
M. Antoine Pinay définit
la position française

sur le problème sarrois
1. Obtenir le plus rapidement possible la mise en place

de l'union économique franco-sarroise
2. Ne se laisser entraîner ni à la polémique avec Bonn,

ni à des démarches vaines avec Londres et Washington
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
M. Antoine Pinay a défini hier , devant le Conseil des ministres français,

la position du gouvernement devant le problème sarrois : obtenir le plus
rapidement possible la mise en place de l'union économique de la France
et de la Sarre et ne se laisser entraîner ni à une polémique avec l'Alle-
magne, ni à des démarches vaines auprès de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis.

On sait que des divergences se sont
fait jour entre Bonn et Paris. L«
chancelier Adenauer a affirmé au Bun-
deatag que les Anglo-Saxons ne pren-
draient aucun engagement , au moment
de la signature du traité de paix , sur
l'autonomie politique et sur le statut
économique de la Sarre. « C'est une dé-
claration faite pour les besoins de la
cause, c'est-à-dire pour obtenir la rati-
fication des accords de Paris » estime
le gouvernement français.

M'ais chez lies partemenitanires hostiles
aiu iréa>rmemen't d'e l'Allema gn e, on ne
manque pas de rappeler que Londres et
Washington se sort engagés, en 1947,
à défendre le point die vue français sûr
le *soirt futur  de la Sarre. Le gouverne-
ment a don c été invité , em paiftiicuilier
pair M. Ven diroux , beau-frère du général
die Gaïuillle, à obtenir dies àiiliès die la
France qu'ils respectent leurs engage-
m'en bs. INTERIM.

(Lire la suite en l i m e  page)

Le Conseil fédéral demande de prolonger
la période d'essai jusqu'à fin 1957
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A cet effet, M. Lepori sollicite

un crédit de plus de 13 millions
Notre correspondant de Berne nous écrit :
En arrivant au Conseil fédéral , M. Lepori trouvait de quoi satisfaire son

ardeur au travail. Il fallait préparer , à l'intention des Chambres, un rapport
ou un message sur l'avenir de la télévision en Suisse. Il vous en souvient
peut-être, en janvier 1952, le parlement votait un premier crédit d'un mil-
lion et demi pour un « service d'expérimentation » qui devait prendre fin
au bout de trois ans. En fait ; il commença un peu plus tard qu 'on ne l'avait
prévu et l'échéance a été reportée au 30 décembre de cette apnée .

A cette époque , M. Escher avait so-
lennellement déclaré aux députés que la
Confédération ne débourserait pas un
sou de plus et qu 'au terme du délai fixé,
les conseils législatifs auraient toute li-
berté de décider si la télévision serait
définitivement introduite en Suisse.

La technique va son chemin...
La technique se moque cependant de

telles dispositions. Elle va son chemin

et très tôt il apparut qu 'il serait diffi -
cile de revenir en arrière ou d'arrêter
les expériences.

Les émissions d'essai étamit tout
d'abord destinées uniquement à cette
partie de la Suisse além am iquie située
diams 'les environs de Zurich, les Ro-
mands, qui avaient fait œuvre die pion-
niers, diemaindèrent qu'on me les oubliât
pas. Et les Chambres furent amenées.
bon gré ma*l gré, à voter um nouveau

crédit d'un million pour um service des-
tiné à la Suisse d'expression française.
Puis , le Tessin s'iammonça et on lui fit
d*es promesses.

Suspendre les émissions ?
Bref , la question se pose maintenant :

Va-t-on, dans six mois, suspendre les
émissions ou , au contraire, inaugurer un
service régulier de télévision nationale ?

C'est le problème qui a occupé le Con-
seil fédéral , ces dernières semaines, au-
quel M. Lepori se flattait d'avoir donné
une solution , sinon parfaite , du moins
raisonnable.

Il l'a exposée, mercredi après-midi , à
la presse et la discussion qui a suivi
doit lui avoir enlevé ses dernières illu-
sions sur l'accueil qu 'il trouvera , dans
la plupart des journaux .

Deux ans de plus
Mais venons au projet du Conseil fé-

déral. Le gouvernement pairt d'un fait
dont il faut bien tenir compte : la télé-
vision existe, elle est là, elle se déve-
loppe diams les pays voisins et nulle bar-
rière n 'empêchera ses images de passer
nos frontières.

Bien plus, elle s'est déjà imposée en
Suisse aussi, par la force des choses.
Une fois adm is le principe et votés les
crédits pour les émissions expérimenta-
les, révolution a été plus rapide qu 'on
ne l'avait prévu. On a construit um ré-
seau de télévision relativement étendu
déjà et qui a coûté des millions.

G. P.

(Lire la suite en l ime page)

TÉLÉVISION:

La reine mère Elisabeth de Belgique
a accepté de se rendre à Varsovie

Une controverse passionnée a éclaté
dans la presse belge au sujet die la
reine mère Elisabeth, âgée de 76 ans,
grand-mère du roi Baudouin.

La reine mère a* en effet accepté l'in-
vitation de se rendre à Varsovie pour
assister au cinquième concours de piano
Frédéric Chopin qui se déroulera dans
la capitale polonaise du 14 au 18 mars.

Cette invitation va faire d'Elisaibeth
la première personnalité royale qui ac-
cepte de se rendre derrière le « rideau
de fer *» .

La reine mère est une nréilomane pas-
sionnée jouant elle-même de plusieurs
instruments : violon, piano, orgue et,
depuis la guerre , saxophone.

La controverse au centre de laquelle
*se trouve la reine Elisabeth n 'est pas
nouvelle. Son activité « résistante » du-
rant la guerre lui valut dans certains
milieux lie sobriquet de « reine rouge »
et quand elle signa J'appel de Stock-
holm , on l'accusa de < symipaithies cotn-
miumisties ».

L'INTRONISATION DU ROI DU CAMBODGE

Voici la cérémonie d'intronisation du roi Suramarit du Cambodge, qui suc-
cède, comme on sait, à son fils Sihanouk.  Selon un ri te simple et mil lénaire ,
les prêtres brahmanes se sont agenouillés devant le trône du roi et celui
de la reine Sisowath Kossonan Neazyreak. A l'arrière-pla n, les dignitaires

assistent à la cérémonie.

ALCESTE ET KESAA p rop os d'un f ilm
H est um fiilkn japonais qun paisse

cette semaime damis notre viilÂe et
qu'il corrvieint de rapprocher d'urne
œuvre grecque : l'AHoeste d'Euripide.
Le motif centrai! est identi que ; diams
d'uin coimime dans l'autre une femme
sacrifie sa vie pour sauver oeillle de
son mari.

Sans ' d'Ouite, l'œuvre japonaise est
diiiffiioide ' â suivre. Certes les images
sont d'urne grainde beauté. Je son-
ge, à la fim , à 11'•opposition de lia
foirme Mainehe, du mari et de la
robe bielle' du meurtrier, à tarait de
paysages d'une si rare délicatesse.
Mais, pouir apprécier de tels ta-
bleaux, il convient de se « dé-
payser » comp'Ièteimeint , de se re-
porter à ce moyen âge japona is où
la contrainie sociaile était si farte ,
la domination die soi-même si puis-
sante que la violence des sentimeinits
s'exprime par um seuil geste : coup
de poing brisant un insitirument de
musique, coup de p ied renversant
uine table, ou atteignant un petit
chien. Aussi ne faut-il pas trop en
vouloir à de très jeunes gens de
ne pas avoir su comprendre tout ce
qu'il y avant de finesse et de pro-
fondeur psychologique dans ce film.
Le diimiainche après-midi, devant un
public sans doute différent, on a
pu sentir qu 'une intense émotion
saisissait ohâicnin .

/SA /S/ A*/

Si le sujet central! de l'Ailceste et
de « La porte de l'enfer » est iden-
tique, certains détails aussi sont
semblables sans qu'on puisse dire ,
naturel lement, qu ii y ait eu in-
fluence. Dans la tragédie grecque

comme dams le film j'apomais, ja-
mais Ha femme n 'avouera son amour
à son mairi , sa pudeur, le sentiment
des convenances, ce que tes Grecs
appelaient « Prepon » Ile Jiuii inter-
disent. . Que mous voiHà loin des
grands cris romantiques de l'« Iseut »
de Wagn er ou de « Doiïa Sol! » d lisant
à « Hernani » : « O mon lion su-
perbe et généreux » ! Et pourtant,
suir un poi nt , lia tragédie grecque va
plus profond: Kesa n 'a pas d'en-
fante, Ailceste eu a. De plus ellle sa-
crifie sa vie dans des circoinstainices
font différentes : Admète son mari
aérait eu , comme berger , Apoilllom
exilé du ciel pour avoir frappé les
« Cydlopes » de ses flèches. Dieu
jeune et bou illant, il veut riemeirciier
celui qui fut son maitre des bons
traitements qu 'il avait reçus,. Ill va
rendre visite aux « Parques » les
enivre savamment et ces vieillies
déesses embrouillent les fis du des-
tin avec cette conclusion : Admète
ne d evra pas mourir s'il trouve quel-
qu'un pouir le remplacer dans la
moart.

Le vieux père d'Admète refuse
de se saerifier, Ailceste accepte.
Mals dans son anuouir , dans sa iten-
dmesse elle connaît le caractère de
.son mari , aussi faible qu 'il est gé-
néreux , elle pressent , elle devine
qu'il oubliera sa première femme,
aussi Te destin de ses enfants, de sa
fillile surtout, la tiouinrneinte : pourra-
t-elile se marier si Adimète prend une
seconde femme, si une marâitire la
calomnie auprès de jeunes gens ?
Et quelle douleur d'e penser que sa
mèr e ine sema pas là potur l'assister
au moment le plus important de la

vie d'une femme, au moment ou elle
va accoucher de son premier en-
fant.

Sans doute Aloeste m ournra mais
ell e sera sauvée par  « Héraklès » qui
luttera contre « Thanatos », le « Tré-
pas » et la ramènera à lia lumière.

On le voit l'œuvre grecque va
plus loin que l'œuvre japonaise mais
le f ond ©st semblable et cela per-
met celte conclusion.

« Ki pling » a écrit : « l'Est est
l'Est et l'Ouest est l'Ouest , el jamais
ces deux ne pounronit se rencon-
trer ». Le rapprochement que je
viens de faire montre combien est
fausse urne telle affirmatiom . Il exis-
te au fond de l'âme humaine des
sentiments semblables que l'on peut
découvrir sous toutes les latitudes.
Sans doute cela nécessite, pour cer-
taines œuvres un « d épaysement »
une adaptation mais qui sait -si ce
n 'en est pais le charme ? Seule une
œuvre vraiment nationale peut ex-
primer l'âme d'un pays et le véri-
table inteimiaitioinailisime consiste à
aimer, à comprendre des peuples
très différents de nous, à repous-
ser l'iiniterinatioinalisme égalitaire. Un
sujet comime « La porte de l'enfer »
jou é pair des acteurs aniéricains à
Hollywood eût été grotesque. Mais
interprété comme il l'a été, expri-
mant des âmes les unes frustes et
violentes, les autr es d'une renne dé-
licatesse, il montre que l'âme de
l'homme est pourtant et toujours
semblable et c'ast là le message
suprême de l'humanisme.

Georges MÉAUTIS.

Eternel féminin
SA NS /Aj P OR TANCe

Bett y m a fai t  découvrir une sub-
tilité p hilologique. Depuis un quart
de siècle , elle s 'étonne brilanni que-
ment des illogismes de la langue
française. Bett g donc , a remarqué
que certains substantifs ou idiotis-
mes pris au féminin  acquièrent une
nuance péjorative évidente. De cour-
tisan à courtisane, de maitre à mai-
tresse , d'homme public ou galant,
à femme qualifiée de semblables
adjec t i f s , elle décèle avec raison une
transposition de valeur qui n'est pas
à l' avantage de notre sexe !

D' autres expressions confirment
ce discrédit.  Ainsi ne viendrait-il à
l'idée d' aucune bru de couper des
tranches de beau-père, de traiter
celui-ci de sorcier, de savant , de
mâle , de coq ou d'intellectuel. Au
fémin in , ces mots se gonflent de
mé pris , d'inimitié, de jalousie. Com-
mencer une -p hrase pair « ma belle-
mère » amorce déjà la malveillance...

A f f i r m e z  à une femme qu 'elle est
une cuisinière : elle roug ira sous
l' o f f e n s e .  Mais un cuisiner n'g verra
que matière à s'enorgueillir ou à
dévoiler quel que, succulente recette.
De même pour les concierges, dont
les f emmes  né manient pas forcé -
ment la brosse, à rizette tradition-
nelle. Dans le langage courant , les
particuliers s 'oppos^ent aux groupes,
aux sociétés , aux autorités ; les par-
ticulières... aux « dignes épouses ».
A ce propos , pourquoi tant d 'hom-
mes (un peu muf les  par ailleurs)
n'osent-ils pas dire « ma femme »
ou « votre f emme  » comme un sim-
p le conseiller f édéra l  ou un ministre
quelconque ? Ils parlent , de leur
« dame », de leur « épouse », à la-
quelle l'adject i f  « digne » ajoute
toute ta déférence voulue. Comme si
le mot « f e m m e  » n'était pas respec-
table , et juste par-dessus le marché ! .
Dans l' esprit de certains , le ménag e
et la lessive lui ont probablement
enlevé du prestige. Sotte prévention
qui iqnore la vraie noblesse.

Il  y  a d'autres exemples frappants .
Vous direz d' un homme qu 'il est
un bon bougre ou qu 'il n'est pas
un mauvais bougre. Mais les bou-
gresses de femmes n'ont droit à
aucune indulgence, et les diablesses
itou ! Les discip les d'Aristote jouis-
sent- d' une haute considération, te
péri patétisme équivalant à une doc-
trine p hilosophique. La f emme ,  par-
fo i s ,  n'a pas besoin d 'être idéaliste
et de s'opposer à Plat on ponr de-
venir péri patéticienne...

Depuis la chute qui détermina
notre condition, ta f emme  réunit
rarement tontes les vertus. Et son
caractère, tout de douceur à l'ori-
gine , s'est bien aiari pour que la
langue, véhicule de la pe nsée, la
malmène si rudement.

MARINETTE.

Les votations cantonales
des 12 et 13 mars

Agrandir la caserne de Colombier, c 'est répondre
à une exigence d'ordre social

I

On se trouve aujourd'hui, disait
l'autre jour M. J.-L. Barrelet aux
jour nalistes neuchâtelois réunis à la
caserne de Colombier , non plus à un
moment où l'amélioration des condi-
tions de logement de nos soldats est
rendue possible grâce à des aména-
gements partiels couverts par les
sommes affectées au budget militaire
ordinaire , mais bien à un moment
où une extension des bâtiments s'im-
pose, exigeant l'obtention d'un cré-
dit spécial. Cela pour des raisons
qui sont aussi simples que logiques,
qui ne ressortissent en aucune ma-
nière à des conceptions « militaris-
tes », mais qui sont commandées par
les besoins d'une élémentaire politi-
que sociale.

Nos effectifs de recrues sont en
augmentation constante étant donné
l'accroissement de la population et
il se produit tout simplement dans
le domaine militaire le même phéno-
mène que dans le domaine scolaire.
En outr e, depuis une quinzaine d'an-
nées, une compagnie sur quatre de
nos recrues doit être instruite à la
caserne de Lyss, ce qui est une ano-
malie, voire un parfait non-sens.
Imagine-t-on que l'on puisse expé-
dier chaque année certains contin-
gents d'écoliers de chez nous en
terre alémanique, sous prétexte que
le nombre de classes est insuffisant
sur notre territoire ? La formation
militaire première des jeunes Neu-
châtelois doit s'accomplir en terre
neuchâteloise et dans l'atmosphère
de leur canton. C'est là un concept
de pur bon sens comme d'élémen-
taire patriotisme dans un pays qui
entend conserver sa structure fédé-
raliste.

Enfin, il faut  faire preuve d'une
mentalité singulièrement arriérée
pour ne pas se rendre compte que
les conditions d'hygiène et de caser-
nement ne peuvent plus être au-
jourd'hui ce qu 'elles étaient jadis .
D'abord , parce qu 'une évolution s'est
produite dans ce domaine où les
soins du corps, et c'est heureux, sont
un peu plus poussés qu 'autrefois.
Ensuite, les écoles sont plus longues
et forcément un « séjour forcé » dans
une caserne doit être rendu à nos
jeunes gens le moins inconfortable
possible. Tout cela apparaît évident
à tout esprit non prévenu.

* *Nous regrettons quant à nous que
les cent parlementaires qui compo-
sent le Grand Conseil n 'aient pas été
conviés, avant la présentation du
projet , à une visite des lieux sem-
blable à celle qu 'ont accompli les
journalistes . Nous sommes persuadés
qu 'aucun député , fût-il mille fois
prévenu contre les dépenses militai-
res à cause des « gaffes psychologi-
ques » de M. Kobelt, fût-il complè-
tement obnubilé aussi par la passion
idéologique, n'aurait eu à cœur alors
de refuser le crédit sollicité.

Alors que les prescriptions fédé-
rales en la matière exigent aujour-
d'hui que chaque homme dispose
d'un espace personnel de 4,5 mètres

au minimum, nos parlementaires au-
raient pu contempler des chambres
où les lits sont si rapprochés les
uns des autres que leurs occupants
doivent se contenter de la moitié de
l'espace prévu. Ils auraient pu voir
que le matériel d'armement (qui est
plus nombreux aussi qu 'autrefois)
est entreposé dans des combles de
la manière la p lus irrationnelle qui
soit et où il est exposé de surcroit
au danger d'incendie. Ils auraient pu
se rendre compte de la ruée de nos
jeune s soldats devant de trop rares
lavabos dont quelques-uns, encore
que de notables améliorations aient
déjà été apportées à certains étages,
ressemblent toujours à des abreu-
voirs !

Dans ces conditions, les députés
du Grand Conseil unanimes, nous
en sommes convaincus, se seraient
prononcés en faveur de l'aménage-
ment projeté et auraient pleinement
compris que celui-ci n 'a aucun rap-
port avec la politique militaire de
M. Kobelt , ni avec la crainte que
chacun d'entre nous éprouve légiti-
mement devant les perspectives de
guerre atomique. Ils en auraient dès
lors conclu , avec nous, que, pour
remédier à pareille situation, il n'y
a pas trente-six solutions possibles,
il n'y en a qu 'une : construire un
nouveau bâtiment sur l'emplacement
du manège, devenu inutile à cause
de la motorisation de l'armée, afin
de dégager les locaux des autres
bâtiments et d'assurer à nos recrues
neuchâteloises des conditions de
casernement dignes de ce nom.

? *Nous verrons demain que d'autres
raisons encore militent en faveur de
l'octroi du crédit de 1 million que
le peuple neuchâtelois doit accorder
dimanche, plus encore qu 'à « sa »
caserne de Colombier, aux jeunes
gens de notre petit pays astreints
aux obligations de la défense natio-
nale.

René BRAICHET.

MENAÇANT LES AUTORITE'S LÉGALES

¦•e contrôleur fiscal peut venir maintenant... les commerçants de Saint-
taurice (Seine) — notre cliché — l'a t tendent  de pied ferme. Ils ont tendu
les calicots et suspendu au col de leur manteau leur carte de membre de
'(' Union de défense des commerçants et artisans ». Leur grand mupht i ,
Merre Poujade, a réuni maintenant  des centaines de milliers de Français
lans sa lutte contre le contrôle fiscal et pour la baisse des impôts. Sur
'ensemble du pays, trois ou quatre départements périphériques seulement
le sont pas « travaillés » par le mouvement. Dans les grandes villes et les
letits villages, les « meetings monstres » succèdent aux actions directes,
^a boucher ie  (une féodalité toute-puissante) s'est ralliée. Les bijoutiers
'ont le faire.  Et le gouvernement  et le par lement  commencent  à s'inquiéter
érieusement : la sédition pourra-t-elle, par la force de ses gros bataillons,

gagner la bataille contre l'Etat ?

De grande ville en petit village
Poujade a conquis la France

II enlève la vésicule biliaire
du patient au lieu de l'opérer

à une main !
DETROIT (Micht gan), 8. — Un

chirurg ien rie Détroit aura à payer
7500 dollars de dommages et Intérêts
à une personne qui , transportée d'ur-
gence à l'hôpital après avoir eu deux
doigts coup és, avait quitté la table
d'opération , la vésicule biliaire en-
levée.

Le chirurgien a déclaré qu 'il avait
enlevé, par erreur , la vésicule biliaire
de la malade qui devait, être opérée
a la main , aux lieu et place d'un
autre malade qu 'il devait opérer au
même moment.

Lorsque la malade se réveilla , elle
s'aperçut que des bandages entou-
raient ?on abdomen . Elle en demanda
la raison et on lui expliqua qu 'on
avait dfi prélever de la peau pour
une greffe. Mais un examen aux
rayons X devait révéler que la vési-
cule biliaire avait été également en-
levée.

Invraisemblable erreur
d'un chirurgien
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On demande pour toutde suite

gouvernante
pour tenir le ménage a9deux hommes seuls i
la campagne. Se renselgner à Neuchâtel , tel5 39 90. **

W© Ecole secondaire

f  ̂
v<

f[£g et Gymnase pédagogique

||| fi|||||l de Fleurier

MISE AU CONCOURS
Un poste de

maître
de branches littéraires

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : 25 avril 1955.
Adresser les offres de services, avec pièces

à l'appui , jusqu'au 19 mars 1955, au prési-
dent de la commission scolaire et en aviser
le département de l'instruction publique.

Pour tous renseignements, les candidats
peuvent s'adresser au directeur de l'Ecole
secondaire et du Gymnase pédagogique de
Fleurier.

Commission scolaire.

Pour le 24 avril
A louer à Peseux deux appartements de trols

pièces, 132 fr. ; deux appartements de deux pièces,
112 fr. (chauffage non compris), confort moderne,
balcon, situation tranquille, à une minute de
l'arrêt du tram. Paire offres à l'Ktude A. Thiébaud ,
notaire , hôtel B.C.N. Neuchâtel, téléphone 5 52 52.

! Importante fabrique d'horlogerie
i engagerait immédiatement

i POL ISSEURS i
1 QUALIFIÉS i

I sur grandes pièces. Places stables. I

I Adresser offres écrites à A. X. 68 I j
I au bureau de la Feuille d'avis.

Pour l'extension de notre service technique de Bâle,
nous cherchons de jeunes

ÉLECTRO-TECHNICIENS
ayant fait  un apprentissage de mécanicien de précision et qui ont
acquis, d'une part , de solides connaissances en électricité et en
électronique dans un technicum ou par des cours similaires et,
d'autre part , de bonnes notions d'allemand et d'anglais.
Age : 20 - 28 ans.
Nous offrons un emploi stable, intéressant et très bien rétribué.
Les intéressés dont les capacités correspondent à nos exigences
suivront des cours dans l'une de nos écoles à l'étranger. Après leur
formation, il leur sera attribué .un poste de confiance avec une
activité indépendante.
Adresser offres manuscrites avec références, photographie et « curri-
culum vitae » sous chiffres E 4269 Q à Publicitas S. A., Bâle.

Petite entreprise H »
Suisse romande

cherche
pour tout de suite oupour date à convenir

un peintre
en automobiles

éventuellement manreu-vre qualifié ; place stable"
Faire offres avec pr *J
tentions de salaire souschiffres J. A. 73 aubureau de la Feuilled'avis.

Appartement

meublé
deux chambres et culsi- ,
ne, soleil , vue , quartier
de Maillefer. Tél. 5 34 69.

-

ATTENTION !
Mademoiselle, vous qui

léslrez avoir une cham-
bre meublée au soleil et
:hauffable avec part à
a cuisine, demandez

.'adresse du No 77 au
oureau de la Feuille
i'avis.

A louer à Cudrefin
deux beaux

appartements
l'un au rez-de-chaussée
comprenant vestibule ,
trois chambres, une cui-
sine, une salle de bains
et dépendances, l'autre
au ler étage , compre-
nant deux chambres, une
cuisine , une salle de
bains et dépendances.
Ecrire sous chiffres P
2424 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Demoiselle cherche au
centre chambre avec pen-
sion. Adresser offres
écrites à R. N. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italien cherche à Neu-
châtel chambre indé-
pendante avec part à la
ouisine. M. Concetto Cu-
tuli , rue Basse 14, Co-
lombier.

Importante maison suisse cherche encore
quelques

DAMES
pour son service de publicité, pour visiter
la clientèle particulière. Nous désirons per-
sonnes sérieuses et actives. Gain intéressant:
fixe , frais , commission, vacances payées. Dé-
butantes seraient mises au courant par per-
sonnel qualifié. — Faire offres en indiquant
l'âge et avec photographie qui sera retour-
née , sous chiffres Y 21099 U à Publicitas,
Bienne.

Jeune fille
de 16 à IB ans serait
occupée à de petits tra-
vaux soignés moyennant
rétribution immédiate et
intéressante. Offres à
case postale 39, Neuchâ-
tel 1.

I .î j Importante fabrique de cadrans à
I Bienne cherche, pour entrée immédiate

ou pour époque à convenir ,

sténodactylo
bilingue, consciencieuse, et habile, pour
correspondance française, allemande et

si possible anglaise, ainsi qu 'une

employée de fabrication
pour son service d'acheminement.

Faire offres manuscrites en jo ignant
copies de certificats, liste de références,
et en précisant la date d'entrée sous
chiffres Q 21133 U à Publicitas , Bienne.

Aide-jardinier
serait engagé pour toutde suite. Faire offres àJ. Martin , horticulteur
à Saint-Aubin (NE).URGENT

A louer à Coffrane bel

appartement
de trois chambres, vesti-
bule , belle cuisine. —
S'adresser au magasin
Paul Clerc.

Sténodactylographe
Jeune fille de 17 ans (Suissesse alle-
mande), cherche place dans entreprise
de la ville, comme sténodactylo, pour se
perfectionner dans la correspondance
française. — Adresser offres écrites à
J. B. 71 au bureau de la Feuille d'avis.

Récompense
à qui procurera appar-
tement de deux cham-
bres et cuisine au cen-
tre , à personne seule et
tranquille. Tout de suite
ou pour époque à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à O. M. 58 au bureau
de la Feulle d'avis.

Remontëîïr (sèj de rouages
metteuse d'inertie
poseur de cadrans

capables de garantir un travail soigné
seraient engagés par fabrique de Neuchâtel.
Adresser les offres à Case postale 25181,

Neuchâtel 1.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Luc de
Meuron de construire
une annexe à l'ouest de
sa villa 20, avenue du
Mail (art. 4325 du cad.)

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , Jusqu 'au 24 mars
1955.
Police des constructions.

VIGNE
A* vendre environ un

ouvrier, région de Serriè-
res. Adresser offres écri-
tes sous chiffres V. D.
997 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Couple retraité
cherche à louer , pour
époque à convenir , dans
région Neuchâtel-Peseux-
Corcelles - Cormondrèche ,

logement de
trois chambres
et dépendances

si possible ler étage.
Dernier confort pas né-
cessaire. Adresser offres
écrites à Y. Z. 72 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLE
A VENDRE

à la Béroche, deux lo-
gements, en parfait état ,
dégagement. Prix : Fr.
43,000.—. Adresser offres
écrites sous chiffres R.
B. 996 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureaux privés, à Neuchâtel
cherchent

secrétaire-comptable
EXPÉRIMENTÉE

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

postale ville 32,276.

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

Italien , 32 ans, cherche
place de

carreleur
à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à M. Oreste
Lanzarini , route de Neu-
châtel 22 , Saint-Biaise.

DÉCALQUEUSE
ayant certificat , cherche
place à Neuchâtel . Adres-
ser offres écrites à O. L.
10 au bureau de là
Feuille d'avis avec pré-
tentions de salaire.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

A vendre, ensuite
de décès, avenue des
Alpes, à Neuchâtel,

jolie maison
familiale

de 4/5 chambres avec
vastes dépendances et
jardin. Construction
1948. Prix : 58,000 fr.
Nécessaire pour trai-
ter 20,000 fr.

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

ECHANGE
Superbe logement mo-

derne de trois pièces ,
prix ancien, serait échan-
gé contre un pareil de
quatre ou cinq chambres,
haut de la ville. Adresser
offres écrites à M. D.
75 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le 24 mars 10*55, un

appartement
de trois pièces. Adresser
offres sous chiffres P. C.
80 au bureau de la
Feuille d'avis.

COLOMBIER
côté lac, à vendre villa
de cinq chambres, con-
fort , une annexe , 2000
m= , Fr. 55,000.— ou Fr.
70,000.— avec TO0O ro.2,
deux annexes. Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

Jeune

secrétaire
S u i s s e s s e  allemande,
cherche place dans bu-
reau en vue de se perfec-
tionner dans la langue
française. De préférence
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Libre dès le 15
mai ou pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à N. R. 59 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
de 23 ans cherche place
dans petit café ou au
service du buffet , à Neu-
châtel ou aux environs
pour le 1er avril ou pour
date à convenir . Adresser
offres écrites à N. T. 57
au bureau de la Feuille
d'avis.

I

Pour nos rayons de

JOUETS ET ARTICLES
DE SPORT

nous offrons une place intéressante
comme substitut à jeune homme
qualifié, connaissant les langues ;
française et allemande.
Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, pho-
tographie et prétentions de salaire
à la direction des Grands Magasins
Aux Armourins S.A., Neuchâtel.

On demande, pour ménage soigné de
deux personnes, confort moderne, j

CUISINIÈRE
BONNE À TOUT FAIRE

capable et de confiance. Salaire inté-
ressant. — Demander l'adresse du No
78 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer au centre de
la ville, un

appartement
meublé

d'une chambre et cuisi-
ne ; conviendrait éven-
tuellement pour deux
personnes. Location men-
suelle 160 fr. S'adresser
à Mlorini , Chavannes 12,
tél. 5.43 18.

Chef de cuisine cher-
che petit

restaurant
à louer ou à acheter.
Offres sous chiffres G.
2883 Y. à Publicitas,
Berne.

Jeune étudiante alle-
mande cherche place
dans bon

ménage
romand pour une durée
de 6 mois. S'occuperait
volontiers des enfants.
Tél. (038) 5 66 31.

Client solvable désire acheter en ville

CONFISERIE -BOULANGERIE
IEA-R00M

avec immeuble locatif

rue principale, centre des affaires.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Laç, tél. (037) 6 32 19.

Je cherche pour le ler
avril une chambre à deux
lits avec culslnette. Faire
offres sous chiffres F. U.
62 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

Italien
cherche place de vigne-
ron, jardinier ou caviste.
Adresser offres à M. Lu-
ciano Billani , hôtel du
Banneret, Neuchâtel. Tél.
5 28 61.

Jeune fille de 16 ans,
serviable , ayant l'habi-
tude du commerce et
possédant de bonnes
notions d'allemand , cher-
che place de

vendeuse
dans magasin de la ville.
Entré : 16 avril. Faire
offres avec indication de
salaire à M. C. 60 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à

SAINT-AUBIN
à proximité de la
route cantonale, lo-
cal de 16 mJ pou-
vant servir d'atelier,
de bureau ou d'entre-
pôt. Adresser offres
écrites au bureau de
gérances Erik Heyd ,
104, fbg de l'Hôpital ,
Neuchâtel.

UNE

DACTYLOGRAPHE
est cherchée pour entrée en service immé-
diate par entreprise industrielle de la Suisse

allemande.

Place intéressante et stable pour jeun e fille
de bonne instruction , expérimentée et capa-
ble de rédiger aussi elle-même, entre autres,

des lettres.
Adresser offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, photographie, copies de certificats
et de l'indication des prétentions de salaire,

sous chiffres 20830 à Publicitas , Olten .

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.

Deux Italiens en Italie

un mécanicien
sur auto,

un mécanicien
ajusteur et soudeur élec-
trique , cherchent place
à Neuchâtel si possible.
Adresser offres écrites à
O. X. si au bureau de
la Feuille d'avis.

CHEF -CUISINIER
serait engagé pour Cave régionale du Comp-
toir suisse, à Lausanne, du 10 au 25 septem-
bre 1955. Candidats sérieux connaissant à
fond préparation de spécialités neuchâteloi-
ses sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites avec photo, référence et prétentions
de salaire sous chiffres R. L. 978 au bureau
de la Feuille d'avis.

MAISON
à vendre à Praz/Boudry, comprenant :

un logement de cinq chambres, cuisine, salle
de bains, W.-C. intérieur , chauffage cen-
tral ; peut être libre dès le 1er avril ;

un logement de trois chambres ;
un garage ; '
un grand local chauffé au rez-de-chaussée.
Beau .dégagement, Jardin, arbres fruitiers.

Pour visiter et traiter s'adresser sur place
à Eugène Matile, les vendredi U et samedi
12 mars.

Appartement
de quatre ou cinq piè-
ces est demandé à louer
pour fin mars ou fin
avril . Offres sous chif-
fres K. R. 24 au bureau
de la Feuille d'avis.

Horloger
complet

consciencieux, cherche
travail soigné à domicile
pour le soir . Offres sous
chiffres B. M. 67 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour date à
convenir

belle chambre
avec vue , près de la gare
et des écoles. Gibral-
tar 8, ler étage, tél.
5 68 94.

Jeune homme de 16
ans, désirant apprendre
la langue française , cher-
che place dans

confiserie-
pâtisserie

comme aide ou porteur,
pour le ler mal. Vie de
famille. Offres à S.
Kundert . Algierstrasse 10,
Zurich 9.

Personne soigneuse
cherche à louer en ville
deux

appartements
de quatre ou cinq pièces
ou quatre de trois pièces
(soit dix à douze pièces).
Long bail , si désiré. Ga-
rantie de solvabilité. —
Adresser offres écrites à
W. B. 982 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans une entreprise
agricole de moyenne Im-
portance , on cherche un

GARÇON
hors des écoles ou dési-
rant fréquenter la der-
nière année. Excellente
occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
soins et vie de famille
assurés. Adresser offres à
Alfred Schwab-Kappeler ,
Murtenstrasse , Chiètres.

On cherche

jeune homme
hors des écoles comme
livreur dans une bou-
langerie-confiserie. Occa-
sion d'appendre l'alle-
mand. Vie de famille , bon
salaire. Tél. (064) 5 13 89.
W. Muller , Schoftland
(Argovle).

DAME
se recommande pour
tricotages à la main. A
la même adresse, à ven-
dre divers articles tri-
cotés pour bébés, ainsi
que laines de qualité.
S'adresser à Mme Bon,
Favarge 53.

GOUVERNANTE
Personne de confiance et de toute mora-

lité est demandée pour ménage soigné com-
prenant deux personnes.

Bons gages. Entrée Immédiate ou pour
date à convenir.

S'adresser ù Mme E. Jeanrenaud, chemin
du Cornouiller 3, Bienne.

Au bord du lac, belle
grande chambre à un ou
deux lits, tout confort.
Tél. 5 16 25.

STATION-SERVICE
avec colonnes d'essence, à vendre au bord
d'une route principale en Suisse romande,
jolie villa de cinq pièces, avec jardin. Prix

intéressant.
Adresser offres écrites à L. A. 76 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, sortant de
l'école et désirant se per-
fectionner dans la lan-
gue française , cherche
place d'aide dans une
bonne famille si possible
avec enfants. Adresser
offres écrites à N. D. 56
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre pour
monsieur sérieux. Rue
Matile 45, ler, à gauche. On cherche pour après

Pâques

jeune homme
comme

commissionnaire
et pour aider un peu au
laboratoire. Bons gages
et vie de famille. Offres
à H. Burkhalter , Lyss
(BE), boulangerie-pâtis-
serie. Tél. (032) 8 43 71.

Jeune homme hors des
écoles, désirant faire un
apprentissage de

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

Couple de métier possédant certificat de
capacités cherche à louer

café-restaurant
Adresser offres écrites à N. X. 79 au bureau

de la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée pour le 21
mars ou pour date à con-
venir. Environs de Neu-
châtel. Vie de famille.
Adresser offres écrites à
E. V. 63 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre quartier ouest 2000 m'

terrain à bâtir
Adresser offres sous chiffres N. P. 13 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite

NURSE
diplômée auprès de jumeaux et garçon de
14 mois. S'adresser à Mme G. Manz , hôtel

Saint-Gotthard, Zurich.

Nous cherchons une
place de

volontaire
dans une famille, pour
jeune fille viennoise qui
vient de quitter l'école.
On préfère une place
auprès d'enfants avec
possibilité de prendre
des leçons de français .
Elle est à Berne depuis
une année. Entrée : ler
mai ou pour date à con-
venir. Ecrire à W. Ztir-
cher , Willadingweg 34 a,
Berne. Tél. 4 98 9*1.

Je cherche Jeune

femme
de ménage

Tél . 5 27 16.

COMMERCE DE GROS ET DÉTAIL
cherche à louer au centre de la ville

petit local ou chambre indépendante
pour un Jour par semaine.

Adresser offres écrites à O. O. 66 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr Quinche
ABSENT

du 11 au 16 mars 1955

On demande pour six
mois deux

jeunes filles
de 17 à 20 ans pour aider
au ménage. Occasion
d'apprendre à cuisiner.
Entrée le 1er mai. Offres
à Mme François Cour-
voisier , colonie de vacan-
ces de Neuchâtel , Belle-
vue sur Bevaix.

On offre à louer pour le ler mai un

hôtel-restaurant
avec confort, bien situé dans le Jura neu-
châtelois. Bail à long terme. Reprise du
matériel et de marchandises. Faire offres
sous chiffres P 2373 N à Publicitas, Neu-
châtel.

un enerene

commissionnaire
Adresser offres à bou-

cherie Balmelli , rue Fleu-
ry 14, à Neuchâtel , télé-
phone 5 27 02.

Je cherche quatre

bons terrassiers
de nationalité suisse, travail garanti
pour la saison et bon salaire. Entre-
prise Bastarolli Attilio, Rochefort. Tél.
(038) 6 51 02.

Nettoyages de bureau
On cherche p ersonne de confiance et soi-
gneuse p our nettoyage journalier de quel ques

bureaux.
Travail agréable et bien rémunéré. Se pré-
senter le lundi ou le mardi entre 10 h. et 12 h.

à EXEL  S. A., avenue J .-J. Rousseau 5,
Neuchâtel.

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

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

Dans famille d'agricul-
teurs des environs de
Berne , on cherche un

jeune homme
désireux de fréquenter la
9me année d'école en
Suisse allemande tout en
aidant aux différents
travaux. Vie de famille
et bons soins. Adresser
offres à Fritz Lehmann,
Oberbottlngen, Berne 10.

On cherche pour le
12 avril

jeune homme
consciencieux et propre
pour porter le pain et
pour aider au labora-
toire. Gages 100 fr. par
mois. Bons traitements.
Offres â E. Schwertfcgcr,
boulangerie - pâtisserie ,
Berne, Bantlgerstrasse 39.
Tél. (031) 444 87.

Jeune homme, travail-
leur , 18 ans, cherche
place

d'aide-ouvrier
dans garage ou atelier
mécanique, où il au-
rait l'occasion d'appren-
dre le métier de soudeur
ou tourneur. Faire offres
écrites à Charles Brilg-
ger, Sageraln, Guin
(Fribourg).

Local
libre tout de suite, eau ,
électricité et force. Tél.
5 25 04 le matin.

Vitrines
sur bon passage, à louer
tout de suite. Tél. (039)
3 72 6*0.

Demoiselle
de réception

connaissant également
les travaux du bureau
cherche place chez mé-
decin ou dentiste. Adres-
ser offres écrites à W.
A. 50 au bureau de la
Feuille d'avis. On achèterait

machine
à tricoter

« Dubied » .Jauge 72, lon-
gueur 0.8O cm. à 1 m.
Faire offre à Mme Jor-
dan, 8, rue de la Colline,
Genève.

COMPTABLE
expérimenté, capable de
travailler seul , connais-
sant à fond les questions
bancaires et fiscales,
cherche nouvelle situa-
tion dans l'industrie,
l'artisanat ou le commer-
ce. Capable également de
correspondre en langue
allemande. Accepterait
de travailler à la demi-
journée. Faire offres
sous chiffres P. B. 33
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vélo de dame
occasion , bon état, est
demandé. Adresser of-
fres écrites â D. R. 64
au bureau de la Feuille
d'avis.
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en costumes tailleurs vagues ou cintrés est éblouissant
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les seules bougies avec isolateur à 5 nervures
qui donnent toute garantie contre des courts-circuits

SALON DE L'AUTOMOBILE DE GENÈVE
Stand No 703

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

rue Fleury 16

H. MAIRE
A vendre un

burenu-
coffre-fort

Prix Intéressant, Tél .
5 10 60, entre 11 heures
et midi.

A VENDRE
une chaudière à lessive
pour eau courante , ainsi
qu 'une machine à main
pour couper la charcu-
terie. Conviendrait pour
restaurant de campagne.
S'adresser à Henri An-
drey. route de l'Areuse
22. Cortaillod.

Notre
1 saucisson

de campagne 1
garanti V

pur porc W
est excellent M
BOUCHERIE- S

CHARCUTERIE I

M. Hofmann I
Rue Fleury 20 ;J

Acheter les lunettes
chez

yfïCSnminot

C'EST VOIR CLAIR...
I apporte partout la propreté —
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Fiancés, halte !
Meubles de grand luxe
à prix populaires

Mobiliers neufs de fabrique comprenant :

1 buffet de service en noyer pyramide en
230 ou 250 cm. de largeur, 4 et 5 portes ,
riche bar, tiroirs avec arrêts brevetés, le
plus riche modèle 1955 ;.

1 table, pieds colonnes ;
6 belles chaises rembourrées ;
1 chambre à coucher en noyer pyramide, ou

noyer (avec radio et réveille-matin dans
la partie supérieure de la table de nuit) ;

2 sommiers à têtes mobiles, 2 protège-matelas,
2 matelas DEA.
le tout , soit les 2 chambres , p« AÎ3ftff3
au prix extraordinaire de *¦¦ *wWinM»

Voilà pourquoi les connaisseurs donnent
toujours la préférence aux meubles ODAC.
Ne tardez pas, vous pourriez le regretter , offre
valable sauf vente entre temps. Nous réservons
Jusqu 'à la livraison.
Fiancés, vous qui êtes exigeants et prévoyants,
assurez-vous ce splendide et particulièrement riche
ameublement. Pour visiter, nous venons vous
chercher au moment qui vous convient le mieux.
Sur demande, facilités de paiement ; trols étages
d'exposition , livraison franco, garantie dix ans.

Ameublements Qdac Fanti & Gie
COUVET

Grande-Rue 34-36 - Tél. 9 22 21' ou 9 23 70

/»¦""' ¦" "fc
ï i Notre assortiment en v

Ï P O I S S O N S
DE LAC ET DE MER

Filets de perche
Bondellcs et filets
Truites de rivière

Lottes • Soles et filets
Saumon - Cabillaud - Turbot

Colin - Raie - Baudroie
entier et en tranches

Filets île carrelet
Filets de dorsch et filets de

dorsch panés • Merlans et filets
Sprottens fumés

Harengs fumés et marines
Morue salée - Moules - Crevettes

I A U  

MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors
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[ NOS PRIX POPULAIRES 1
I CONTINUENT i
E Plus de 400 articles devenus meilleur marché <I vous sont offerts dans nos différents rayons j
I Mercerie - Laines - Parfumerie - Maroquinerie - Papeterie - Bas - Blanc - Rideaux - Tissus - Pullovers - Jupes - Blouses I
P Mouchoirs - Lingerie - Tabliers - Articles de messieurs - Articles de ménage '

l Voyez nos vitrines 
^̂ B̂ ^̂^̂ MJBS5M 

Téléphone 5 21 75 !

P En confection pour dames, les nouveautés sont arrivées j



LA PORTÉE VÉRITABLE DE L'INITIATIVE SYNDICALE
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A QUELQUES JOURS DE LA VOTATION FÉDÉRALE

L 'op inion de l'Association suisse des sy ndicats évanzélis tes
Le pianti sociailiiste ert 1 Union syn-

dicale temitemt , pair tons les moyens,
de miniim*iisier la portée de leur ini-
tiative. Leiiir presse, .leurs annon-
ces, leuirs tracts s'efforcent de faire
croire aiu citoyen qu 'il n 'est pas éa
tout qu'esitioin d'uin retour au cliri-
gismie, du rétablkssemeinit fies plains
pouvoirs ou de l'extension cle l'a-p-
paireiil bureaiuicraitique.

C'e*st faux. Il suff i t  de 'Liire ¦atten-
tivement l'iiniitiative pour s'en con-
vaincre. Elile impose a.u Go<nseill fé-
déra*l l' obligation d' exercer une sur-
veillance comp lète de tous tes prix
et des marges de bénéf i ce  du com-
merce, de l'industrie et de l'artisa-
nat (art. 2) .  Or , cette « su-rveiilkun-
ce » qui touche à tout est synonyme
d'inqu isition économique : elle im-
plique un immense appareil  bureau-
crati que et des réglementait ions sans
nomhnp .

• Ce n 'est pas tout : le troisièm e
article die l'initiative va encore plus
¦loin. // oblige la Con fédéra t ion  à
êdicter des prescriptions sur tes prix ,
maximums et à prendre des mesures
en n\dtièrc\ de "compensation de prix,
« quand Ile jeu d*e l'offre et de la
demand e est fortement troublé ou
que la formation fîtes prix etst , in-
fluencée par dies mesureis die protec-
tion d'e l'Etat ». Dams ®on m essage
aux Chambres, le Conseil fédéral
s'est prononcé catégoriquement à ce
sujet : « L'insertion d'urne t elle dis-
position dams la Coinistiitut'iou , écrit-
il, obligerait la Con fédération à édiic-
teir une fou le  de prescriptions su-
perflues sur les prix maximums,: U
va sans dire que nous nie pouvons
recommainder urne telle extension
des tâches de la Confédération. »

En fait , ces art i cles 2 et 3 réin-
troduisant le contrôile total et per-
manent des prix et autorisent-'l'Etait
à intervenir dans tous les secteurs
de l'économie eationaite. Qui oserait

prétendre sérieusement que c'est
rlnin .s l'intérêt des coinisommateuirs ?
Le rétablissement du contrôle des
prix serait um non-sens en période
d'approvisionnement normal ; pis
encore : une grave erreur dont les
effets néfastes ne se feraient pas
attendre longtemps. Sauf en période
de p énurie caractérisée, le dirigis-
me des prix coûte plus cher qu 'il ne
rapporte.

* *>

Les articles suivants ont trait au
contrôle des loyers et des fermages.
Leur acceptation aurait pour effet
de perpétuer la situation actuell e sur
le marché des logements, de main-
tenir artificiellement la disparité
des prix entre les loyers des an-
ciens et des nouveaux appartements ,
d' empêcher l ' initiative privée de
construire assez de logements pour
mettre fin à . la„ .péniuirj;e ,. de provo-
quer la. démolition des anciens irn-
nip>u!>i,cs à loyers: modestes. Et nous

¦'«h passons. '.
Enfin , l'article 9 die l'initiative

confie directement au Conseil fédé-
ral , et non pas à l'Assemblée fédé-
rale, l'exécution de to utes ces diispo-
sitkwls dirigistes. Cela signi f ie  que
le droit de ré férendum serait exclu.
Autrement dit , en aeoeiptiamt l'ini-
t ia t ive  synidiiicaile , le citoyen se livre-
rait pieds et poings liés à l'admii-
ni.sl ration. Il lui dominerait carte
blanche et n 'aurait p lus la possibi-
lité d'intervenir dams l'aiménagemeint
ultérieur du contrôle des prix. En
d'autres termes, M accepterait impli-
citement le régime des pleins pou-
voirs contre lequel il s'est toujours
élevé. Le professeur Max Huber ,
expert de droit public, l'a précisé
en ces termes : « Ce défi à nos ins-
titutions démO'Onatiques nous entrai-
ne , par la vole la plus rapide, vers
l'Etat dictatorial ».

Tout cela prouve que la gauche
n 'a lancé son initiative que pour
des ra isons politiques : réaliser sous
le fallacieux prétexte d'urne protec-
tion des locataires et des consom-
mateurs, une nouvelle étape dans
la voie de l'étetisme ; hâter la venue
du « paradis » bureau crati que... Les
socialistes clament aujourd'hui que
teille n 'est pas leur intention. Leuir
manifest e a même le front d'affirmer
que l'in itiative « n 'est ni collectivis-
te , ni dirigiste », qu 'élite «ne  visa
pas à rétablir les pleins pouvoirs »,
Cette tactique est cousue de fil
rouge.

Tous les syndicalistes, tous les
ouvriers ne sont d'ailleurs pas du
même avis. Loin de là. Nous n 'en
voulons pour preuve que l'opinion
exprimée par M. E. Schwarz, secré-
taire de Force-ouvrière vaudoise,
dans l 'hebdomadaire « Conquête »,
organe de l'Asso ciation suisse des
.syndicats évangél iqueis et de ia Fé-
dération ouvrière vaudoise.

M. Schwarz écrit ceci :
... Nous avons été heureux de voir

l 'Union syndicale suisse lancer une ini-
t iat ive qui avait pour but de stopper
la hausse du coût de la vie. Nous
n'étions pas très enthousiastes de voir
que le moyen choisi était une interven-
tion de l'Etat. Mais, conscients du
danger que nous courions si une nou-
velle vague de renchérissement s'amor-
çait , nous étions prêts à nous rési gner
à cette extension nouvelle de la « dicta-
ture bernoise ».

A une condition cependant : Noat
devions nous demander :

L ' INITIATIVE DE L'UNION S YNDI-
CALE EST-ELLE EFFI CACE ?

Nous devions en être persuadés avant
de donner toute comp étence à l'Etat
pour « nous » protéger contre une nou-
velle hausse des prix.

Le mieux était de voir dans les faits
comment les choses s'étaient passées
avec le « contrôle des loyers » qui ne
manque ni de sévérité , ni de rigidité,

Or , qu'avons-nous pu constater ?
.4 Zurich , pendant ce fameux  contrôle ,le 73 % des terrains et immeubles de

la ville de Zurich a changé de proprié -
taires !

Qu'est-ce que cela signifie ?
Personne ne vend un terrain ou un

immeuble à Zurich sans être persuadé
que cela « vaut la peine *> . En Iangaga
clair , les trois quarts des mai sons zuri-
coises ont, sous un régime de contrôle ,été la proie de la spéculation foncière.

Conclusion : le contrôle , tant désiré,
a été tout à fait  inefficace. Reste à
savoir si l ' initiative de l 'Union syndi-
cale prévoit des mesures pour éviter
la spéculation ?

Non , ce n est pas le cas. Elle ne
prévoit que des mesures (souvent à
deux tranchants) assez sévères pour
régler le marché intérieur , en parti-
culier en matière de compensation des
prix.

(...) Pour cette raison , nous doutons
qu'un nouveau progrès du régime bu-
reaucrati que se just if ie , alors que son
efficacité peut , d'ores et déjà, être con-
sidérée comme illusoire ».

Cette prise de position devrait
éclairer bien des salariés...

Jean HOSTETTLER.

Le petit temple d or
FEUILLETON > ¦

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 35
MADELEINE LEPAGE

— Oh ! mauvais, grogna l'amiral
en hochant la tète, mauvais, cela.
Vous ne saviez donc pas qu'avec une
poignée de piastres, vous auriez vu
facilement la fin de cette affaire et le
prêtre n 'aurait pas perdu la face ?
Mais continuez.

Xavier hésita encore et pouirsuiirvl :
— Alors, j' ai été chercher moi-mê-

me cette petite ; j ' ai dû l'enlever de
force à ce -\ ieux misérable... Il y a eu
lutte et cette lutte fut chaude ; dams
ce temps-là, j'étais très vigoureux,
j' ai dû un peu malm ener le bonhom-
me que j 'ai laissé à terre, vain cu ;
mais je n'oublierai j amais la menace
de son doigt tendu vers moi, ni l'ef-
froyable expression de ses yeux fé-
roces, tandis qu 'il me mauitlissait avec
d'abominables imprécations.

— Et alors ? grogna Sualle.
— Alors, c'est tout. La fillette a été

ramenée à ses par ents et , peu de temps
après, je quittais le pays.

— Hum ! fâcheux... très fâcheux...
Et vous avez souvent des accès mor-
bides comme celui dont mous venons
d'être les témoins ?

— Si souvent ouïe je me demande

parfois si ma vie. aura um lendemain.
Noëlle crispa s'a main sur le bras

du jeune homme avec une force telle
qu'il sentit les ongles de ia jeune
fille à travers l'étoffe die sa veste.

— Dans ce cas, conclut l'amiral qui
venait de réfléchir, je vais appeler
Tmiimboek.

U sonna, le Malais reparut . Sualle
lui donna brièvement et sur un ton
impéra tif des ordres dans un 'dialecte
que ni NoèUle ni Xavier n 'entendaient
et où le mot « ehuliaky » revint plu-
sieurs fois, puis il pouirsiiivit, en fran-
çais. : '

— Dites-moi, mon cher, où est
Wangi ?

— Il doit m'attendire dans ma voi-
ture. Pourquoi ?

— Pour rien. Vous allez être très
gentil et vous allonger un peu pour
vous reposer, avec Noëlle pour garde-
mallade. Vous n 'êtes pas trop à plain -
dre, Touniiboek va vous apporter le
thé que vous boirez de compagnie.
Quant à moi, j' ai besoin de m'absen-
ter un moment, je vais prendre livrai-
son d'un grand singe que m'envoie
un de mes amis. Si vous entendez du
bruit , ne vous inquiétez donc pas.

-a-m*'OTdu ?- lft- n"étaif pas'enrage, au
moins ?

— Ce n'est rien. Il a, en effet, la
dent dure, mais ceci est un détail.
Xavier, mon ami, vous pouvez main-
tenant partir tranquille.

— Moi ?
— Oui, vous, naturellement.
— Ah ! mon cher ! s'écria la prési-

dente ein faisant une entrée tuimuil-
tweuse, est-ce la- irévohiition , chez

: vous? J'arrive pour trouver la mai-
son sens dessus dessous, Tounibock
occupé à étahober du san g répandu,
un homme.... ..

L'amiral îmlt um doigt sur ses lè-
vres et poursuivit :

—. J'étais justement en train d'ex-
pliquer à ces- enfants la cause de ce
tumulte... Mals asseyez-vous et pre-
nez le thé avec nous.

» Voici la chose : Tounibock qui
n'est pas la moitié d'une bête , ni moi
non plus, sans me vanter , nous ve-
nons d'avoir, avec un tiers, une pe-
'tite discussion à la suite de laquelle
nous avons*conclu que vous, Xavier ,
allez vops rétablir rapidement et défi-
initivenientc ..;'-

— Une discussion... avec votre
grand singe ? demanda Noël le, in-
compréheuslve.

— Qu'est-ce que cett e histoire,
amiral ? interrompit Villendrey. Cet-
te discussion... ce singe... tout cela
est parfaitement incohérent et je me
demande à quel imbécile...

, — S'il y a un imbécile dans tout
Cela , c'est bien vous ! éclata Sualle.
Cet imbécile se prénomme Xavier...

Quel malheur que vous ne soyez pas
venu me voir plus tôt !

— Ah ça !" allez-vous m'expliquer
à la fin ? s'écria le jeune homme, pi-
qué de cette désinvolture.

— Allons, amiral , pri a Noëlle.
Tout en parlant , elle avait , par In-

advertance, saisi la main blessée du
vieux chef qui la retira vivement en
grognant :

— Moins fort , petite.
—¦ Je crois que je commence à com-

prendre, intervint la présidente. Est-
ce que, par hasard...

— Allons, pour l'amour de vous
tous, je vais vous conter ce qui s'est
passé, reprit Sualle. Voici la chose :
en violant le temple de Nom-Huan et
en bousculant le grand prêtre, Xavier
avait commis une double folie, car
l'homme et l'édifice étaient consacrés
et les dieux de là-bas criaient ven-
geance contre ces profanations ; c'est
pourquoi , revenu de ses terreurs, le
grand prêtre a commis son neveu au
soin de la punition, qui devait vous
être infligée, jouir après j ouir, jusqu 'à
l'instant de votre trépas.

— Mon Dieu ! s'exclama Villendrey,
horrifié, je commence à comprendre...
Wangi ?

—* Exactement.
— Wangi si fidèle , Wangi qui m'a

donné tant de preuves de son dévoue-
ment... Je- suis confondu.

— Wangi était le neveu de ce grand
prêtre que vous aviez si follement ou-
tragé. Il a réussi à se faire engager à
votre service là-bas , avant votr e dé-
part, et vous a suivi en France où,

avec des raffinements d Extrême-
Oriental, il vous a lentement empoi-
sonné à l'aide d'un alcaloïde à peu
¦près inconnu ici et qu'on nomme chu-
liaky ; on l'extrait , parait-il, d'un*
plante qui ne pousse que dans les fo-
rêts asiatiques. Wangi avait l'ordre
de vous faire traîner urne existence-
de plus en plus misérable et de vous
achever brusquement lorsque, selon
ses propres paroles, « vous arriveriez
devant les portes du bonheur ».

Noëll e et Xavier échangèrent un
tendre regard , tandis que l'amiral
poursuivait :

— Dès que les circonstances vous
éloignaient de votre si fidèle servi-
teur , vot re ration de poison dimi-
nuait et vous redeveniez normal, com-
me à bord du « Mermaid s> par exem-
ple , m ais, dès que vous retombiez
dans les griffes de ce charmant jeune
homme, votre mal vous, reprenait;
or , d' après les « aveux spontanés >
que cet individu a bien voulu nous
faire tout à l'heure, il ne vous restait
plus que deux ou trois jours pour pas-
ser , avec la bénédiction d'un de ces
médecins européens, qui ont peut-
être encore beaucoup à apprendre des
Ori entaux, d'une vie agréable à des
occupations... plus sédentaires. Et
maintenant, buvez cette décoction
préparée pair Toumbock.

— Amiral , je n 'ose y croire. Com-
ment avez-vous pu apprendre ?

— Eh bien ! par votire assassin fa-
milier, mon cher. C'est Wangi lu i-mê-
me qui m'a tout révélé. :

- — . (A  suivre*)- -

Sur ces mots , le vieil homme sortit
et -Mlle Clairefonltaiin e resta seul e avec
le comte de Villendrey auprès duquel
elle s'était assise.

— Voyez, lui dit oe dernier d' une
voix tern e, combien j' avais raison,
hier, au bois.

— Mon ami... je souhaite , du fond
du coeur, que vous vous remettiez
rapidement. C'est fini, maintenant.

— Pour cotte fois !
— Reposez-vous en attendant le re-

tour de l'amiral.
Un moment plus tard , le Malais en-

tra , pou ssant devant lui la table rou-
lante, de nouveau chargée de frian-
dises, puis il sortit silencieusement,
tandis que Xavier, tou j ours étendu,
contemplait, les yeux mi-olos,. le pro-
fil de Noëlle penché vers lui . Un re-
gret déchirant le saisit à la 

^ 
pensée

de ne pouvoir lui dire combien son
visage, ses mains, son nom, lui
étaient chers ; mais elle était si jeune
et si fraîche et il se sentait si malad'e
qu'il se refusa à parler pour fuir la
tentation de la serrer dans ses bras ;
il referma les yeux .

Soudain , il leur sembla percevoir
des bruits confus ; un cri troua le si-
lence ; loin de s'inquiéter die ces
échos, les jeunes tgcns pensèrent : « Le
singe vient d'arriver... Il n 'a pas l'air
coniimode. » Le temps passait. On per-
cevait toujours de lointaines rumeurs;
enfin le calme se rétablit. Un moment
s'écoula encore, puis Xavier rouvrit
les yeux ; une impression de déli-
vrance envahit ses traits ; il regarda
Noëll e et sourit.

— En fin , vous voilà mieux ! Dieu
soit loué ! s'écria la jeune fille.

A cet instant, l'amiral reparut . Sa
malin gauche était largement bandée ;
d'un ton joyeux, il s'écria :

— Allons, mes enfants, tout va
bien I . . .

— Que s'est-'il passé ? interrogea
Noëlle à la vue du pansement. Il vous

A PROPOS DES PETITS TAXIS
Chronique du Tribunal fédéral

Le développemetnt , à Neuchâtel , com-
me dans les autres villes de Suisse,
des garages exploitant des entreprises,
dites de •- petits taxis » nous incite à
rrésomer ci-diessouis un arrêt rendu ré-
cemment par le Tirfh.uin.ail fédéral , dans
um litige apposant différents chauffeurs
genevois à la Cour de justice du can-
ton de Genève. En , effet , bien quie les
faite litigieux se soient passés SUT le
territoire genevois , l 'intérêt des consi-
dérante du Tribunal fédéral n'échappera
pais à nos lecteurs :

Le règlement du canton de Genève
concernant le service des taxis (des
17 mars/ 15 avril 1953) dispose notam-
ment que celui qui utilise la voie pu-
blique pouir faire stationner des voitu-
res automobiles légères affectées au
transport professionnel ctes personnes,
dloilt être au bénéfice d'une concessio n
diu département de justice et police.

Le chauffeur Pierre B. et trois de ses
collègues, dont aucun ne possédait de
permis de stationnement, ont laissé leur
taxi en stationnement , le _ 28 juin 1954,
à 23 heures, sur la voie publ ique, de-
vant le garage de lieuir patron . Ils ont
été condamnés à urne amende de 10 fr.
pour stationnement sans droits d'une
voiture de location SUT la voie publi-
que. Ils ont fait opposition à cette dé-
cision et le tribunal de police les a
libérés. Toutefois, la Cour de justice du
canton de Genève a réformé le juge-
men t du tribunal de police et condam-
nié Pierre B. et ses collègues à 10 fr.
d'amende chacun. Les condamnés ont
alors interjeté un recours de droit pu-
blic , .demandant l'annulation de l'arrêt
de la Cou r de justice. Parm i les argu -
ments qu'ils avancent à l'appu i de leur
recours, ris invoquent tout particulière-
menit l'art. 31 de la Constitution fédé-
rale (garantissant la liberté diu com-
mence et de l'industrie) et estiment que
cette diis.pos.iitlipjn leur permettait de lais-
ser leuir taxi en stationnement devant
le garage de leur employeur après la
rentrée d'une course et en attendant
l'appel téléphonique :, d'un prochain
plient.

* *Le . Tribunal fédéral a rejeté leur re
cours. L'airrè t ( diu 9 février 1955) rap-
pelle tout d'abord que l'art. 31 ne con-
fère pais aiu particulier le droit de faire

du domaine public un usage accru et
que celui quii entend utiliser la voie
publiqu e d'une façon qui sort des nor-
mes habituelles , doit y être autorisé.
C'est ainsi, par exemple, que celui qui
établi t un banc de foire sur la voie
publique, qui désire y placer les tables
et les chaises d'un restaurant ou s'y
arrêter pour vendre les marchandises
qu'il transporte dans un camion (voir
les arrêts concernant les camions de
la Migros) fait du domaine de i'Eta t
un usage accru justifian t une autorisa-
tion particulière du détenteur du do-
maine  public.

Eh ce qui concerne le stationnement
d'un véhicule, qu'il Soit d'usaige com-
mercial ou non commercial, on ne sau-
rait  y voir une utilisation accrue du
doma ine public lorsque l'arrêt prolongé
du véhicule se justifie pou r des raisons
tirées de la vie privée des chauffeurs
(pa*r exemple lorsque ceux-ci se trouvent
à leuir domicile pour y prendire un re-
pas ou y passer la nuit) .

Toutefois, les recourants stationnaient
en attendant les clients qui pouvaient
éventuellement fa.ire appel à leur ser-
vice. Le stationnement avait donc des
fins commerciales et, dès lors, consti-
tua it bien un usage accru tel, qu'il a
été défini par la jurisprudence. Les re-
courants n'ayant pas été autorisés à
faire un tel usaige de la voie publique,
une sanction devait en conséquence leur
être infligée et l'art. 31 de la Const i-
tution ne-peut être invoqué à bon droit
di.*i in <; r .pitle a f f n î rp ..

Enfin , les recourants ont fait valoir
qu'il y avait fort peu de circulation
dians la rue où stationnaient leurs vé-
hicules ; toutefois , le tribunal n'a pas
admis ce moyen en relevant que pour
apprécier le caractère accru de l'utili-
sation du domaine public faite pair le
particul ier, on ne saurait faiire die diffé-
rence suivant que cet usage concerne
telle artère ou teille autre.

J. V.

BIBLIOGRAPHIE
ON A VOLB LE DIADÈME

par Henri Suquet
Marabout-Junior, Ed. Gérard et Co,

Vervlers ¦ .¦'¦:
Quoi de plus paisible qu'un petit m>

sée de province en hiver ? On pourrait
difficilement imaginer lieu de repos plu»
sûr et plus complet. Et pourtant... Pour-
tant, ce cadre de parfaite quiétude al-
lait présenter au commissaire Buncet ls
mystère le plus troublant de sa car»
rlère , un vol Important doublé d'un
meurtre affreux, apparemment Inutile e*
purement gratuit.

CRESSIER AMEUBLEMENT
A l 'occasion de Vouverture
de notre nouveau magasin

OFFRE SPÉCIALE INAUGURATION :
1 mobilier complet comprenant :

¦

1 jolie chambre à coucher avec literie de qualité ;
1 salle à. manger (buffet , table a allonges, 4 chaises) ;
1 salon, joli tissu à choix (1 couch et 2 fauteuils) ;
1 cuisine (table et. 4 tabourets, dessus lino, laqués ivoire) \t
1 tour de lit ;
1 tapis de salon

Le loti t au prix exceptionnel de p|"# 3980.™

Grand choix d'autres ensembles dans notre grande exposition de 700 m2

Uniquement des nouveautés dans tous les genres
à des prix exceptionnels de lancement

Gros escompte pour paiement comptant

15 ans de garantie sur tous nos articles

Voiture à disposition — sans engagem ent — ou frais de voyage remboursés
en cas d'achat. — Téléphonez dès aujourd'hui pour nous fixer rendez-

vous N° (038) 7 72 73, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 heures

f Fromages irais a la crème
(pasteurisés)

1 FETIT-SUISSE ET CARRÉ

MOTOCYCLI STES
*̂ §k Avant de reprendre la
VLHT  ̂ route , complétez votre
Jb^fe=3X "̂ v. équipement !

M^^ir STOCK U. S. A.
v-i X i M w f u  vous ° ' ̂ r e un Srand
X^J A

11 *v( choix d'imperméables
f / P '^k  ̂ • i de qualité, à des prix
k~i__<l\ très avantageux.I r

Pendant quelques jours, exposition de nos
articles à la rue du Château 2.

Se recommande :

B. Schunbach Saars 50
°o„chA ""P Tél. (038) 5 57 50
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f ^Photo express

Photo passeport
en 10 minutes

Jean SCHOEPFUN TSl,2k J

A vendre chien

berger allemand
18 mole, noir et Xeu , avec
pedigree. — M. Maurice
Monnard , Ecole d'horlo-
gerie 3, Fleurier.

ASPIRATEUR
. à l'état de neuf «Suctor»,

avec tous accessoires et
coffre pour tout ranger .
Prix : 120 fr. Tél . 5 24 89.
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Nopi/eairfé &n$<tâoneffe
trois appareils téms enms&if

Fillery est le premier appareil I d'aspirateur
ménager au monde qui tient Heu j : de cireuse
à la fois ( d'appareil à récurer

Aspire et bat
tapis, carpettes, fauteuils,

TËÊk Cire et po3ît
*WMa parquets , linoléums , etc.

M% Récure à l'eau et au1 n savon
fflr* carrelages, céramiques , etc.

§__L Son fonctionnement est très
fm.. simple: il suffit d'actionner
||jy un levier et l'aspirateur se

Mm: .* ;**. transforme en cireuse à deux
¦E| llk brosses d' une efficacité re-
1||| -pB» marquable et 30 secondes
lip' |Ë_ suffisent pour remp lacer les
w ilk brosses à cirer par celles

Demandez une démonstration du Fillery comblnél
En vente à Neuchâtel chez : Perrot & Cie.

Bienne : R.A. Mâder — Hofstetter , El.-Service Echallens: G. Falcy Fri-
bourg: Entreprises électr.fribourg. Genève: Central'électric — Comp-
toir de l'Electricité S, A. La Chaux-de-Fonds: G. Nusslé Lausanne:
Innovation S.A. — F. Pamblanc Neuchâtel: Perrot & Cie. Tavannes:
Berberat &,Cie. Yverdon: Mottaz frères S.A. Vevey: Daellenbach &,Cie.

EXCELLENTES

DINDES
BLANCHES l

extra-tendres, à rôtir. jt
entières et au détail |

à Fr. 3.50 seulement
le V. kg.

LEHNHERR
GROS FRERES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92 5
On porte à domicile |

Expéditions au dehors t
% ¦¦¦¦ i m mu mur1

NEUCHÂTEL
A remettre pour raison d'âge

commerce d'épicerie fine
et vins

d'ancienne renommée et bien situé. Ventes
annuelles Fr. 220,000.—. Reprise Fr. 25,000.—

plus inventaire des marchandises.
Etude Ed. Bourquin , avocat et gérances,

Terreaux 9, Neuchâtel.

STUDIO
Dès aujourd'hui à 15 h. L'INOUBLIABLE VEDETTE

DE « FAN FAN LA TUL IPE »

dans le nouveau film de René CLEMENT

GÉRARD PHILIPE

•̂M-Kî "i 
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GOUAILLEUR , TENDRE , ET PARFOIS CYNIQUE
tel vous apparaîtra

MONSIEUR RIPOIS
« Jamais René Clément n'a trouvé une

aussi heureuse occasion d'affirmer sa rnaî- i j  ¦
, trise. » .

France-Soir.  ̂ ^  ̂ <^re* * Monsieur Ripois » est v
_^^^______^_^_^^_^^___^^^^ un sinistre individu, mais M. Clément nous

le dépeint avec une telle sympathie que
son histoire dégage un charme irrésistible

'- qui a tellement séduit mes confrères qu 'ils
,",* lui décernèrent à Cannes le prix Prix de

« Je ne puis que répéter ce que j écrivais k critique.
, à la fin du Festival de Cannes. Œuvre L'Aurore. i

intelligente, spirituelle, vivante, composée ___________,___—_^^^__—_____
avec un rare bonheur. »

Le Figaro.

SAMEDI et DIMANCHE : MATINÉES à 14 h. 45 Location ouverte
Aujourd'hui jeudi et mercredi prochain : Jeudi, vendredi, samedi j

-.f ,. ¦ ¦ -ir u et dimancheMatinées a lo heures . „ . . , „_ . or.de 14 h. a 17 h. 30
Tous les soirs à 20 h. 30 -j ,., r on QQ

MOINS DE 18 ANS NON ADMIS Faveurs suspendues

Un extraordinaire document réalisé par le couple
unlViLUl d'explorateurs Armand et Michaela DENIS

LNCHE ' 
"h 30 Grandes chasses au-delà du Sahara

ENFANTS ADMIS dès 7 ans EN TECHNICOLOR |



Petite statistique du nord vaudois
d'après le dernier recensement fédéral
BILLET D'YVERDON

De notre correspondant d'Yver-
don :

Le Bureau fédéral  de statistique
a fai t  paraître il n'y a pas très long-
temps les résultats du recensement
de la population vaudoise au 1er
décembre 1950. Cet op uscule vert
olive est une mine inépuisable de
renseignemnets sur les us, âges et
activités des habitan ts de notre ré-
gion. Le langage des ch i f f r e s  peut
paraître ardu , il n'en est pas moins
éloquent.

Dépopulation des campagnes
Chacun sait que la pop ulation des

districts d 'Yverdon et de Grandson ,
de même que celle des deux chefs-
lieu, a passablement augmenté de-
puis 1941. En décembre dernier, la
« capitale du nord » frisait  les
13.000, Sainte-Croix comptait près
de 6700 habitants et Yvonand s'était
accru de manière réjouissante.

Mais oti ignore que le dépe up le-
ment des campagnes environnantes
est inquiétant. Ainsi, sur vingt com-
munes du district de Grandson , sei-
ze sont en régression ; dans le dis-
trict d'Yverdon , vingt-trois sur tren-
te-neuf. Champagne a p erdu cent
quarante habitants en dix ans, soit
p lus du tiers de sa pop ulation. C'est
là un cas extrême, mais nombreux
sont les endroits où l'on compté
quarante à soixante personnes de
moins qu 'en 194-1.

Fontaines vient en tête des com-
munes pros p ères avec soixante ha-
bitants de p lus qu 'il y a quatorze
ans. Villars-sous-Champvent et Trey-
covagnes se sont maintenus à une
unité près. Ex ception fait e des
communes déjà citées , seules Conci-
se et Corcelles-sur-Concise ont vu
leur population augmenter dans le
district de Grandson , Arrissoules,
Chamblon , Champvent , Grossens ,
Gressq, Pomy, Suchy et Villars-Epe-
neq d'ans le district d 'Yverdon. C' est
peu et cette diminution pro uve com-
bien nos belles campagnes , voisi-
nes du lac de Neuchâtel , se dépeu-
p lent au pro f i t  des villes et de leurs
industries...

De tout un peu
Il •/ a bien d'autres ch i f f r e s  int.é

ressauts à étudier d' un peu près
Nous avons choisi , parmi d'impres
sionnantes colonnes , ceux qui « si
tuent » le mieux notre popu lation

On prétend que les femmes sont
en majorité partout. Erreur en ce
qui concern e le nord vaudois , puis-
que , dans les deux dis tricts ensem-
ble , il g a exactement cinquante-
neuf hommes de p lus que de f em-
mes ! Le nombre de celles-ci n'est
sup érieur à celui des représen tants
du sexe for t  que dans douze com-
munes sur cinquante-neuf.  Chose
curieuse , il g a exactement le même
nombre d 'hommes que de fe mmes
à Corcelles-sur-Concise...

On s 'e f f a r e  devant le nombre
croissant des divorces. Savez-vous
que huit communes du district de
Grdndson et quatorze du district
d'Yverdon n'on ont recensé aucun ?
On a f f i rme  aussi que le nord vau-
dois est envahi de Suisses alle-
mands. A Nova ltes et A Yvonand ,
p lus du tiers de la pop ulation parle
la langue de Gœthe , mais personne
ne t' utilise à Vaugondry.

Certaines communes , d'ailleurs,
n'abritent aucun étranger , soit cinq
dans le district de Grandson et qua-
tre dans celui d 'Yverdon. Cela fa i t
neuf administrations où l'on n'éta-
blit ni permis de séjour ni contra t
de travail !

A Yverdon en revanche , parmi
six cent dix étrangers , on recense
cinq cent sep tante-cinq Europ éens ,
un Asiatique , deux nord-Afr i çains ,
cinq ressortissants de V Améri que
du Nord , quatre de l'Amérique du
Sud , ving t-trois apatrides. A Mathod
seulement , douze perso nnes ne pa r-
lent ni le fr ançais ,  ni l'allemand ,
ni l'italien, ni le romanche , et à
Yverdon soixante-deux : vestiges
certains de l' exode de l' armée you -
goslave en 1940...

Le classement par âge des sujets
est aussi révélateur de la désertion
des campagnes. Dans le district de
Grandson , ' Vaugondry ne. compte
pas p lus de cinq enfants  ou jeunes
gens de moins de 20 ans et quatre
personnes âgées de p lus de 65 ans,..
A Grandvent , à N ovalles et à Ro-
mairon. le nombre des premie rs va-
rie entre quatorze et vingt-cinq, ce
qui est très peu-

Dons le district d'Yverdon , au
contraire , ta natali té est surpre-
nante dans certaines localités sub-
urbaines. A Pomy, il y a cent seize
enfants  de moins de 14 ans. A Epen-
des quatre- ving t-neuf et à Montaguy
septante- neuf ! C'est à Cronay qu 'on

semble jouir de la plus belle longé-
vité , avec quarante et une person-
nes de p lus de 65 ans. Dans la ca-
p itale du nord , le onzième seule-
ment de la population a atteint cet
âge, mais la jeunesse y est floris-
sante puisque le cinquième de la
population n'a pas 14 ans.

Economie et confessions
// existe des villages du nord

vaudois où personne ou presque
n'est occup é dans l'industrie , tes
métiers , le commerce, l'hôtellerie ou
les transports. A Fontanezier , une
femme fa i t  exception et à Romairon
un homme. A Mèzery sur Donne-
loye , à Cos.sens et à Chanéaz, nul
ne s'intéresse au commerce sauf
une femme !

Tel n'est pas le cas pour Yverdon
où cent quatre-vingt-huit personnes
seulement s'occupent d' agriculture ,
soit un peu p lus du centième de
la population totale.

Au point de vue confessionnel ,
certaines remarques s'imposent aus-
si. Le nombre des catholiques-ro-
mains a considérablement augmenté
dans les deux districts * Dans celui
de Grandson, il a passé de 757 à
1147 et dans celui d 'Yverdon de
1986 ri 2817. Seule commune sur les
trois cents quatre-vingt-huit du can-
ton de Vaud. Vaugondry ne compte
aucun catholique sur son territoire
où tout le monde est protestant.

Dclix communes du district de
Grandson et celle d'Yverdon-Villè ,
soit trois au total , comptent deux
Israélites dans leurs murs. Il n 'y a
que trente-trois catholiqù és-cf irê-
tiens dans tout le district d'Yver-
don.

L' augmentation du nombre des
protestants est fa ib le .  Elle a passé
de 17,242 A 17.639 dans le district
d'Yverdon et de 11.432 A 11,573
dans celui de Grandson. On se
tromperait en a f f i r m a n t  que l'aug-
mentation de la population provient
essentiellement d'un apport étran-
ger. Pour cent catholiques habitant
dans le canton, sep tante-cinq sont
d' origine suisse, ce qui prouverait
an contraire une modification com-
p lète de la situation de l 'Eglise de
Rome depuis 1910 en territoire vau-
dnis.

CHRONIQUE RéGIONALE
SAINT-SULPICE

Affaires scolaires
(c) Vendredi soir a eu lieu une séance
de la commission scolaire sous la pré-
sidence de M. J.-P. Barbier. Le total
des dépenses pour l'école primaire se
monte à 53.808 fr. 25. A cette somme
viennent encore s'ajouter diverses dé-
penses.

La commission scolaire étudie divers
problèmes, en particulier celui des co-
lonies de vacances, de l'orientation des
enfants déficients et d'une course
d'études. Elle prend acte de l'achat de-
venu nécessaire d'un piano pour l'école
primaire du village.

Sur la proposition du président , M.
Johny Jeanneret , actuellement institu-
teur aux Cernets, est nommé instituteur
de la classe du degré supérieur au village
de Saint-Sulpice.

Lors des examens de fin d'année, une
exposition de travaux manuels, de des-
sins et de travaux à l'aiguille de nos
enfants aura lieu à la salle des cartes ,
les 2 et 3 avril prochains.

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée de paroisse annuelle a
eu lieu dimanche à l'issue du culte , sous
l*à présidence du pasteur, M. J.-P. Bar -
bier.

M. R. Jornod , caissier , présente les
rapports des fonds des sachets et de pa-
roisse , qui . sont acceptés avec remercie -
ments. M. J.-P. Barbier , pasteur , pré-
sente le rapport sur l'activité paroissiale,
montrant le développement de la vie de
notre Eglise locale et apportant des pro-
positions qui seront adoptées en cours
de séance.

Il est décidé que dorénavant l'instruc-
tion religieuse aura lieu dans le cadre
de la 9me année scolaire , durant l'hiver ,
avec confirmation aux Rameaux.

Les élections du Collège des anciens
auront lieu le 24 avril prochain , au
cours d'assemblées de paroisse. Tous les
anciens actuels acceptent une réélection.
Deux noxiveaux anciens leur seront ad-
joints : ce sont MM. Edouard Gertsch ,
de la Montagne Giroud , le Parc , et Geor-
ges Magnin , du village. Deux anciens
accompagneront le pasteur au Synode ;
ce sont MM. Roger Reymond et Numa
Jornod .

L'assemblée décide que du premier di-
manche de juin au dernier dimanche
d'août , les cultes auront lieu à 9 heu-
res. Une journée d'Eglise aura lieu au
mois d'août , après les vacances scolai-
res ; elle sera organisée dans les pâtu-
rages du Parc.

TRAVERS
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche, à la fin du culte , s'est
tenue l'assemblée de paroisse , présidée
par le pasteur Borel.

Les comptes du caissier , M. O. Bàhler ,
sont approuvés avec remerciements.

MM. O. Bàhler et Jean Franel sont
confirmés comme délégués au Synode.

Au Collège des anciens, huit membres
acceptent une réélection et sont propo-
sés à l'unanimité. Ce sont : MM. Prisi ,
père et fils , Bàhler , Franel , Lang, Kae-
nel , P. Delachaux et Veillard. M. Emile
Béguin , directeur des Petites familles ,
quittera prochainement la localité pour
se rendre à Zurich. M. Pulver , vu son
grand âge (91 ans) n'accepte pas une
réélection . Pour le remplacer, l'assemblée
propose les candidatures de MM. Edouard
Ducommun et Charles Germond. n res-
tera à nommer un ancien pour succéder
à M. Favre , décédé. M. Borel remercie
MM. Pulver et Béguin pour leur activité
bienfaisante au sein du collège des an-
ciens et de la paroisse.

M. Jean Franel signale que le pasteur
peut être nommé tacitement pour six
nouvelles années ou au bulletin secret.
A l'unanimité M. Borel est réélu taci-
tement. Il remercie l'assemblée de cette
marque de confiance et sollicite l'aide
de Dieu .

FLEURIER
Soirée de « L'Espérance »

(c) L'harmonie « L'Espérance s. a donné
son concert samedi , à la salle Fleurisia ,
devant un nombreux public et sous la
direction de M. Charles Sciboz , de Neu-
châtel.

Dès l'exécution de la première marche ,
le public a réalisé combien grands ont-
été les progrès de nos musiciens grâce
à la nouvelle direction. « Les trois val-
ses » de Strauss , dont l'interprétation
n 'est pas aussi facile que le rythme mé-
lodique, furent beaucoup goûtées , de
même que « Amparlto Rocca » paso doble
qui fit revivre tout le charme de l'Es-
pagne et connut les honneurs du bis.
De la même qualité était l'opérette
« L'Oiseleur » d'une exquise délicatesse et
la marche « TeamworK » termina brillam-
ment la première partie.

Durant l'entracte , on put applaudir
les accordéonistes Reymond et Barbezat
ainsi que Claude Trifoni et Claude
Millet , accordéoniste et clarinettiste. Puis
ce fut en deuxième partie des produc-

tions de l'orchestre « Jymmy's boys ».
jouant de la musique moderne et le trio
Cochard d'Yverdon qui contribua lui
aussi à faire passer à chacun des ins-
tants agréables.

Enfin , la partie officielle terminée, eiit
lieu le bal qui connut une grande
affluence et se déroula dans une am-
biance de belle gaieté.

COUVET
Caisse Raiffeisen

(c) La caisse Raiffeisen de Couvet a ténu
son assemblée générale annuelle récem-
ment au Cercle républ icain, pour pren-
dre connaissance des comptes du Unie
exercice . Une cinquantaine de membres
étaient présents.

Les rapports du comité de direction,
du conseil de surveillance et du caissier
font ressortir le développement constant
et réjouissant de notre caisse locale.

Pour l'exercice 1954, le mouvement
d'affaires s'est élevé à 1.455.281 fr. 36
en 1358 opérations. Comme de coutume,
l'effort principal a été porté sur l'épar-
gne et de nombreux nouveaux livrets
ont été créés en cours d'exercice , ce qui
fait que le nombre des livrets en circu-
lation atteindra ces tout prochains mois
le chiffre de 400.

H est décidé de payer un Intérêt de
5 % brut aux parts sociales. Après paie-
ment de cet intérêt, le bénéfice net du
lime exercice se monte à 3286 fr. qui est
entièrement versé à la réserve. Cette
réserve s'élève à 23.535 fr. 30 à fin 1954.

La somme du bilan s'élève à 708.510 fr.
en augmentation de 230.000 fr. sur l'an-
née dernière.

La partie officielle terminée , une colla-
tion fut offerte à chacun et une fran-
che gaieté ne cessa de régner tout au
long de la soirée.

LES BAYARDS
Soirée de la Croix-Bleue

(sp) Dimanche eut lieu une soirée offer-
te gracieusement par les fanfares de la
Croix-Bleue de Sainte-Croix et du Val-
de-Travers , sous la compétente direction
de M. Rémy Juvet .

Aux puissantes harmonies des cuivres,
résonnant sous la voûte de la grande
salle de la chapelle , succéda une f ort
belle et dramatique pièce en trois actes ,
de Roger Rombeau , intitulée « Les noces
de Chabris » .

Les très nombreux spectateurs appré -
cièrent à leur Juste valeur le Jeu des
acteurs et lé charme des costumes orien-
taux.

A l'entracte une tombola volante con-
nut un plein succès.

Relevons qu 'on entendit deux allocu-
tions entrecoupant les morceaux du ri-
che programme musical . M. Justin Juvet ,
membre" de la Croix-Bleue depuis 55 ans,
évoqua les délivrances et les bienfaits
de l'abstinence au sein de grandes fa-
mille de la Côte-aux-Fées.

M. Nicolet , pasteur , posa très claire-
ment le problème de l' alcoolisme tel qu 'il
se présente aujourd'hui avec acuité. Il
exposa les méthodes nouvelles employées
pour la guérison du buveur et , notam-
ment , la loi du 21 mai 1952 , par la-
quelle nos autorités cantonales ont pris
en main la lutte antialcoolique et
comptent sur la collaboration des auto-
rités communales , sur l'influence des
Eglises ct sur la fidélité de la Croix-
Bleue , dont le contact d'homme à hom-
me demeure indispensable , p .ùir parfaire
le relèvement de l'ancien buveur. : -.*

y

Commerçants , artisans,
Si vous êtes locataires de vos locaux commerciaux, Vous penssz sans doute que l'initiative
« pour la protection des locataires et des consommateurs » vous protégera contre une hausse
du loyer que vous payez.
Sans doute, pour un laps de temps plus ou m oins bref.
Mals il y aura aussi beaucoup plus de risques pour vous de voir votre propriétaire dans l'obli-
gation de vendre l'immeuble où vons êtes Installés.
Immeuble vendu signifie dans ce cas immeuble démoli ou tout au moins rénové.
Dams un cas comme dans l'autre, vous serez dans l'obligation de payer des loyers beaucoup
plus élevés. Peut-être même serez-vous dans l'obligation d'aller vous Installer ailleurs, avec la
perte de clientèle et le manque à gagner qui en résulteraient.
Pour éviter cela, il est plus simple et moins coûteux d'accepter maintenant, si désagréable
que cela soit, une modeste hausse de loyer qui permettra un meilleur entretien de l'immeuble
et sa conservation. ,
Mais vous avez une autre raison de rejeter l'initiative.
Avez-vous remarqué qu'elle ne réintroduit pas seulement un contrôle généralisé et constant
des prix, mais aussi la surveillance des marges de bénéfice ?
Vous savez tous que le bénéfice s'établit à la fin de l'année au boucilement dès comptes. Qui
dit marge de bénéfice brut, dit couverture des frais généraux , n'est pas forcément bénéfice net.
S'il y en a un, le fisc sait bien en prélever une large part sans qu'il soit encore nécessaire de
rogner les marges du bénéfice brut pendant l'année.
Quelle que soit cette marge de bénéfice , si les ventes ont été insuffisantes, il n'y aura pa* de
bénéfice net, mais un déficit à la fin de l'année.

Avez-vous pensé aux inconvénients, tribulations, chicanes et décisions arbi-
traires à votre détrhwent que comportera la surveillance des marges de béné-
fice réclamées par l'initiative ?

A tout point de vue, il est dans votre Intérêt
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ESBE Y
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & Co NEUCHÂTEL
* f*
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Rep assag e à la vap eur g
chez soi par le 1er à repasser à vapeur

Démonstrations pratiques de plusieurs modèles w

(Chaque ménagère peut essayer ces fers à notre magasin.) V

'$Q les mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 mars V

I QÊSSfe 1
S Seyon 10 Neuchâtel m

CHAMBRE à COUCHER
à vendre

neuve de fabrique , en bouleau ou noyer à
choix , comprenant : 2 lits jumeaux , 2 tables
de nuit , 1 très belle coiffeuse , 1 armoire '
3 portes,

Fr.1390.-
garantie 10 ans , livraison franco. Pour visi-
ter, nous venons vous chercher au moment
qui vous convient le mieux. — Facilités de

paiement.

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET

Grand-Rue 34 - 36 - Tél. 9 22 2î ou 9 23 70 \

BATEAU
A vendre, faute d'em-

ploi , canot 5 m. 60, deux
paires de rames avec
motogodllle 3,5 CV., équi-
pé pour la pêche , le
tout en parfait état.
Prix intéressant. Démail-
ler l'adresse du No 998
IU bureau de la Feuille
l'avis.

¦MESDAMES
notre collection de printemps — très chic —
vous attend.

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

1er étage Une de l'Hôpital 5
m au-dessus de la boucherie Jaccard
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ê %
Pour votre déménagement

en ville,
en Suisse,

à l'étranger,
en garde-meubles

LAMBERT & CIE
f TRANSPORTS INTERNATIONAUX - NEUCHATEL

Personnel expér imenté  Emballages tous genres

lUUnie année

Voilier 6,5 m
construction a c a j o u,
gréement « M a r c o n i »,
neuf , quatre voiles, avec
chariot de transport et
youyou. Fr. 2000 .— . Ed.
Zurcher , 17, avenue du
Kursaal , Montreux.^, .:

Belle glace biseautée,
100 X 175 cm., c a d r e
noyer, à vendre. Tél.
5 17 76.

A VENDRE JUMELLES
« C o l m o n t » , légères ;
8 X 30, . payées 130 fr.,
cédées ' 50 " fr . Adresser
offres écrites à H. D. 74
au bureau de la Feuille
d'avis.

Magnifique
tapis de Perse

argenterie, bibelots, ra-
dio - gramo, belle pelisse,
machine à écrire , fau-
teuil , accordéon, bas
prix. Tél . (0S1) 4 93 03.

A VENDRE
deux calorifères, . 20 fr.
et 30 fr. ; skis en hicko-
ry blanc, fixations «Kan-
dahar», arêtes en acier ,
2 m. 10, 50 fr.

A la même adresse,

on achèterait
COULEUSE A LESSIVE
en parfait état , si possi-
ble en "cuivre. Faire of-
fres à Chs Lambert , Ru-
gin 16, Peseux (télépho-
ne 8 2830).

sEc^B '/f 'l ?&.̂ S£f i*%/ ^/J/ff î//y _^_T̂ ^^^^ B̂Sm ESKV'BUUOT
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PaQUet  ̂ 7 °i8n0nS ¦ • • •* ¦
¦ 

Paquet de 4 oignons . . . I,"

« ÏÏÊBÈWÊÊËb ANÉMONES i RENONCULES , i
™̂"̂ »rllr paquet de 2° oignons ' ' " paquet de 25 oignons . . . . . Ii" H

f lr tu  <¦*¦*» Ŵ MONBRETIES j  m TIGRIDIES | I
j i jf* 1 |i B ^fc r paquet  de 25 oignons . . . *!¦ paquet  de 1-0 oignons il"

i TT i*! J _  Des coloris qui vous enchanteront, très belles variétés aux noms célèbres. [M
Q-6 iiOlIQIlQ© Prière d'observer le» instructions figurant sur l'emballage. l 'y .

A vendre, à prix intéressant, I

«OPEL OLYMPIA >
modèle 1948-1949, en très bon état. Téléphone
5 78 09 de 19 à 20 heures.

MAMANS : |
LE CHOIX DE • ,

voitures d'enfant I
t « Helvetia » et « Royal-Eka » \
':[ est actuellement au complet.

^ 
Pour tous les goûts et toutes les bourses <!

V La maison *&^n\ spécialisée

*; Fng. du Lac 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 46
* B
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Soulagés

Dans un bain aux Saltrates Rodell (sels
savamment dosés et très efficaces) la
douleur s'en va. Vos pieds sont soulagés,
défatigués. La morsure des cors se calme.
Aujourd'hui un bain aux Saltrates Rodell.
Marchez allègrement I Ttes Pharmacies
ou Drogueries. Prix modique.

I O n  

n 'achète pas |jg|
un tapis les yeux WË
fermés, sauf WË
chez le spécialiste :

PC ; L" 9•X ïn i rh inP n Q G i¦ ^•— ^HiUiiiljui U.K. im

NEUCHATEL Place-d'Armes 6 ^^
. Une installation d'intérieur,
de bon goût , est faite par

FRED KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER
RIDEAUX - TAPIS - MEUBLES

Tél. 6 33 15 - 6 35 57
A vendre une

«Lambretta luxe»
modèle 1052, en parfait
état. Prix très avanta-
geux. Tél. 6 ©5 62.

A vendre

moto « Norton »
de luxe, modèle 1063,
éventuellement facilités
de paiement. Adresser
offres écrites à V. R.
14 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE JEUNES FILLES

Collège des Sablons

RENTRÉE DES CLASSES :
21 avril 1955

CLASSES D 'APPRENTISSA GE
Couture p our dames - Lingerie

Renseignements et inscriptions :
collège des Sabloas. Té! 511 15

Après votre visite au

SALON DE L'AUTO
vous passerez à la

A. C A R D I N A U X
Rue du Musée 5 Neuchâtel

pour vos assurances

RESPONSABILITÉ CIVILE
garantie jusqu 'à un million de francs

CASCO
INCENDIE VOL

OCCUPANTS
BIEN CONSEILLÉ • BIEN ASS URÉ

LA CONS TIPATION
est vaincue sans douleurs avec

AGOLAX
émulsion laxative indolore. Agolax est
un produit suisse en vente dans les
pharmacies et drogueries. Oicm 20615.

CAFÉS 
Mélange No I

5 % T. E. Net

vigoureuse 250 gr. -rT. Z.3U rïi £¦19
sans acidité

Mélange
Tasse forte ,
arôme onctueux - « in  m m «r*250 gr . Fr, 3.10 Fr. Z.9-3
Comptoir
grand arôme,
très fin , sans - 9 JE P» -3 OO
acidité 250 gr. rr. -9.40 |T. J.OZ
Grands-Jours
arôme puissant,
d'iles privilégiées,
spécialement pour m~ n nn Vm 9 *t\
café noir 250 gr. ". Ô.ÏÏ U fl .  0./1

ZIMMERMANN S.A.
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Pour cause de cessation
de culture,

à vendre tout de suite
10.000 échalas neufs Imprégnés, la pièce 20 6t.
10.000 échalas usagés, la pièce 10 ct.
30 stères échalas à brûler
plusieurs lots de souches

à prendre sur place d'ici à fin mars
Environ 6 ouvriers de Jeune vigne d'une

année.
Environ 6 ouvriers de Jeune vigne de 2 ans.

S'adresser vendredi ni et samedi 12 mars
à Eugène Matile, PrasBoudry.

A vendre

vêtements
de mode actuelle taille
42, à l'état de neuf : une
redingote en lainage,
Pr. 30.— , une robe mo-
dèle, en lainage, Fr. 60.—,
une Jup e plisses en lai-
nage, Fr. 25.—, une Ja-
quette en lainage, 20 fr.,
une Jaquette de tricot ,
Fr. 6.—, un manteau
poil de chameau, 60 fr.,
un chemisier de soie
naturelle blanche, man-
ches %, Fr. 20.— , trois
combinaisons satin «Han-
ro», Fr. 6.— pièce, une

gaine « Viso » neuve
(valeur 57 fr.), 30 fr.,
une paire de chaussures
de ski No 38, Fr . 25.—.
Téléphoner le soir au
8 20 80.

10 TAPIS
neufs, poil de vache,
très Jolis dessins moder-
nes, 190 X 290 cm., à
enlever pour 70 fr. pièce.
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél . (021) 24 (.6 66 ou
24 6» 86.

A vendre un oeau

STUDIO
avec entourage bar. ta-
pis et rideaux. Télépho-
ner au 6 51 IB.

¦- m II * — * 

ALFA ROMEO | fj f- .

J|k ifS P Giulietta Sprint
ÊÊÊÊk. tiilIlF

M- !&•.. P&S^ Coup é 2f 4 p laces
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5 vitesses, Fr. 25 500.-
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SCHWEIZER
5, Neuchâtel

Tous les modèles seront à disposition et :gg|j | LAUSANNE: Pescio 6 de Graffenried. GENEVE: L. Noverraz. BERNE:
nous nous ferons un plaisir de vous faire /J^^. Carrosserie Worblaufen, F. Ramseier 6 Cie / Elite Garage . Paul Lindt!
une démonstrationI .*•$•:•$$• GRANGES : Garage Braendli. BALE : Neue City Garage AG. ZURICH:

$&&A Metropol Automobil-Handels AG. BADEN G BRUGG: Grossearaee
Importateurgeneral pourIaSui88e:S.A.peril ïgf f Q Barino Leoni. LUCERNE: Garage National , Jost Elmiger f *"ie. SCHAFF-
commercio dci prodotti Alfa Romeo Lugano £$%£-¦: HOUSE S TURGOVIE: H. Huni (051) 32 50 79. ST. GALL: Widler S Huersch.

C C D \/ I /" C ÉTABLISSEMENT DU GRAND-PONT S. A. SCHNEIDER FRÈRES
~ j t r*v Y l^t  l Mécanique et électricité - Dépar tement automobiles

LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Léopold-Robert 165 - Téléphone(039) 2 31 35
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Lancement
mondial de

__ Mt ¦ fefct. ^t^^^^^^ï^Mk ^B . " B*k

au Salon de Genève
Pour la quatrième fois en sept ans, la FIAT choisit le Salon de Genève comme tremplin

<^= jk"̂ ^^. 
pour 

le lanc
ement 

d'un nouveau modèle...

/H i— , M^H \ Après la 500 C, la 14OO et la nouvelle IlOO, voici partir, tant préparée et tant attendue,
/^T__L_^\ 

la petite 4 places ultra-économique, la «600».

J —fj f — 1 Dans la conception de ta «600 » le constructeur s'est inspiré des exigences toujours plus
V-pj ., : ° 1[rr| sévères du trafi c moderne. Cette petite voiture, il la fallait à 4 places, il la fallait simple,
^v^ v /  robuste, mordante, économique. Il la fallait ramassée et pourtant spacieuse. Elle est tout

cela et mieux encore.

Tant préparée Tant attendue / -̂^
Pendant des années, ingénieurs et techniciens Pendant des années, un large public a entendu / //_/ /^"̂ $L *̂ S*%T NS.
ont étudié, forgé, essayé. Toute l'expérience ronronner l'écho de ces essais et a cherché à ^7\A ^^'•••̂ oll-'1 / \t\
d'un passé éprouvé et d'une organisation an- percer le mystère. //^Sl^^v\ i\ / I
cienne et puissante a été à la base de leurs _. . . .. . A . ., . , X /?^^ AOSS^Y \V  ̂X /

u 1, Un large public qui rêvait d une petite 4 places / / /^G^^^^5\v-% \̂ // //
bon marché, facile à entretenir, spacieuse à y/%8^=S£cv^*v. -—^ra /̂V //Toutes les solutions possibles de cy lindrée , l'intérieur, peu encombrante, et à la fois vive, // f̂ àg&_& / Q ̂ Pxf/ /de construction, de mécanique et de carrosserie 8iiencieuse et résistante. ///K?Ê̂ ^ÉJ \̂̂ U /ont été envisagées, puis réalisées, puis sélec- /// {^ \J^% ̂ /^2rif2*-V/

tionnées. Ce public se doutait bien qu'une force aussi /,/(Â^sSlS? ,-ŝ ^^/ /
~. ... , , . , . ,.  vaste, aussi vivace, aussi vitale que la FIAT / / /  f ^ S ^f /  / \  J tîT) K / /(Divers modèles ont ete mis a 1 épreuve sur . . , , . . f  H/, IS^^r r \\SA\£/ 

S\ / /, .... , .... j  1 M s ^ pouvait et devait trouver la solution de son J~-nf  U AS' /vvvl ^-̂ J //des milliers et des milliers de kilomètres. Ce r , ., £ I \K y 1 ^kFSSS? <n / f»-i • J *ii u J. problème. // hSL^Tr I \l-^~7$€mrL// /qu il y avait de meilleur en chacun d eux a r tf I \^4. î̂ iv^T/ /
donné la FIAT 6OO. Cette solution, c'est la FIAT 600. f f  

J ^^^^J^^^^ ŷ/

Caractéristiques essentielles L /  / ^^\/ ŷ
Moteur arrière supercarré 4 cyl. 633 cm3 o soupapes entête o vilbrequin sur 3 paliers o refroidissement >o*̂ v / S J *par circulation d'eau, avec pompe et thermostat O 4 vitesses avant dont 3 synchronisées O 4 roues indé- ^^O-S^L s^ //pendantes o 4 amortisseurs hydrauliques télescopiques o carrosserie autoporteuse O 4 places "très confor- ^^$^77^T ^tables O dossier arrière rabattable o chauffage o dégivreur O glaces avant et arrière bombées O retour ^^S^^^r-'
automatique des essuie-glaces O neuf couleurs au choix O plus de 95 km. à l'heure O moins de 6 litres
¦aux JQ.Q CX autonomie moyenne 4 OO km

Sj .  -_y: *-.o. , * : *--s'VVvV**v. 1É»I j — 5 - -s=V"V .*"*"—I - - .

l̂iMUL ĵMy. Fr A9 5 O -
Plusieurs centaines de voitures «600» sont déjà en Suisse,
prêtes à la livraison. Dès aujourd'hui, une «600» de démons-

. % J 1 J TC/-V * _ SAl_Ai otNÊVEtration se trouve auprès de chacun des ISO concessionnaires
FIAT en Suisse,

¦x



« Il faudrait anéantir
toutes les armes nucléaires »

déclare le maréchal Tito

YOUGOSLA VIE

BELGRADE ,9 (A.F.P.). — « Nous con-
sidérons qu'il serait nécessaire d'anéan-
tir tontes les armes nucléaires existan-
tes et que le matériel employé dans
leur fabrication devrait être utilisé à
des finis énergétiques et pour le bien
de l'IiUimaniité », a déclaré le maréchal
Tito dans un grand exposé de politi-
que étrangère prononcé devant l'Assem-
blée nationale yougoslave.

Ceci est techniquement très facile et
rapidement réalisable, a ensuite aj out é
le chef de l'Etat yougoslave. Le maré-
chal Tito a poursuivi en demandant que
soit levé le secret atomique.

« Nous sommes hostiles au partage du
monde en blocs , a encore déclaré le ma-
réchal Tito, ainsi qu'à la course aux ar-
mements, qui conduit à une suprématie.
Nous sommes également hostiles à une
discussion qui prendrait la force comme
base , en vue de résoudre certains pro-
blèmes. »

Le seul remède à ces maux est la
«coexistence active » entre les peuple s.
Celle-ci se fonde sur l'égalité des droits
des nations, le ¦ plein respect; de l'indé-
pendance et de la souveraineté de éet-
les-ci , et la non-immixtion dans leurs
af faires  intérieures.

Le chef de l'Etat yougoslave a décla-
ré encore que la Yougoslavie coinnien-
cenait bientôt à' produire sa propre
énergie atomique, à des fins pacifiques.
Des recherches géologiques ont montré
que . le pays dispose de suifiïisainimient
de matières premières à cet effet. Trois
bons instituts de recherches atomiques
ont déjà été créés à Belgrade, Zagreb
et T.,in*n ,hli *ijnA.

Louison Bobet
paiera une amende

de 20,000 francs (français)

FRANCE

pour blessures
par imprudence

VERSAILLES (A.F.P.). — Le cham-
pion cycliste Louis Bobet, poursuivi
pour blessures par imprudence, a été
condamné hier à 20,000 francs français
d'amende par le tribunal correctionnel
de Versailles.

Au mois d'octobre 1953, Louis Bobet,
oui conduisait sa voiture, avait renversé
on cycliste, qui avait eu une fracture
diu fémur.

LA COUDRE
Le protestantisme autrichien

(c) Dimanche soir , les paroissiens de la
Coudre-Monruz étaient conviés à la der-
nière réunion de la saison au Foyer Fa-
vag . C'est M. Ch. Bauer , pasteur au Lo-
cle, qui anima cette soirée par une in-
téressante causerie sui* la vitalité du pro-
testantisme autrichien .

L'orateur mit l'accent sur l'aide appor-
tée aux réfugiés, aide particulièrement
active dans ce pays où le précieux se-
cours accordé par l'E.P.E.B. (Entraide
protestante aux églises ruinées) est le
bienvenu.

Au cours de la soirée , de belles projec-
tions agrémentèrent le programme.

HAUTERIVE
A la commission scolaire.

(c) Dans notre dernier compte rendu
de la commission scolaire , nous avons
annoncé la récente nomination d'une
fas'tiituttrioe et d'un insibibuteuir. Une er-
reur d^iiinfommatioin nous a fait écrire
Edouard poiu* François. Les nouveaux
pédagogu es nommés à Hauterive sont
donc Mlle Liliane Thiébaud, de la Cou-
dire, et M. François Simond, de Fleu-
rier.

Avec les musiciens neuchâtelois
à Corcelles

(sp) Le comité cantonal des Musiques
neuchâteloises et la commission musicale
avaient organisé, dimanche , à Corcelles ,
une causerie-audition à l'occasion de la-
quelle fut présenté un travail de M. R.
de Ceuninck, directeur des Armes-Réu-
nies, de la Ohaux-de-Fonds.

Un groupe d'instrumentistes de la fan-
fare de Corcelles-Cormondrèche, sous la
direction de M. J. Dubois , interpréta
quelque quatorze directeurs, neuf sous-
tlclpanits. A l'hôtel de la Gare, M. J.
Dubois, président cantonal , salua les
quelques quatorze directeurs, neuf sous-
chefs et sept membres de nos fanfares.

M. Dubois présenta ensuite M. R. de
Ceuninck, qui se déclara enchanté de
pouvoir traiter le sujet prévu, soit
«L'orientation ». Son exposé, clair et con-
ois, fut très vivement apprécié.

Après cette théorie , sous la direction
du professeur, quelques solistes des Ar-
mes-Réunles démontrèrent avec une
grande maîtrise leurs possibilités.

Directeurs et sous-chefs eurent ensuite
l'occasion de questionner M. de Ceuninck.

Pour terminer cette réunion , l'assem-
blée se leva en l'honneur de M. E. Mar-
chand , professeur, président de la com-
mission musicale et membre d'honneur
de l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Journée missionnaire

(sp) Dimanche fut marqué, dans notre
paroisse, par une journée missionnaire
que présida M. Bernard Menzel , de la
Mission morave.

Le matin , au temple, 11 fit une pré-
dication très goûtée et sut intéresser les
enfants du catéchisme et de l'école du-
dlmanche.

Le soir , une vaste assemblée de fidèles ,
qu'on n 'avait jamais vus si nombreux ,
emplissait la salle du Conseil général
afin d'entendre la conférence de M. Men-
zel : « Au pays de la mort. » L'orateur,
après avoir donné quelques explications
sur les origines de la mission morave ,
décrivit ensuite le travail qu'accomplit
cette mission dans la Guyane hollandaise.
Plusieurs films fort instructifs mon-
traient clairement l'utilité et surtout les
bienfaits d'une telle activité.

PESEUX
Avec nos gymnastes

(sp) SI l'on juge de la popularité d'une
société au nombre de ceux qui assistent
à sa soirée annuelle, on peut dire que
les gymnastes de Peseux ont la faveur
de notre population qui s'était réunie
samedi soir dans notre salle des spec-
tacles. Sous la présidence de M. Paroz ,
qui a ouvert la soirée par de char-
mantes paroles , la Société fédérale de
gymnastique et sa sous-section de pu-
pilles , avec le gracieux concours de la
Société d'éducation physique féminine
et sa sous-section de pupillettes ont pré-
senté ce qu'elles avaient de meilleur et
ce fut parfaitement réussi.

Nous ne pouvons pas entrer dans tous
les détail s d'un programme très varié,
mais nous devons relever la présence
d'une jeune danseuse de Lausanne et les
chants de deux Jeunes filles de nos
montagnes « Les Fauvettes du Jura » ,
qui , accompagnées d'un accordéoniste et
dans des costumes jurassiens, ont donné
des mélodies d'autant plus appréciées
qu 'elles rappellent les pâturages et les
gentianes du Jura.

CERNIER
Soirée des gymnastes

(c) Samedi soir , à la halle de gymnasti-
que , c'était au tour des sociétés de
gymnastique actifs , dames, pupilles . et
pupillettes, de présenter leur soirée an-
nuelle.

Devant un nombreux public, le pro-
gramme ne comprenant pas moins de
vingt numéros, obtint un gros succès et
certains de ceux-ci furent bissés. On vit
évoluer sur scène , à maintes reprises,
jeunes et plus âgés avec grâce et légè-
reté. La souplesse et la force firent éga-
lement d'admiration des connaisseurs,
spécialement le travail à l'artistique.

La seconde partie du programme se
déroula dans un décor parisien de ca-
baret. Scènes mimées, rondes et ballets
se succédèrent pour la plus grande joie
de chacun.

Toutes les productions étaient accom-
pagnées par l'orchestre Georgians , de la
Chaux-de-Fonds, qui après le spectacle,
conduisit le bal jusqu'au petit jour.

Affaires scolaires
(c) Présidée par M. Alphonse Droz , la
commission scolaire s'est réunie, vendredi
sotf":. T à l'hôtel dé 'Ville. VElle a pris les
décisions suivantes :

Les examens écrits ayant été fixés aux
31 mars et ler avril , les oraux se feront
le 5 avril pour toutes les classes.

Dès 15 h., le mercredi 6 avril , sera
présentée l'exposition des travaux des
élèves à la halle de gymnastique et à
17 h. 30 , dans la même salle, aura Heu
la séance des promotions (grande classe)
A 19 h. 30, dans les locaux de l'école
ménagère 6e déroulera le repas de f in
d'année.

Les vacances pour toute l'année sont
prévues comme suit : printemps : du 7
au 23 avril ; été : du 18 juillet au 27
août ; automne : du 3 au 15 octobre ;
hiver : du 23 décembre au 3 janvier.

La Fête de la Jeunesse est fixée au
16 juillet et le cours de ski , pour l'hiver
prochain , se fera du 3 au 7 janvier 1956.

Dans les divers, le président renseigne
l'assemblée sur la nouvelle classe à ouvrir
pour la rentrée des écoles. Aucune postu-
lation n'a été enregistrée, probablement
du fait qu'il s'agit d'un poste tempo-
raire. Puis il rapporte sur le cours de
ski qui fut un gros succès.

Lors des visites effectuées par le mé-
decin-dentiste scolaire , ce dernier a cons-
taté bon nombre de cas de carie des
dents chez les jeunes élèves. Pour remé-
dier à cet état de choses et en vue de
fortifier leur dentition , la commission
décide de faire prendre des pastilles de
fluor aux enfants de la Ire à la 4me
année.

LES HAUTS-GENEVEYS
Assemblée de paroisse

(c) Sous la présidence de M. Alfred Zlm-
merli , la paroisse des Hauts-Geneveys a
tenu son assemblée annuelle de paroisse
vendredi dernier. Le pasteur Reymond
ouvre l'assemblée par une lecture bibli-
que et une courte prière. , .

Les comptes du fonds des sachets et du
fonds de paroisse sont présentés et don-
nent toute satisfaction. Ils sont acceptés
à l'unanimité.

Le pasteur Reymond présente ensuite
son rapport annuel sur la vie de l'Eglise.
Dans une paroisse à deux foyers, 11. est
très difficile d'obtenir une harmonie par-
faite et une concordance de tous les ser-
vices religieux. Cette difficulté devra par
la suite être résolue si l'on veut que la
paroisse prospère. Il serait bon que le
synode s'intéressât à ce problème.

L'instruction religieuse des catéchumè-
nes des deux foyers aura lieu dorénavant
en commun ; la ratification fera l'objet
chaque fols d'un examen spécial. Ce rap-
port est accepté avec remerciements à
son auteur.

Pour compléter le conseil d'Eglise (par
suite de la démission de M. Ch. Baillod
et de Mme Devenoges), l'assemblée pro-
pose MM. Jean Kohler et Ch.-A. Dubois.

La partie administrative terminée , M.
Zlmmerli donne la parole au pasteur
Porre t , de la Chaux-de-Fonds, qui pré-
sente une conférence fort évocatrice sur
son voyage en Espagne. Cette causerie
très intéressante , accompagnée de super-
bes clichés, montre comment les protes-
tants, qui sont brimés dans l'exercice de
leur culte .réagissent et travaillent pour
le développement de leur paroisse.

Dans les divers , l'activité du groupe
d'hommes, récemment institué, est assu-
rée d'une bonne continuation dans un
proche avenir.

FONTAINEMELON
Avec nos sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi , les . officiers du
corps des sapeurs-pompiers ainsi que le
détachement des premiers secours se sont
rendus à Neuchâtel où ils ont rencontré
leurs camarades de Cortaillod avec les-
quels ils ont participé à des exercices
pratiques d'extinction dans un immeuble
que la Chambre cantonale d'assurance
contre l'incendie a acheté et mis à dis-
position du bataillon du chef-lieu et des
cours d'instruction S.P.

Sous la direction compétente et éner-
gique du major Bleuler , secondé par le
cap. Bourquin et une équipe de P.S. de
la police locale, neuf exercices d'extinc-
tion aussi variés qu'intéressants ont per-
mis à tous les participants d'entrer dans
les locaux qu'emplissait la fumée et d'y
combattre avec succès les feux qui y
étaient successivement allumés. Chacun
des acteurs de ces divers actes enfumés
a pu se rendre compte qu'il était rela-
tivement facile de maîtriser des débuts
de sinistres avec des moyens très sim-
ples, à condition de les employer à bon
escient , avec sang-froid et la plus grande
rapidité . Les leçons données avec beau-
coup de sens pédagogique par . le. major
Bleuler et suivies avec enthousiasme par
des élèves dociles et disciplinés porte-
ront leurs fruits : ayant appris à vaincre
la peur du feu et de la fumée , les sa-
peurs-pompiers sauront abandonner la
méthode « inondation » et éviteront ainsi
les dégâts d'eau toujours si importants.

YVERDON
Le concert du Chœur mixte

(c) Pour son quarante-huitième concert,
le Chœur mixte d'Yverdon avait inscrit
à son programme le « Requiem » de
Sgambati , compositeur italien de la fin
du XlXme siècle. Cette œuvre est assez
disparate. Entre des parties purement
descriptives, elle comprend des passages
d'intense émotion religieuse comme le
« Lacrymosa » ou le « Sanctus».

C'est M. J.-P. Luther , de Neuchâtel ,
qui dirigeait le chœur , accompagné par
l'excellent Orchestre de chambre de Lau-
sanne. M. Paul Sandoz tenait la partie
de basse-baryton. Une fois de plus, les
auditeurs qui emplissaient le temple
d'Yverdon , dimanche après-midi , ont pu
apprécier la mise au point des chœurs
et le degré de perfection qu'y attei-
gnaient , notamment, les sopranl. '

Un souper réunit les choristes et leurs
amis à l'issue de ce magnifique con-
cert. M. A. Galley, président, prit la
parole ; MM. Sandoz et Luther , Mmes
Dinser , Etzensperger et Delay chantèrent
pour le plus grand plaisir des méloma-
nes yverdonnols, pour lesquels ce con-
cert est certes l'événement airrn/uel.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les 50 ans du Rotary-club

(c) Le Uotary-GIiub du Haut-Jura a fêté,
mercredi soir, à l'hôtel Moreau, le cin-
qua ntième anniversaire de sa fondation,
sous la présidence de M. Alexandre.
Courvoisieir.

Après le repas, M. Alfred Lœwer dé-
finit les buts de l'association, puis M.
Courvoisier évoqua le passé. Le préfet
des Montagnes, M. J.-J. HaMIitnainn , ap-
porta le salut diu goiuyiernem*eint̂

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Soirée du Chœur d'hommes '

(c) Samedi 5 mars, le Chœur d'hommes
des Geneveys et de Coffrane a donné sa
soirée musicale et théâtrale. C'est devant
une salle comble que se déroula le pro-
gramme. Sous la direction de M. R. Châ-
telain , professeur, notre chœur inter-
préta cinq chants parfaitement mis au
point. De nombreux applaudissements
récompensèrent les exécutants.

Le groupe théâtral du Chœur d'hom-
mes joua ensuite « Tournant dangereux »,
comédie gale en trois actes, de J. Bron.
Cette comédie a obtenu un légitime suc-
cès.

A l'issue de la soirée musicale et théâ-
trale, l'orchestre Teddy Medley Joua
pour les danseurs.

Manifestations dans les localités du canton

2200 moutons,
S 500 bovins

et 200 chevaux ont péri !

CHILI
A cause des sauterelles

SANTIAGO DU CHILI, 9 (A.F.P.). —
Deux mille deux cents moutons , 1500
bovins et 200 chevaux ont péri à la
suite de l'anéantissement de 15,000 hec-
tares de culture et de pâturages par
une nuée de sauterelles qui s'est abat-
tue sur la province d'Aysen, au sud-est
du fleuve Palean.

Moscou reconnaît
la signature du tsar

U. R.S. S.

au bas des conventions
internationales

MOSCOU (Reuter). — L'Union sovié-
tique a déclara, mardi , qu'elle endos-
sait les obligations qu'a entraînées la
signature pair.tie Tsar , des . conventions
internationales de 1899 et de 1907. (Ces
convention s se rapportent aiu règlement
pacifique des divergences entre les
Etats , aux règles de la guerre et aux
droits des puissances neutres.)

C'est danis -une note aux Pays-Bas, qui
avaient demandé si la Rus sie. reconnais-
sait encore ces conventions, que le gou-
vernement .soviètïnjU'C a répondu que
c'était bien le cas, pour autant qtue ces
conventions ne soient pais en opposi-
tion avec la charte d'e l'O.N.U. ou avec
d'autres engagements internationaux.

Voulez-vous devenir
haut fonctionnaire

fédéral ?
Les milieux dirigeants de l'adminis-

tration répètent que l'absence de Ro-
mands dans les hautes sphères vient du
fait que les candidats romands sont
trop peu nombreux. Curieux publie
cette semaine quelques exemp les de
mises au concours qui exp li quent bien
des choses et qui , en tout cas, feront
sensation.

Lisez aussi , dans Curieux nouvelle
formule, les nouvelles rubriques de la
radio et de la télévision.

Achetez chaque jeud i matin Curieux
l'hebdomadaire que tout Romand doit
lire.
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Jeudi
SOTTENS et télédif fusion: 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour I... Culture
physique; 7.15, inform.; 7.20 , disque ,
premiers propos, concert matinal ; 11 h.,
émission d'ensemble; 12.15, le quart
d'heure du sportif; 12.33, disques; 12.45,
lnform.; 12.55, le charme de la mélodie...
13.30 , Arthur Rublnstein Interprète
Brahms ; 13.40 , trois Lieder de Mahler ;
14 h., Inauguration du XXVme Salon In-
ternational de l'automobile, Genève. Dis-
cours de M. Max Petitpierre , président de
la Confédération; 16.30 , le duo Simcha
Arom et Natuscia Kalza; 16.45, thé dan-
sant; 17.10, vos refrains favoris... 17.30,
causerie-audition; 17.50, disques ; 18 h.,
le plat du jour; 18.10, disques; 18.30,
portraits sans visages; 18.40, disques;
18.45, le micro dans la vie ; 19.15, in-
form.; 19.25, le miroir du temps; 19.40 ,
derrière les fagots; 20 h., le feuille-
ton : « Ambre » ; 20.30 , Vogue la galè-
re ! Une émission publique de fantaisie;
21.30 , concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, direction : Victor De-
sarzens; 22.30 , inform.; 22.35, les maîtres
que j' ai connus.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
lnform.; 6.20 , musique légère ; 6.45, gym-
nastique; 7 h., inform.; 7.05, concert po-
pulaire ; 11 h., émission , d'ensemble ;
11.35, causerie ; 11.45, mélodies légères;
12.15, nouveaux disques ; 12.30, lnform.;
12.40 , rendez-vous au studio, variétés ;
13.15, concerto en ré majeur , pour vio-
lon et orchestre, Beethoven ; 14 ,h., nou-
veaux livres pour madame ; 16.30, lec-
ture ; 16.45, trio en mi bémol majeur ,
Schubert ; 17.30, voyages suisses incon-
nus, de Thomas Coryat ; 18 h., .musique
variée ; 18.15, Paris , je t'aime ! ; 18.30,
musique de bar ; 18.50 , L'heure de l'In-
formation ; 19.10, reporter unterwegs ;
19.25, communiqués ; 19.30 , inform. ;
échos du temps ; 20 h., disques. 20.10,
Der Fail Maurlzius, pièce de K. Heinz
Rabe ; 21.20, musique à deux pianos.
21.40, chants de Debussy , par G. Sou-
zay , baryton ; 21.50 , femmes et leur do-
maine : 22.15, inform. 22.20 , musique de
chambre.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 mars. Ruchonnet,

Dominlque-Danlèle, fille d'Albert-Aloïs,
expert comptable , à Lausanne, et de
Madeleine-Hélène née Schafeltel. 3. Broil-
let , Serge, fils d'Auguste-Casimir, gen-
darme, à Neuchâtel , et d'Andrée-Berna-
dette née Brenneisen. 4. Imboden , Domi-
nique-Simone-Claudine, fille de Jean-
Paul , opticien-lunetier , à Neuchâtel , et
de . Geneviève - Henriette - Pierrette née
Dauphin ; Digler , Jean-François-Maurice,
fils de Jean-Gabriel-Calixte , employé
P.T.T., à Neuchâtel , et de Denise-Char-
lotte-Érnestlne née Girard ; Descloux,
Véronique, fille d'Etienne-Joseph , dro-
guiste , à Neuchâtel , et de Jeanmlne-Eli-
sabeth née Vonlanthen ; Julllerat , Marie-
Thérèse , fille de Paul-Auguste, polisseur,
à Bôle , et de Bluette-Léa née Ravier . 5.
Cochand, Jasmtne-Marle-Claude, fille de
Claude-Ernest , mécanicien de précision,
à Prêles, et de Nadine-Germaine née
Rollier ; Fankhauser , Lucie-Heidi , fille
d'Albert, berger , à Enges, et de Rosa.
née Anken ; Jeanneret-dit-Grosjean, Mi-
chel-Roland , fils de Robert-Henri, mon-
teur P.T.T., à Neuchâtel , et de Costanza
née Silini. 6. Junod , Marllse-Irène, fille
de René-Alber t , mécanicien , à Neuchâtel,
et d'Irene-Teresa née Zanlnl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 5
mars. Roubaty, René-Emile, papetier, à
Neuchâtel , et Sapin, Marie-Madeleine , à
Estavayer-le-Lac. 7. Borel , Roger, jardi-
nier, et Zahnd , Dora, les deux à Neu-
châtel ; Hunziker , Hermann , acheveur-
remonteur , et Andreolettl , Rose-Charlot-
te, les deux à Neuchâtel ; Dardel , Alfred,
cantonnier , et Juan, Emma, les deux à
Frochaux.

MARIAGES. — 5 mars. Elettra , Lucla-
no-Alblno, gypseur-pelntre, et Zweifel,
Hélène-Adeline, les deux à Neuchâtel ;
Gumy , Michel-Louis, vendeur , à Neuchâ-
tel , et Blumenstein, Muguette-Yvette , à
Hauterive ; Schumacher, Werner, serru-
rier , et Titz , Aloisia, les deux à Neuchâ-
tel ; Reymond, William-Wllly, ouvrier
aux marchandises C.F.F., et Moser , Denl-
se-Rose-Ellse, les deux à Neuchâtel ; Per-
rlnjaquet , Roger-Willy, facteur , à Fleu-
rier , et Lardon , Andrée-Mariette, à Neu-
châtel ; Ourty, Roger-Maurice , appareil-
leur , à Lausanne, et* Htither , Marie-Loui-
se, précédemment à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 3 mars. Jaggl , Marguerite-
Joséphine-Juliette , née en 1904, journa-
lière , à Neuchâtel , divorcée. 5. Perrenoud
née Kôhl i , Marie, née en 1887 , ménagère ,
à Neuchâtel , veuve de Jean-Louis Perre-
noud.

A TR A VER S LE MONDE
ALBANIE

LONDRES , 9 (Reuter). — L'agence
albanaise de presse annonce que l'Alba-
nie a repoussé une • offre américaine de
denrées alimentaires en vue de parer à
ede prétendues difficultés de ravitaille-
ment > . Elle ajoute :

« L'aide américaine est Inacceptable
pour le peuple albanais, car elle consti-
tue une immixtio n dam s ses affaires. »

Le président Eisenhower avait for-
mulé cette offre pour venir en aide à
l'Albanie dans ses difficultés de ravi-
taillement. Cette offre devait être « l'ex-
pression des sentiments amicaux des
Etats-Unis à l'égard du peuple alba-
nais ».

Le gouvernement repousse
l'offre américaine

de denrées alimentaires

CARTES DE VISITE
au bureau du journal
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Course de ski à Saint-Sulpice
(c) Diamamcihe dernier, le Ski-club a or-
ganisé un concours die descente et sla-
lom. Voici les résultats :

DESCENTE. — 1. Gilbert Landry, 2'
22" ; 2. Olaudy Vaucher , 2' 31" ; 3. Phi-
lippe Reymond, 2' 35" ; 4. Jean-Louis
Vaucher , 2' 59" ; 5. Michel Jeannln, 3'
15" ; 6. Pierre Jeanneret , 3' 31" ; 7. Jo-
slane Millet, 6' 7".

INVITÉS. — 1. Eugène Chédel , 2' 10";
2. Maurice Guye, 2' 58" ; 3. Réginand
Magnin , .' 3'. 57" ; 4. Roger Frlck, 5' 22".

SLALOM (2 manches). — 1. Philippe
Reymond, 98" ; 2. Claudy Vaucher , 102";
3. Gilbert Landry, 111" ; ex. Jean-Louis
Vaucher ; 5. Michel Jeannln, 122" ; 6.
Pierre Jeanneret , 141" ;¦ 7. Josiane Millet ,
207".

INVITÉS. — 1. Eugène Chédel , 113" ;
2. Maurice Guye, 125" ; 3. Roger Frick ,
149" ; 4. Réglnal d Magnin , 161".

En tenan t compte des résultats de la
coursie de fond qui s'est déroulée en
janvier, le classement du combiné III
s'établit comme suit :

1. Jean-Louis Vaucher, 32 ,72 points ,
gagne le challenge « Georges Richard »
pour une année ; 2. Gilbert Landry,
49,44; 3. Claudy Vaucher , 53,30; 4.
Pierre Jeanneret , 111,64.

Le combiné, descente slalom, a été ga-
gné pour la seconde fois de suite par
Gilbert Landry, qui conserve le challenge
« Ciment Portland », avec 7,8 points ; 2.
Claudy Vaucher , 8,46 ; 3. Philippe Rey-
mond , 8,76; 4. Jean-Louis Vaucher, 32 ,72;
5. Michel Jeannln, 50,10 ; 6. Pierre Jean-
neret, 72 ,28 ; 7. Josiane Millet, 223 ,70.

FOOTBALL
Couvet - Reconvilier O-l

(c) Pour la nepriise , du championnat,
Couvet recevait, dimanche, l'équipe de
Recaravilier. Ce match était attendu avec
intérêt pair les supporters die l'équipe
locale, qui a maintenant aidopité la tac-
tique diu WM. Il faudra cependant at-
tendre une autre occasion pour juger du
'résul tat, cas* dimanch e, la tâche des
joueurs consistait su'ntout à se tenir en
équilibre «Kir um terrain extrêmement
glissant. La quailité du jeu de pairt et
d'autre a donc été fort médiocre ; Re-
ooinviliieir a rtuisisi â remporter les deux
points grâce à un but marqué au début
de la première mi-temps. Malgré ses
efforts , - Couivet n'a pas pu obtenir
l'égalisation,

Reprise des matches
corporatifs

Dams sa dernière séance, Ile comité diu
groupement des clubs de football cor-
poratif a décidé de reprendre les
matches de compétition dru groupe B
dès saimiedi prochain .

Voici le calendrier complet des iren-
oontTes :

12 mars : Brunettes II/Typo (1er tour)
et Jura Mill II/Dralzes II, à Serrières.
— Commune/Calorie-Vuilliomenet (ler
tour), à Colombier.

19 mars : Brunettes Il/Jura Mill (1er
tour), à Serrières. — Calorie-Vuilliome-
net/Dralzes II, aux Charmettes — Com-
mune/Typo, à Colombier.

26 mars : Typo/Draizes II et Favag /Jura Mill (ler tour), à Colombier. —
CaJoi'ie-Vudlllomenet/Brunettes II, aux
Charmettes. — Jura Mill Il/Commune,
à Serrières.

2 avril : Commune/Draizes II et Favag/
Calorie-Vuilliomenet (ler tour) , à Co-
lombier. — Jura Mill I/Typo, à Serrières

16 avril : Draizes II/Favag, aux Char-
mettes. — Jura Mill II /Brunettes II, à
Serrières. — Typo/Calorie-Vuilllomenet, à
Colombier.

23 avril : Brunettes II/Dralzes II et
Jura Mill H/Jura Mill I, à Serrières. —
Favag/Typo , à Colombier et Calorle-
Vuilliomenet/Commune, aux Charmettes.

30 avril : Commune/Brunettes II et
Favag/Jura Mill II , à Colombier. —¦ Jura
Mill I/Calorle-Vuilliomenet, à Serrières.

7 mai : Jur a Mill II/Calorie-Vuilliome-
net et Jura Mill I/Draizes II , à . Serrières.
— Favag/Commune, à Colombier .

14 mai : Brunettes II/Favag et Jura
Mlll/Commune, à Serrières. —* Typo/Jura
Mill II, à Colombier.

¦21 mai : Jura Mill I/Favag, â Serriè-
res et Typo/Brunettes II , à Colombier.

28 mai : Calorie-Vuilliomenet/Favag,
aux Charmettes et Jura Mill I/Brunettes
II, à Serrières.

Emô-RéJ.

La soirée annuelle
des employés des tramways

de Neuchâtel
(sp) Samedi soir , a eu Heu la soirée
annuelle des employés des T.N., à la
salle de la Paix.

C'est dans une ambiance très sympa-
thique que plusieurs productions ont été
présentées : la chorale et un orchestre
des employés.

Nous avons également eu le plaisir
d'applaudir une excellente petite troupe
de théâtre. Avec le « Chapeau de paille
d'Italie » d'Eugène Labiche, la Compa-
gnie de Scaramouche a présenté un di-
vertissement de très bonne qualité, que
le public a beaucoup apprécié. Princi-
palement, les deux premiers actes ont;
été enlevés avec une gaieté et un en-
train qui conviennent tout à fait à la
comédie de Labiche. La mise en scène
était aussi variée que bien réglée. Ce-
pendant, on déplora un certain ralentis-
sement dans la seconde partie, ralentis-
sement dû probablement à des entractes
trop longs. La mise en scène était de
Max Kubler , la musique d'Henry Fas-
nacht.

La soirée se termina par un bal con*
duit par l'orchestre cité plus haut.

T. DP.

£ame m , ,
de nos SQ£l&tC>S
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flv A proximité immédiate
|B de Nyon et de Genève

H CR S I N O
j H Tous les Jours, à 15 heures,
Hfl ouverture des salles de jeux

V A 21 heures :
PI* SOIRÉE DANSANTE

EN ATTRACTIONS :
la plus belle fille du monde vous donne
tout ce qu'elle a : orchidées. Champagne,
havane, bijoux , les 10, 11, 12 et 13 mars.

SAMEDI ET DIMANCHE, élection de
Miss Automobile
Du 10 au 20 mars,

la première manifestation mondiale du
Salon fie l'Automobile

pour enfants
les derniers modèles à essence,

électriques et à pédales
Ouverture sans Interruption de 10 à 22 h.

L'hôtel et le restaurant du Casino
sont ouverts

ROULETTl•̂ Zl^à f̂̂ Ér
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^

( Grande Salle des Conférences \
Samedi 12 mars 1955, à 20 h. 30

CONFÉRENCE
sous les auspices de l'Université de Neuchâtel

Facultés des lettres et de théologie

ANDRÉ PARROT
Conservateur en chef au Musée du Louvre

m__\_\JERUSALEM
L'énigme du Calvaire et de la tombe de Jésus

(avec projections lumineuses)
LOCATION OUVERTE :

LIBRAIRIE DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital (Tél. 5 46 76) et le soir à l'entrée

Prix des places : Fr. 2.75, 3 et 3.50 (Etudiants : Fr. 2.25)
% B

A vendre

FOX
poil dur, 4 mois, pedi-
gree. Tél. (022) 36 62 86.

Pousse-pousse
avec sac, en bon état , à
vendre. Fontaine-André
No 36, 2me étage.

A vendre

PIANO
droit , brun, cordes croi-
sées, marque «Niendorf».
Demander l'adresse du
No 69 au bureau de la
Feuile d'avis.

A vendre treize jeunes
POULES

prêtes à pondre, ainsi
que vingt et un

LAPINS
de trois mois. S'adresser
à M. Willy Meier , bou-
langerie, Favarge - Mon-
ruz. A vendre pour cause

de construction,
12 poules

Leghorn, mi-lourdes,
d'une année, en pleine
ponte. Mme Christian,
Messerli, Portes-Rougea
No 103.

Cuisinière à gaz
« Le Rêve » quatre feux ,
chauffe-plats et four , à
vendre pour Fr. 250.—.
S'adresser : Favarge 63,
2me étage, centre.
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Monsieur Robert LINDER et son fils Jean-
Pierre, ainsi que Madame et Monsieur François
BRINGOLF, profondément touchés des nom-
breux témoignages de sympathie reçus lors
de leur grand deuil, expriment leur vive
reconnaissance à tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs, leurs messages,
ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Hauterive, le 9 mars 1955.

Ï^ToORY ^Ï
J 7) Le tailleur flanelle, coupe en. V, vous assure confort //)
;VOT et élégance pa r sa ligne racée , soup le et jeune . W
y \  Gris « London Fog » Fr. 155.— \\
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>>> Tél. 5 43 46 >>)
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Les enfants et petits-enfants de

Madame veuve Marie CASOLO
profondément touchés de tous les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors de
leur grand deuil, remercient tous ceux qui les
ont entourés et leur expriment leur recon-
naissance.

Neuchâtel et Lausanne, le 9 mars 1955.Vélomoteur
Solex à l'état de neuf ,
à vendre à bas prix. De-
mander l'adresse du
No 65 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un tandem peu employé,
pneus neufs, 3 vitesses;
un ancien vélo d'hom-
me, un « riicksack » à
l'état de neuf. Rue Louis-
Fa vre 32.

A vendre

SCOOTER
«Fuch» 135, modèle 1953,
bleu , 18,000 km., excel-
lent état , revisé. Prix in-
téressant. — A. Mojon,
Brandards lfl. (Draizes),
Neuchâtel.

Les enfants de

Madame Marguerite JAGGI-CLOTTU

et Mademoiselle Slegrist remercient toutes
les personnes qui ont pris part à leur deuil.

A vendre un

vélo
de dame, marque « Alle-
gro », en parfait état.
Téléphone 5 39 67.

A vendre pour cause
imprévue

lit d'enfant
neuf . Téléphone 8 27 91.



/ -\
Dimanche 13 mars

t* **m *'kmw ** Salon de
UenCVe l'automobile
Départ à 7 heures Fr. 14 

Renseignements et inscriptions : *

"* BB3& *™!^^^p t&

• Neuchâtel Tél. 5 26 68
Librairie Berberat ^̂ «^l Ë

Maman du quartier de
Monruz s'occuperait, pen-
dant le Jour , d'un

enfant
à partir de l'âge de 2 Va
ans. Bons soins assurés.
S'adresser par téléphone
au No 5 20 77.

Ecole privée
de PIANO

Faubourg de l'Hôpital 17
Mlle H. Perregaux

professeur

Cours du soirConstruction
entrepreneurs s'intéres-
sant à la construction
d'une petite maison fa-
miliale au Val-de-Ruz
sont priés d'écrire sous
chiffres P. 2436 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

IHIIII M MIII iiim muai iin m
PRÊTS

de Fr. 100.— à Fr. I
2000.— sont rapide- H
ment accordés à H
fonctionnaires et H
employés à salaire S
fixe. Discrétion ga- B
rantie. Service de H
prêts S. A., Lucln- m
Ses 16 (Rumine) ,  B
Lausanne. Tél . (021) y
22 52 77.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial et
Installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107 , G. Borel , Lausanne.

MARIAGE
Monsieur de 37 ans,

présentant bien, protes-
tant, situation stable,
désire rencontrer dame
ou demoiselle en rapport

1 d'âge , sérieuse et affec-
tueuse, de milieu mo-
deste. Ecrire avec photo-
graphie qui sera retour-
née sous chiffres G. L.
61 à case postale 6677,
Neuchâtel.

M. DUBOIS
HORLOGERIE

Toutes réparations
soignées

Prix modéré
J.-J.-Lallemand 5

à côté du collège
de la Promenade i

NEUCHATEL

( >L'ÉCOLE

LES GAIS LUTINS
forme dans un cadre agréable :

Jardinière d'enfants, Institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact Journalier avec les enfante
Avenue Jaman 10 LAUSANNE

Tél. (021) 22 72 23
V J

LES AMIS DE LA MUSIQUE
Temple de Boudry
Dimanche 13 mars , à 16 h. 30

Orchestr e de chambre romand de Berne
et

Jeanne Bovet pianiste
Direction : André Bosshard

Programme: Telemann, Haydn , Bach , Hœndel
Prix d'entrée : Fr. 2.— et 3.—

Location d'avance au magasin Berger-Stalder
Téléphone 6 41 73

I

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

» de saison J

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Vendredi 11 mars, à 20 h. 15

DÉBAT CONTRADICTOIRE

LES CASERNES DE COLOMBIER
ORATEURS :

M. J.-Ls BARRELET
chef du département militaire

M. Jean LINIGER
président du groupe socialiste au Grand Conseil

Invitation cordiale à tous les citoyens
Parti socialiste de Neuchâtel

Modernisé et agrandi
Le salon de coiffure pour dames

Frédy Hess
14, Saint-Honoré - Neuchâtel - Tél. 5 4191

est prêt à vous accueillir
! SERVICE INCOMPARABLE

Toujours au courant des nouvelles coiffures
Service soigné pour messieurs et enfants

V. J

Café de l'Industrie
RUE LOUIS-FAVRE

Dimanche 13 mars dès 14 heures

Match
au cochon

Se joue au Kreuz - Match 257

Les 4 jambons aux 4 premiers

\ j

Bk w^^^m m f \  DÈS AUJOURD'HUI, A 15 H. ET 20 H. 30
«S™Bk B^ ĴI 1 Tin i Jr vendredi, samedi , dimanche, mardi et mercredi
— mir ^̂ ¦¦ ¦¦ 1̂̂  matinée» à 1S h.

Un nouveau et très beau film d'amour et d'action

avec

Yvonne SANSON
qui n'a jamais été aussi émouvante

Steve BARCLAY * Marc LAWRENCE
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Une rencontre... un regard... el deux destins sorut liés

NAPLES et POMPEI sont le cadre de cette poignante histoire d'amour

| PARLÉ FRANÇAIS | ^'Son^dmiS
8"8 

| LOCATION : TÉL. 5 21 12 |

P" "W Un film français d'une rare splendeur

CM J 9 / réalisé par Marcel L'HERBIER

I SAMEDI u i7 h. 3o FORFAITURE FEHrHDIMANCHE ! non admis
avec * I

LUNDI à 15 h. Segsue HAYAKAWA • Louis JOUVET • Victor FRANCEN

Girciplî logie
Vous qui n'êtes pas au clair sur votre

propre CARACTÈRE

Vous qui êtes hésitant sur le choix d'une
PROFESSION

Vous qui désirez mieux connaître vos
proches

Demandez une ANALYSE GRAPHOLOGIQUE
à

Mlle Suz. Delachaux
Poudrières 43 - NEUCHATEL - Tél. 5 19 57

COURS DE BAR, GENÈVE
Formation de barmen et barmaids, ensei-

gnement systématique, moderne et rapide ,
en théorie et pratique. Prochain et dernier
cours pour la saison : du 18 avril au 30
avril 1955. places limitées.

Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser à H.-O. Tanner, 10, rue du . Tem-
ple, Genève.

r——z^n
électricien tlya

TÉL. S17 1* GRAND*RB-E • J
^¦IWIH I" IMMI-il " "̂^

Aujourd 'hui midi

I POT-AU-FEU Henry IV
m et autres spécialités B

HORLOGERIE Réparations
Observation parfaite de la marche des

montres par l'appareil électronique
VIBROGRAF

chez F. JACOT-ROSSEUET

CLINIQUE DES MONTRES
Saint-Honoré 1 1er étage Neuchâtel

Pour la vie courante et les études,
11 est Indispensable aujourd'hui de connaître

parfaitement une

LANGUE ÉTRANGÈRE
français, allemand, anglais
italien, espagnol et russe
Leçons pour tous degrés

Renseignements : tél. 5 29 40 de 12 h . à 14 h.
et le soir dès 18 h.

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

Cinéma de la Côte - Peseux Ta. a 1919
Le cirque des cirques revient avec...

Le plus grand spectacle du monde
Jeudi 10, vendredi ll et samedi la mars

à 20 h . 15
Dimanche matinée à 15 h.

Enfanta admis depuis 10 ans

Superbe... Extraordinaire ... telle est
Silvana PAMPAN INI dans

Mademoiselle la présidente
j Dimanche 13 et mercredi 16 mars à 20 h . 15

(Moins de 18 ans non admis)
!̂ ^̂ ^̂ .̂ S3_____^^ -̂{Ŝ'r '-L.r- '-^̂ _̂̂ ^^?îS •" B

CSf tnÀrrux - r<£oua£-
SALNT-BLAISE - Tél. 7 5166

Du Jeudi 10 au dimanche 13 mars, à 30 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures

Une œuvre dramatique aux passions violentes,
une histoire humaine et troublante
J O II TV N Y B E L I N D A

avec JANE WYMANN - LEW AYRES
La vie terrible, la lutte héroïque de cette
sourde-muette à la conquête du bonheur,
donne à tous la plus merveilleuse leçon

d'optimisme
Parlé français Moins de 16 ans pas admis

Cinéma < LUX » Colombier ggw
Eddie CONSTIANT1NE dans

Cet homme est dangereux
Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 mars

à 20 h. 15
Dimanche matinée à 15 h.
Moins de 18 ans pas admis

DEMAIN, vu par les grands hommes
d'aujourd'hui

La vie commence demain
Dimanche 13 et mercredi 16 mars, à 20 h. 15

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIREc£r5
p£°7o9ln 38

| PetitS tranSpOrtS Déménagements
| Willy Maffli TéïTl%2L Peseux

m II n 'existe p as an habitant de ce canton qui ne comp renne p as les menaces p rovoquées
cr_ p ar l energie atomique et thermonucléaire utilisée à des fi ns belliqueuses.

° Mais est<e une raison p our que les j eunes Neuchâtelois, constitutionnellement soumis au service
~ militaire, ne p uissent p as accomp lir leur école de recrues dans une 

^^^. « mt mm"̂  caserne neuchâtelois
e aménagée convenablement ? J^NËL H B B

Il EXTENSION ET AMÉL IORATION DES CASERNES DE COLOMBIER ^0 \0 i



Télévision : essais prolongés ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il sera it peu raisonnable maintenant de
tout laisser là. Le Conseil fédéra l estime
donc qu 'il faut  poursuivre l'expérience
et prendre un nouveau délai qui doit
permettre de résoudre divers problèmes
d'ordre pratique et surtout d'ordre ju-
ridique et financier.

H propose donc aux Chambres de pro-
longer jusqu 'au 31 décembre 1957 le ser-
vice d'expérimentation dont le terme
avait été fixé tout d'abord au 30 sep-
tembre 1955.

Les programmes
et la constitution

On compte mettre à profit ces deux
prochaines années pour trancher enfin
la question juridique. En effet , si l'arti-
cle 3fi de la constitution fédérale off re
une base s u f f i sa n t e  pour tout oe qui
concerne le domaine technique et la tâ-
che des P.T.T., il ne donne pas à la
Confédération le droit de régler ce qui
touche aux programmes. Le moment est
donc venu de préparer une dispos ition
constitutionnelle et une loi d'application
valables pour la radio et la télévision.
Le Conseil fédéral compte qu 'avant la
fin de 1057, H lui sera possible de sou-
mettre au peuple et aux cantons l'airti-
cle fondamental et d'élaborer un projet
de loi.

Pas de publicité à l'écran
En attendant, il faudra faire vivre la

télévision. La Société suisse de radio-
diffusion , chargée des programmes,* avait
pensé que la caisse fédérale pourrait
avancer une v ing ta ine  de millions qui
seraient remboursés dès que le nombre
dies concessionnaires serait assez élevé
pour alimenter financièrement le ser-
vice. Le Conseil fédéral n 'a pas retenu
cette proposition. Il ne juge pas oppor-
tun non plus de demander à la publicité
les ressources nécessaires, du moins tant
qu'on en restera au stade expérimental.
Pour l'avenir, il laisse la question ou-
verte.

Enfin , le gouvernement renonce à de-
mander une contribution à la radio ou
aux P.T.T., sur les recettes qu'ils tirent
de la taxe de concession radiophonique,
dans l'idée que les auditeurs ne doivent
pas payer, fût-ce dams une minim e pro-
portion, le « plaisir » des « téléspecta-
teurs ».

Il ne reste alors qu 'à puiser, une fois
encore, dans les caisses de la Confédé-
ration.

Millions à puiser
dans la caisse fédérale

On a calculé que , pour une prolonga-
tion de deux ans et quar t , le service des
programmes exigera 9.400.000 fr. La taxe
versée par les abonnés produira environ
2.600.000 fr. auxquels s'ajoutera la rede-
vance de 20 fr. par appareil que paie-
ront les vendeurs et qui fera 200.000
francs. Si , des 9.400.000 fr., on déduit les
2.800.000 fr. de recettes, il reste un dé-
couvert de 6.B00.00O fr. à la charge des
pouvoirs publics.

Mais ce n'est pas tout. Les dépenses
pour l 'équipement technique, inscrites
en 1953 et 1954 au budget ordinaire,
doivent f igurer  dans un arrêté spécial ,
de l'avis du Conseil fédéral. Et ces dé-
penses, à la charge des P.T.T., sont sup-
putées à 4,1 millions. Il ne s'agit pas là ,
nous dit-on , d' une somme versée à fonds
perdu. Elle serait remboursée scion des
dispositions qui seront fixées ultérieu-
rement.

Enf in , il est équitable maintenant de
répondre aux vœux de la Suisse orien-
tale et du Tessin, puisque le service de
télévision est assuré pour le Plateau et
la Suisse romande. On prévoit donc de
construire deux relais pour le Tessin,
un pour l'est du pays, ce qui coûtera
2.600.000 fr.

Les trois crédits demandés — pour le
service des programmes jusqu 'à fin 1957,
pour l 'équipement technique, pour l'ex-
tension du réseau à d'autres parties du
pays — font donc une somme de 13,3
millions.

Tel fu t , en résumé, l'exposé de M. Le-
pori.

Echanges « Eurovision »
Le président de la Société suisse de

radiodiffusion, M. Rothen , donna quel-
ques renseignements complémentaires
sur les résultats de la période d'essai,
résultats favorables selon les premières
indications tirées d'une enquête auprès
des abonnés. La Suisse participe déjà à
rechange des programmes organisés à
l'enseigne d'« Eurovision ». Elle est en
mesure d'attirer ainsi l'attention de
l'étranger sur ses coutumes, ses institu-
tions, ses traditions populaires, sur di-
verses manifestations artistiques aussi.
C'est là un avantage qu'il faut consi-
dérer.

Rientôt, l'émetteur de la Dôle
Bientôt, l'émetteur de la Dôle entrera

en activité et la Suisse romande auira
aussi ses douze heures "d'émissions heb-
domadaires, comme les régions desser-
vies pair les postes ¦alémaniques. Les
abonnés de langue française pourront
capter un programme élaboré pour eux
de manière autonome.

Combien seront-ils, ces abonnés, sur
l'ensemble du territoire ? Leur nombre
s'est accru , ces deux derniers mois, plu s
rapidement qu 'à la fin de 1954 et l'on
compte qu'au 30 septembre prochain , il
dépassera les 8000 pour s'élever à 23.000
au terme die la période d'essai prolongée.

Il appartenait enfin à M, Kull , chef de

la division des finances aux P.T.T., de
donner encore le détail de quelques cré-
dits , indiqués globalement par M. Lepori.

« Un chemin sans issue »
Ce fut  alors la discussion et les cen-

seurs se levèrent, les uns après les
autres, pour reprocher au Conseil fédé-
ral d'avoir oublié les promesses for-
melles de 1952, pour l'accuser d'engager
le pays dans une aventure financière,
sur un chemin sans issue, puisque ja-
mais les abonnés à la télévision ne
seront assez nombreux pour payer
eux-mêmes, par la taxe de concession,
les programmes dont ils sont friands.
Et les questions fusèrent. Qu 'adviendra-
t-il si le peuple repousse l'article cons-
titutionnel ? Comment couvrira-t-on,
après 1957, les frais de programmes ?
Sur quoi se fonde-t-on pour évaluer à
170,000 le nombre des abonnés, au bout
de dix ans ?

Les interpellés se défendirent comme
ils purent, opposant leur optimisme au
scepticisme dos iutci-pellateurs, rappe-
lant que personne n 'avait prévu le dé-
veloppement rapide de la radio, ni
qu 'elle deviendra it si rapidement popu-
la i re , qu 'enf in  un progrès technique,
même s'il n 'est que cela, finit toujours
par avoir raison des préventions et de
la routine.

Ainsi, M. Lepori, eut un avant-goût
de ce qui l'attend lorsqu'il se prês'çnte-i
ra devant les Chambres. Mais sera-ce en.
mars prochain déjà ? II ne semble pas'
qu'un sujet aussi controversé puisse être
débat tu  assez tôt par les commissions
.pour venir devant l'assemblée plénière
Ions de la session qui commence lundi
prochain .

G. P.

BOURSE
( ¦COURS DE C U Ô TU R E )

ZURICH Cours ou
OBLIGATIONS 8 mars 9 mars

8 V. % Féd. 1945. juin 105.— d 105 — d
8(4% Fédér. 1946. avril 104 V. 104 20 d
8 % Fédéral 1949 . . .  104 V. 104.— d
8% C.F.F. 1903, dlff. 101.80 d 101.90 d
8 % O.F.F. 1938 . . . . 101 % o 101 % d

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1473. 1475 Société Banque Suisse 1323 1323 Crédit Suisse 1435 1434 Electro Watt 1432! 1425 
Interhandel i690._ 1675 —Motor-Colombus . . . 1155 1̂ 75 S.A.E.G., série 1 . . . gg' î  8

'
7
'_

Italo-Sutsse, prlv. . . 333, 323] 
Réassurances, Zurich 10025. 10000 
Winterthour Accld. . 8725! 8725. 
Zurich Accidents . . .13300.— 13100.—
Aar et Tessln . . . .  isso.— 1390.—
Saurer 1285.— 1275.—
Aluminium 2840.— 2820.—
Bally 1038.— 1035.—
Brown Boverl 1660.— 1660.—
Fischer 1390.— 1395.—
Lonza 1220.— 1206.—
Nestlé Alimentana . . 2040.— 2035.—
Sulzer 2700.— 2690.—
Baltimore 189.— 182.—
Pennsylvanla 123 % 116 H
Itàlo-Argentlna . . . .  35 V. 34%
Royal Dutch Cy . . . 675.— 656.—
Sodec 48.— 46 %
Standard OU 495.— 488.—
Du Pont de Nemours 752.— 742.—
General Electric . . .  223 % 218.—
General Motors . . . .  417.— 404.—
International Nickel . 279.— 271.—
Kennecott 469.— 462.—
Montgomery Ward . . 341.— 336.—ex
National Distillers . . 96% 95.—
Allumettes B 62.— 62.— d
TJ. States Steel . . . .  341.— 333 %

BALE
ACTIONS

Ciba 4580.— 4540.—
Schappe 790.— d 795.— d
Sandoz 4200.— 4165.—
Geigy nom 4050.— 4050.—
Hoffmann-La Roche 9130.— 9110.—
(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  915.— d890.—d ex
Crédit Fonc. Vaudois 890.— 890.— d
Romande d'Electricité 765.— 760.—
Càbleries Cossonay . . 3700.— d 3750.—
Chaux et Ciments . . 1775.— d 1775.— d

GENSTE
ACTIONS

Amerosec ¦
• . . 158.— 157.—

Aramayo 31.— 31.—
Chartered 72.— d 71.—
Gardy 2*56 — 255.— d
Physique porteur . . . 575.— 575.—
Sécheron porteur . . . 560.— 565.—
S. K. F 289.— d 290 —

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit Suisse

LES SPORTS
La Chaux-de-Fonds bat Young-Sprinters

par 13-3 (6-1 2-0 5-2)
Notre correspondant sport i f  de

la Chaux-de-Fonds nous té l ép hone:
Après avoir gagné ses galons en ligue

nationale A, le H. C. la ChauK-de-Foinds
voulait terminer la saison en beauté.
C'est la raison pour laquelle il avait
invi té  hier soir le Young Sprinters, de
N euchâtel , à venir se mesurer avec lui .

Devant 4500 spectateurs, les équ ipes
se sont présentées dians la formation
suivante :

La Chaux-de-Fonds : Con ra d ; Othmar
Delnon , Mulller , Vuille ; Reto Delnon,
Domenico, Bagnoud ; Liechti, Pfister,
Chamot , Immelrech.

Young Sprinters : Ayer ; Uebersax,
Grieder, Adler ; Blanck, Martini , Zim-
mermann ; Ca.seel, Wehrlii , Bazzi ,
Schindler.

Manquaient à l'appel : Golaz chez
Young Sprinters ; Tinembart et Pe-
thoud chez les locaux.

Le premier tiers débute à vive ailluire
et les locaux se montrent très dange-

reux dan s les descentes. Après qu elques
minutes, c'est Domenico qui ouvre la
marque, puis Pfister et Reto Delnon
¦portent le score à 3-0. Les Neuchâte-
lois ont  de la peine à s'organiser. Do-
menico , Chamot et Immel rech portent
le score à 6-0. Enfin , Wehrli parvient
à battre le gardien chaux-de-fonnier
Conirad.
. Dans le 2me tiers, on assiste à une

reprise des hommes de Martini , et les
deux équipes fon t  jeu égal. Finalement,
Bagnoud, puis Liechti , battent Ayer.

Dans le dernier tiers, les Neuchâte-
lois font tout pour remonter ce lourd
handicap. Mais ils ne parviennent pas '
à s'imposer. Au contraire, alors qu'ils
sont quatre sur la glace, les Chau x-d*e-
fonniers marquent un nouveau but par
Bagnoud , puis Mart in i  remonte le score
pour son équipe. Les Chaïux-de-fomniers
ne veulent pas en rester -là et par Reto
Delnon , Pflster (2) et Bagnoud, ils mar-
quent encore quatre nouveaux buts,
pendant que Casect bat pour la troisiè-
me fois Comirad.

Que penser de oe derby 1 Disons que
nous avons cité déçu des Youn g Sprin-
ters, où la défense a fait une mauvaise
pairtie , alors qu'en ligne d'at taque un
jeu trop personnel a dominé. Bonne
partie des locaux, qui ont pris oe match
à cœur. Conrad, dans les buts , fut le
meilleur homme sur la patinoire. En
défense , O thmar  Delnon s'est montl-ér
grand* tacticien alors que Dnmenicor
Pfisteir , Baignoud et Reto Dellnon en at-
taque ont été excellents. ' V

Rds.

L'Australie a gagne
les Six jours de Paris

CYCLISME

Défaite suisse
Les Six jours de Paris se sont termi-

nés hier. En voici les vainqueurs :
1. Australie (Patterson-Arnold-Moc-

krigge), 437 (points.
2. Hollande (Sehuite-Petens-Derksen),

559 points.
3. Belgique (Severyms-De Paete-Van

Daele), 508 points.
4. Hollande (Vam Est-Wa'gtmanis-

Haan), 129 points.
5. Espaigne (Toblet-Bover-Tirooner), 160
points.

Quant aux Suisses, ils arrivent en
neuvième position avec Koblet , von Bu-
ren et Plattner. L'équipe Roth , Sehaer
et Bûcher a abandonné... au cours die la
dernière journée.

Renforts nationalistes
à Matsu

FORMOSE(

TAIPEH, 9 (A.F.P.). — La mairine na-
tionaliste procède actuellement au ren-
forcement de la garnison de l'archipel
des Matsu, à 120 milles au nord-ouest
de Formose, aumonce-t-on dans les mi-
lieux officiels chinois.

On souligne, dans  ces mêmes milieux,
que celte opération permet d'affirmer
que le commandement nationaliste est
résolu à défendre Matsu , contrairement
aux rumeurs d'une, évacuation prochaine
qui circuleraient depuis plusieurs jours
à Taipeh.

21 morts, 20 blessés
dans un aooident

d'autocar

CORÉE

SÉOUL, 9 (Reuter) .  — D'après des
rapports de la police sud-coréenne, un
grave accident de la route s'est produit
mardi , à 130 kilomètres à l'est de Séoul:
un autocar a fait une embardée et a
explosé. Vingt et un passagers ont péri
et vingt autres ont été grièvement bles-
sés.

lin second accident : 38 morts,
17 blessés

SÉOUL, 9 (A.F.P.) — Un nouvel acci-
dent d'autocar s'est produit  h ier  en Co-
rée : 38 personnes ont été tuées et 17
blessées près de ia ville de Suwon , à
environ 20 km. au sud de Séoul.

Selon les rapports de police, l'acci-
dent est dû à une imprudence du chauf-
feur. L'autocar est tombé d'un pont et
a capoté.

Vingt-six morts
dans un accident d'avion

MEXIQUE

MEXICO , 9 (A.F.P.). — Vingt-six per-
sonnes ont péri dans un accident
d'avion qui s'est produit  mardi  après-
mid i  dans l'Etat de Jalisco , dans l'ouest
du Mexique. Un avion de la Compa-
gnie mexicaine d'aviation s'est écrasé
au sol pour une cause encore inconnue,
et a pris feu après avoir décollé de
Puerto Vallarta , sur le Pacifique. La
compagnie a précisé que les membres
de l'équipage et vingt-deux passagers,
dont six femmes et deux enfants, ont
trouvé la mort dans l'accident.
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Bagarre au sénat
ITALIE

ROME , 9 (Router).  — Au cours du
débat sur la 'ratification des accords de
Paris , mercredi, au Sénat italien, une
violente bagarre s'est produite ; des sé-
nateurs de la gauche et de la droite
on sont venus aux mains. Le président
Mcrzagora a été obligé de lever la
séance à plusieurs reprises.

Une première baiga-nre avait eu lieu
samedi, le sénateur communiste Sereni
ayant qualifié de « meurtrier » le ma-
réchal Giovanni Messe, chrétien-démo-
cra te, qui avait commiaindé le corps ex-
péditionnaiire italien sur le front russe,
pendant la deuxième guerre mondiale.

Mercredi , Je signal de la nouvelle ba-
garre a été donné par un sénateur com-
muniste qui traita les généraux de la
dernière guerre de « cadavres pourris
du fascisme » ressuscites. Des sénateurs
néofascistes et monarchistes abandonnè-
ren t leurs bancs et se placèrent contre
le mur. Les communistes firent de mê-
me. Le centre, resté assis, entendit pas.
iser au-desisus de lui les invectives des
sénateurs excités. Le président agita fu-
rieusement la soumette, appela les sé-
nateurs au silence et fit évacuer la tri-
bun c publique. Finalement, les deux
groupes ainta,go*nistes quittèrent la salle
par des sorties différentes.

Contrebande
de montres suisses

COME, 9. — Les douaniers UaMeps
ont séquestré, e-n {'rois fuis, 1675- mon-
tres suisses, dont p-liuis de 400 en or. On
a découvert, entre Menaggio et Côme,
575 montres dissimulées sur une voi-
ture à bord de laquelle se trouvaient
deux femmes. Puis les douaniers d'Oria
ont découvert 700 montres dans le dou-
ble fond d'une voiture. Enfin, 400 mon-
tres ont été trouvées sur deux moto-
cyclistes qui roulaient entre Côme ef
Varèse.

du 9 mars 1955
Achat Vente

France 1.13 1.17
TJ.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique 8.40 3.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 —.63 %
Allemagne . . . .  98.50 101.50
Autriche . . . . .  16.— 16.40
Espagne 9.50 9.90
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans pngagement,
par la Benque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

ACTIONS 8 mars 9 mars
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
ta Neuchâteloise as. g. 1525.— 1535.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortaillod 12500.—d 12000.—d
Câb. et Tréf . Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux et cira . Suis. r. 1780.— d 1780.— d
Ed . Dubled & Cle S.A. 1520.— d 1520— d
Ciment Portland' . . . 4500.— d 4500.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 405.— 400.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'4 1932 103.50 103.50
Etat Neuchât. 3V<, 1945 103.25 d 103.2*5 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 103.25 d 103.25 d
Com Neuch. 3 V* 1947 102.75 d 102.75 d
Com Neuch . 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102 •{. d 102.50 d
Le Locle 3¥, 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 104.50 d 104.— d
Porc. m. Chat. 3 V, 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101 % d 101.50 d
Tram . Neuch. 3M> 1946 102.— d 102 —
Chocol . Klaus 31/4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3*4% 1948 100.75 d 100.75 d
Suchard Hold . 3% 1953 102.— 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 100 V. d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V. %

Bourse de Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 mars.

Température : Moyenne : 2 ,0 ; min. :
—3 ,9 ; max. : 6,4. Baromètre : Moyenne :
709 ,6. Vent dominant : Direction : N. -E.;
force : assez f ort . Etat du ciel : Variable.
Couvert Jusqu'à 8 h. et depuis 17 h.
Légèrement nuageux ou clair pendant la
journée.

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

Niveau du lac du 8 mars, à 6 h. 30: 429.99
Niveau du lac du 9 mars, à 6 h. 30: 429.95

Prévisions du temps. — Valais : par
ciel nuageux, temps en majeure partie
ensoleillé. Nord des Alpes, nord et cen-
tre des Grisons : régime de bise. Le ma-
tin , ciel généralement très nuageux ou
couvert , puis quelques éclaircies surtout
à l'ouest du pays et au pied nord du
Jura. Quelques chutes de neige spéciale-
ment en montagne. Froid.

Sud des Alpes et Engadine : à part
quelques éclaircies , ciel généralement très
nuageux ou couvert. Tendance à quel-
ques précipitations ré*V.onales. Vent du
sud en montagne.

La nature reniait  ef la mode nouvelle
appa raît .  Mais la robe seule ne fait pas
votre beauté. Chassez votre teint gris ,
vos maux de tète dus à la constipation.
Soignez vos intestins et apprenez-leur
à travailler en employant la dragée
Franklin. Toutes pbairmacies et drogue-
ries. Fr. 1.80 lia boîte de .30 dragées.

Le printemps est bientôt là

Conférence André Parrot
Le grand archéologue français André

Parrot nous revient pour nous entretenir ,
samedi soir , à la Salle des conférences,
de « Jérusalem , l'énigme du Calvaire et
de la tombe de Jésus ». M. Parrot s'at-
tache en effet à résoudre cette impor-
tante question si souvent débattue dans
les milieux archéologiques et il tient à
nous révéler les plus récentes découver-
tes faites à ce sujet.

Illustrée de projections lumineuses,
cette conférence, quoique savante dans
son fond , sera à la portée de chacun ,
car M. André Farrct est non seulement
un spécialiste de l' archéologie , il est en-
core un admirable vulgarisateur, dans le
meilleur seas du terme.

Communiqués

Le secret de la
conférence de Yalta

sera-t-il levé ?

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 9 (A.F.P.). — Le co-
mité politique républicain du Sénat a
décidé d'interroger M. Foster Dullles sur
la publication des documents diploma-
tiques tenu s jusqu'à présent secret s con-
cernant la conférence de Yalta , a an-
noncé, mairdi, le sénateur Styles Brid-
ges.

Cent dix mille dollars de crédits
avaient été Votés par le congrès en vue
de cette publication mais , a déclaré le
sénateur Bridges, M. Winston Chu rchill
se serait opposé à la levée du secret
concernant certains documents.

Une arrestation en rapport
avec l'affaire de la légation

roumaine à Berne

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

MUNICH , 0 (O.P.A.) — La police ci-i-
*, miimelle de Munich a arrêté le ressortis-

sant roumain d'origine allemande, Theo-
dor Cioehina. Cette arrestation est en
rapport avec l'a f faire de la légation
de Roumanie à Berne et des recherches
sont on cours en vue de découvrir
d'autres membres éventuels de la ban-
de d'aigresseurs. Cioehina est soupçonné
d'avoir conduit les quatre terroristes
roumains à Berne.

BERNE, 9. — Le Service fédéra l
de l 'h ygiène pub lique communique :

Le nombre des cas de grippe constatés
pendant la semaine du 27 février au 5
mrars, et signalés au Service fédéral de
l'hygiène publiqu e, s'élève à 4584. Pour
la semaine précédente, 2411 cas avaient
été notifiés.

Dans les villes de plus de 10,000 ha-
bitants, on a enregistré 10 décès par
suite de la grappe, dans la semaine du
20 au 26 février. On en avait dénom-
bré 6 la semaine précédente.

Gros incendie
près de Morges

MORGES , 9. — Un incendie a com-
plètement débruit , mercredi, à 1 h. 30,
à Bramblans, un immeuble appartenant
à M. Marcel j aquier, comprenant deux
logements, grange ot écurie. Le mobi-
lier a été sauvé. Les dégâts sont impor-
tants.

* Six membres d'une délégation parle-
mentaire britannique sont arrivés à Ge-
nève par la voie des airs venant de
Londres. Ces personnalités feront en
Suisse une visite officielle d'une dizaine
de jours.

¦k M. Louis Michellg, retraité, âgé de
61 ans, marié , père d'une nombreuse
famille , demeurant à Naters , fut  surpris
par l'obscurité. Il glissa sur un sentier
et fut précipité dans un torrent. La
mort a été Instantanée. Son corps a été
retrouvé.

4584 cas de grippe

Townsend se refuse
à toute déclaration

Le mariage de Margaret aura-t-il lieu ?

BRUXELLES, 9. — «On  ne doit s'at.
tendre de ma part à aucune déclara-
tion », a dit hier matin le colonel Peter
Townsend.

Interrogé par un 'rédacteur de l'Agen-
ce télégraphique belge (Bclga), le
« group-oapta in » a ajouté : «La vie
continue. J'ai pris mon pairti de voir
ma photographie et mes interviews —
interprétés parfois de vingt façons dif-
férentes — reproduits dans la presse. »

Au cours de l'entretien, le colonel n'a
cité qu'une seule fois le nom de la
princesse Margaret et a rendu homma-
ge à la discrétion ot à la correction de
la presse belge. Il a démenti s'être ren-
du récemment à Londres , comme le
brui t  en avait couru et a jouté qu'il
participerait' probablement au concours
hippique qui aura lieu les 25 et 27 mars
à Bruxelles.

{D ERNI èRES DéPêCHES
M. Pinay et la Sarre

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

Ces engagements, pris il y a quelques
années, ils semblent estimer qu'ils sont
devenus caducs du fait des accords du
23 octobre 1954.

Discrets sondages
En vérité, le gouvernement de Paris,

tout en déclarant qu'une démarche au-
près de Londres et de Washington est
difficil e, a déjà , on. s'en doute, procédé
à de discrets sondages dams les deux
capitales ; déjà également, le gouverne-
ment de Londres a fait courtoisement
connaître qu'il ne saurait que s'en tenir
à la garantie des accords d'octobre 1954,
et qu'au moment de la signature du
traité de paix avec l'Allemagne, le pro-
blème sarrois ne pourra être définitive-
ment  réglé que pa.r un accord entre la
France, l'Allemagne et la Sarre.

La riposte de M. Pinay
Le nouveau ministre des affaires

étrangères, M. Pinay, devra tenir comp-
te de cette position britannique dans
la défense dies accords de Paris qu'il va
assumer dès aujourd'hui devant la com-
mis sion des affaires  étrangères du Sé-
nat.  Pour éviter d'être embarrassé par
les récentes déclarations du chancelier
Adenauer don t les adversaires du réar-

mement de l'Allemagne et particul ière-
ment les gaullistes, veulent faiire leur
arme principale, M. Pinay répondira que
s'il existe un malentendu avec l'Alle-
magne, les actuels entretiens de Paris
avec les Sainrois se sont engagés de la
manière la plus favorable : ceci vaut
plus que cela .

Un indice
Hier, au Sénat , un premier vote est

intervenu sur les accords de Paris. Une
commission, saisie pour avis, a déjà
donné son approbation à la majorité des
deux tiers. Ce n 'est qu'un indice dont il
ne faut pas exagérer la portée, mais
qui semble indiquer pourtant que le Sé-
nat n 'est peut-être pas aussi défavora-
ble qu'on l'estimait jusqu'ici aux ac-
cords de Paris.

Cependant , l'a f f a i r e  n'est pas réglée,
loin de là ; on s'attend à ce que le gé-
néral de Gaulle d'une part et M. Men-
dès-France d'autre part , prennent posi-
tion très bientôt dans la nouvelle ba-
taille qui s'engage : le premier contre
les accords, le second pour. C'est dire
que l°un et l'autre estiment que la dé-
cision firfale de la France reste assez
incertaine pour qu'ils ne ménagent pas
leurs efforts.

INTERIM.

|n|iffRmfn«v99

Salle des conférences : 20 h. 15, Sme con-
cer t, d'abonnement.

Aula* de l'université : 20 h. 15, conféren-
ce : « Trois moyens de vaincre la fati-
gue ».

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, Séduction mortelle.
Rex : 20 h. 30, La reine de Saba.
Studio : 15 h. et 20 h . 30,.  Monsieur Ri-

pois.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Pardonne-moi.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Par ordre du

tsar.

CARNET DU JOUR

Un projet astucieux

LA HAYE, 9 (Reuter). — La Cham-
bre hollandaise a été saisie d'un projet
de loi prévoyant une baisse des impôts
sur les revenus et le chiffre d'affaires
à partir du ler juillet. M. Kieft, minis-
tre des finances, a déclaré que cette
baisse permettra d'augmenter la puis-
sance d'achat de 502 million s de florins.

Cette baisse permettra de compenser
^augmentation des loyers, prévue pour
les logements construits avant et pen-
dant la seconde guerre mondiale.

Vers une baisse
des impôts en Hollande

pour compenser
l'augmentation des loyers

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 15
Une réunion

du grand évangéliste
WILLIAM HRANHAM

enregistrée sur bande

ATTENTION : Les JEUX DE QUIL-
LES AUTOMATIQUES du PONT de
THIELLE sont transformés avec
l'automatisme « RECORD », le plus
moderne actuellement sur le marché.

Invitation cordiale.
Famille Bangerter.Ce soir, à 20 heures

Armée du Salut - Ecluse 20
LES MAJORS FIVAZ
présideront pour vous

une réunion publique
Sujet :

Chefs d'accusation
Chants, musique - Entrée libre

Beau-Rivage
SOIRÉE BLEUE

(DAMENTOUR )
avec le formidable orchestre

NULLO PAGIN
PATINOIRE FERMÉE

Prière de retirer les objets
jusqu'au 11 mars

¦ A i l  Vendredi 11 mars à 20 h.
H J|| s! à la Fleur de Lys
»W** TOURNOI DE YASS

Ce soir, à 20 h. 15 précises
à la grande salle des Conférences

6me concert d'abonnement

LE COLLEGIUM MUSICUM
DE ZURICH

Direction : Paul SACHES,
Location à l'agence H. Strubln (librairie

Reymond) et à l'entrée
Répétition générale à 16 h.

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

Aula de l'Université - Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 15, conférence :
Trois moyens de vaincre la

F A T I G U E
par M. Charles Gerber, de Paris

(directeur de la revue « Vie et Santé »)
Sous les auspices de la Ligue « Vie et
Santé » ENTRÉE LIBRE

Confiez VOS ENFANTS sans délai à

L'Académie de musique
du Bébé-Orchestre

qui inaugure AUJOURD'HUI
ses cours.

Direction : M. Walter STARCK, Strasbourg
avec la collaboration de

Mlle Madeleine Jost, Neuchâtel , éducatrice,
M. Paul Druey, Genève, concertiste

et "pédagogue

Classes de violons et violoncelles
méthode captivante pour débutants

et avancés
Inscriptions : Petite salle des conférences

Lundi et Jeudi a 15 h ., ou à l'issue
des cours.

Institut Richème
Samedi 12 mars

SOIRÉE DANSANTE
de 20 h. 30 à 24 heures

I 

REVUE
PERMA NENTE

DANS NOS
6 VI TRINES

nouvellement décorées des plus
jolies créations prinitanières

Ne mamquez pas die les admirer

COUVRE
VÎ UCUÀT Q . j 

¦' ¦ )

Caisse maladie suisse Grutli
Ce soir, à 20 h. 30

Assemblée
générale

à l'hôtel CITY, ler étage

Pièces suisses 28.25,29.—
françaises ...... 29.—,30.25
anglaises 38.75*40 —
américaines 7.45/7.75
lingots 4810—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or



AU JOUR UE JOUR

Après le concert
On se demande souvent ce que

fon t  les artistes après ie concert
qu 'ils ont donné. On les imagine
comblés d'honneur, objets des plus
hautes réceptions, ou alors serrés
dans la f o u l e  de leurs admirateurs
et dans l 'impossibilité de regagner
leur hôtel. Ou bien on les croit
transportés au septième ciel de la
musique, dans un monde inaborda-
ble à leurs auditeurs .

Mais il ne f a u t  pas confondre ve-
dette et artiste. Certes, il y a des
vedettes qui sont de grands artistes.
Mais il u a aussi de parfai ts  artistes
qui ne sont pas des vedettes.

Or, après un concert , en généra l,
un artiste a f a i m , tout simp lement
f a i m  et so i f .  On n'imagine pas l'e f -
f o r t  p hysique — sans compter la
somme d'autres e f f o r t s  exig és par
un concert — que dé pense un ar-
tiste au cours du programme qu 'il
exécute. Le travail de l'artiste re-
joint celui de tout artisan , de tout
ouvrier : il s'exécute réellement à
la sueur de son f ront .  Alors , si haut
qu 'il soit monté vers les sommets
de son art , il arrive au musicien
d'avoir fa im,  et d'aller tout simp le-
ment se mettre à table. Il lui arrive
aussi , après avoir été fo l lement
app laudi , de se retrouver tout seul ,
en f r a c , dans la nuit de la ville.

On pouvait voir l'autre soir , après
ce concert inoubliable qu 'il avait
donné , de 20 h. 30 à près de 23 heu-
res, où l 'homme et l'artiste s'étaient
si généreusement livrés, le maitre
A lf r e d  Cortot. charg é d'ans et d'hon-
neurs, installé dans un de nos res-
taurants f o r t  accueillants, en com-
pagnie de deux amis, autour de
auelqiies saucisses fumantes  et d'une
bouteille. En manteau, ignoré des
consommateurs , le grand p ianiste
mangeait son p ain quotidien avec
joie , un peu inquiet seulement du
peu de temps .qui lui était laissé
avant minuit pou r son repas noc-
turne.

Agents , si vous voyez  Cortot atta-
blé à minuit, soyez  indulgents à l'ar-
tiste pour qui ce n'est pas encore
l'heure !

NEMO.

Lfl VILLE 

Audience des plaidoiries
dans l'affaire de concurrence déloyale

A U  T R I B U N A L  DE P O L I C E

Le tribunal de police, présidé par M.
Philippe Mayor, assisté de M. R. Pe-
tremand, commis greffier , a tenu hier
après-midi sa seconde audi ence consa-
crée an procès pénail pour con curren-
ce déloyale intenté par plusieurs grou-
pements de coimmerçainbs et une maison
die Neuohâtel à A. T., chef d'une mai-
son spécialisée dams la vente des appa-
reils ménagers et dte radio.
Le point de vue des plaignants

Le premier avocat des plaignants,
dans sa plaidoirie, a tenté de démon-
trer que la publicité faite pair T. pouir
son « festival » avec distribution gra-
tuite de bicyclettes aux enfants «t pour
son système de reprise des vieux appa-
reils à prix fixes, contrevient aux dispo-
sitions de la loi fédérale sur la con-
currence dléloyailie, de n'ordonnance sur
les liquidations et opérations ainallogues
et à la législation cantonale en la ma-
tière. En distribuant des bicyclettes, T.
n'a pas, comme il le .prétende, voulu
faire une campagne publicitaire, mais
ÎJ a bel et bien fait une opération non
autorisée. T. n'aurait pa;s donné une
bicyclette de 100 fr. à un enfant unique-
ment pour que ce dernier sie promène
avec cette machine dans les rues et
fasse flotter le fanion T. Cette « action »
était limitée dams le temps comme le
laisse penser le mot « festival ». Il s'a-
gissait égailememt d'une vente exception-
nelle et sains autorisation, avan t lie 15
janvier, pour une durée excédent 12
jours ouvrables, contrairement à la loi
n euchâteloise.

D'autre par t, en offrant par aininionces
la reprise des vieuK postes de radio
quel quie soit 'leur état , T. a fait um
tort considéra ble aux commerçants de
la bra nche. Ll a faussé le jeu normal

du marche, et par le fait de T. la clien-
tèle est devenue exigeante.

T. doit être condamné et le .jugement
publ ié. Et on ne saurait admettre crue
la jeunesse devienne l'instrument de la
concurrence déloyal e faite par T.

Le second avocat dies plaignants sou-
ligna dams un préambule que la loi neu-
châteloise éta it toujours applicable ,
rnailigré l'entrée en vigueur die l'ordon-
nance fédérale. Pui s ii pairla du systè-
me des reprises, communément admis
au demeurant et pratiqué généralement.
Mais le prix offert pour un appareil!
repris est fixé d'après l'était die ce der-
nier, a fin qu'il puisse être revendu. Cela
est pratiqué pour les autos. Il ne vien-
drait à l'idée d'aucun gairagiste die re-
prendre une épave sortie d'uni chantier
de démolition. T., en offrant des prix
de rachat fixes, désorganise le marché
et promet des avantages aillant au-delà
de oe qui est permis pair la foi.

La défense
Le défenseur de T. s'attacha d'abord

à montrer que les reprises d'appareil s
usagés à prix fixes, prix dépendant de
la vaiieur du mouveil appareil , sont pra-
tiquées, non seul ement par son client ,
mais aussi pan* les commerçants die la
place . Et l'avocat remet au tribunal une
liasse d'ann onces confirmant le fai t .  Des
membres des associations plaignantes
font die même. On dit que la reprise à
prix fixe est um raba is ou un escompte.
Mais selon l'administration fédérale des
contributions, la reprise est une comtre-
af faire, une conirenorestatioin soumise à
l'impôt sur le chiffre d'affaires. S'il
s'aigit d'un rabais , T. et bien d'autres
commerçants siéraient «loirs en droit dte
demiaudier à l'administration fédéra le des
contributions le rembouins 'enien t de
l'« icha » indûment  payé !

S'agissant de .!'« act ion des bicyclettes
gratuites » , il y a là ume forme toute
moderne die publicité. T. a estimé qu'en
remettant une bicyclette die 100 fr. à
l'enfant  d'un client , il avait pré.scnte-
micnt un meilleu r résultat publicitaire
que par toute autre forme de publicité,
T. n'a pas fait die tort aux marchands
dte cycles, qui, d'ailleurs, laissent la
vente die tirailles machines aux bazars. Au
contraire, ils béméfiioferon t plus tard de
cette campagne , puisque les en fants de-
venus grandis voudront changer de bicy-
clettes. Il faut souligner qu 'à Neuchâ-
tel seulement 30 maicbines ont été dis-
tribu ées, I'« action » ayant été suspen-
due par ordonnance du tribunal eamto-
nal.

Le dctenseuii* conclut en demandant
la libération pure et simple die T. qui
n'a aucunement contrevenu à la loi.

Après répliques et duplique, et quel-
qmies précision*» données encore par l'ac-
cusé, le présidient annonce que le juge-
ment sera rendu à quinzaine, soit le 22
marn.

Une auto renverse
quatre cyclistes

L'un d'eux est dans un état grave
Le chauffeur, qui semblait
pris de vin, a été écroué

Hier soir, à 19 h. 45, un très grave
accident de la circulation s'est pror
duit sur la route Neuchâtel - Saint-
Biaise, à la hauteur de Champrévey-
res, puis un peu plus loin , après le
passage du pont de la directe.

Un automobiliste, M. Etienne Du-
voisin , représentant à Neuchâtel , cir-
culait en direction de Saint-Biaise
quand il renversa un cycliste, M.
Maurice Monnard , de Neuchâtel , âgé
d'une vingtaine d'années, qui roulait
sur sa droite. Le véhicule poursuivit
sa route sans lumière, les phares
ayant été détériorés, et avec un pneu
crevé.

Trois cents mètres plus loin , il
heurta de nouveau un groupe de
trois autres cyclistes. Il s'agissait de
trois jeunes gens qui s'entra înaient
à la course, en file indienne : MM.
Roland Pauchard , Claude Loup et
Cedric Troutot , de Neuchâtel  égale-
ment. Deux d'entre eux furent  traî-
nés par la voiture.

Le premier cycliste, M. Monnard ,
fut  grièvement blessé. Il souffre
d'une fracture du crâne, de contu-
sions multiples et d'une fracture
probable des côtes. Il a été trans-
porté à l 'hôpital des Cadolles où son
état est iugé très grave.

Les trois autres cyclistes ont été
légèrement blessés et ont eu leurs
habits déchirés.

Les quatre bicyclettes sont hors
d'usage.

Le conduc teur  de l'au tomobi le  pa-
raissait pris de vin. Une prise de
sang a été effectuée par un médecin
de Saint-Biaise. E. D. a été écroué.

Le juge d'instruction suppléant ,
M. Morel , s'est rendu sur les lieux
accompagné du greffier, M. Cachelin.

VflL-DE-RUZ
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Grutoer,
substitut-greffier.

Après renvoi pour preuves de quelques
causes, le tribunal inflige quelques amen-
des pour infractions à la loi sur la cir-
culation. A. E., dont la lanterne qui de-
vait signaler son char s'était éteinte
sans qu 'il s'en aperçoive , paiera 5 fr.
d'amende et 2 fr. de frais. G. B., lors
d'un dérapage sur route verglacée , avait
bousculé une petite lugeuse qui , bien
que renversée n 'avait subi qu 'une mo-
deste égratignure ; B., qui n 'avai t pas
signalé cet accident à la police, paiera
20 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Le 12 octobre , à la gare des Geneveys-
sur-Coffrane, l'absence d'une signalisa-
tion , due à une manœuvre fatale autant
qu 'exceptionnelle de la part du chef de
station , aurait pu se traduire par un ac-
cident . Un train descendant des Hauts-
Geneveys était dirigé sur une vole occu-
pée, à l'autre extrémité du croisement ,
par un tracteur. Le conducteur de ce
dernier , connaissant l'arrivée du train
descendant , délégua son second en direc-
tion de la gare , pour signaler le danger
au moyen du drapeau rouge. Le mécani-
cien du convoi descendant, apercevant
assez tôt , et les signaux et le toit du
tracteur , usa du frein rapide et évita la
rencontre . Le chef de gare C, depuis
trente-cinq ans au service des C.F.F.,
est un fonctionnaire dont l'activité a
toujours donné satisfaction à la direc-
tion . Seul pour assurer tout le service
de la station , C. est parfois débordé et ,
aux heures de pointe, une aide semble-
rait la bienvenue. Tenant compte de
cette situation , le tribunal condamne C.
à une amende de 100 fr. qui sera ra-
diée du casier judiciaire après deux ans ,
11 met à sa charge les frals de la cause
par 37 francs.

Vfll-DE-TRflVERS

Encore de la neige
(c) Pendant la journée d'avamt-hie/r et
duran t la soirée, la neige est tombée
avec abonda nce smr la vallée. En peu
de temips, ume couche fraîch e die plu-
sieurs centimètres a recouvert le sol,
Mercredi , sous l'effet du soleil, une
bonne partie de cette nouvelle neige
avait déjà disparu.

FLEURIER
Fourgonnette contre auto

(c) Mercredi, à 11 h. 50, une fourgon-
nette d'Yverdon, quii circulait à la rue
du Point et qui fut empêchée de freiner
à temps pan* suite de l'état de la chaus-
sée, est entrée en collision avec urne
auto fleurisaniie conduite par D. G. Dé-
gâts peu importants à la fourgonnett e,
ma is plus sérieux à l'auto.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Un enfant se casse une jambe

en allant à ski à l'école
En veinant à l'école à ski depuis les

Prises (France), le petit Girod a fait
ume chute et s'est fracturé une jambe.
Son compagnon ne s'en était pais aperçu ,
de sorte que le petit bonhomme se t rou-
vait seul dinius l'a forêt ; heu relise ment
qu 'un habitant des Places l'a entendu
appeler et a pu lui porter secours.

U a été ensuite transporté à l'hôpital
où il recevra les soins qui , dans quel-
ques semaines, lui permettront die ren-
lirer à la maison.

TRAVERS
Le chrétien en face

de la situation actuelle
(c) Ce sujet a été traité d'une façon
magistrale , mardi soir , à la. dernière
veillée des dames de cet hiver. Le con-
férencier érudit . le pasteur DuBois , des
Verrières , fut présenté et remercié par
Mme et M, Borel, pasteur.

«lunvBftb

AUVERNIER

L'assemblée des délégués
de la Société cantonale

d'agriculture et de viticulture
La tra ditionnelle assemblée du prin-

temps des délégués de la Société canto-
nale nieuchàteloise d'agriculture et de
viticulture s'est tenue hier à Auvernier,
sous la présidence die M. Jacques Bégui n
et en présence du chef du département
de l'agriculture, M. Jean-Louis Barrelet,
et de plusieurs membres d'honneur.

Les opérations statutaires fuirent li-
quidées à satisfaction de chacun et l'as-
semblée prit connaissance avec intérêt
du rapport  présidentiel qui passa en re-
vue l'année agricole 1954. Celle-ci mar-
qua une fois die plus la dépendance de
l'agriculture à l'égard des éléments na-
turels. Au cours de cet exercice, le co-
mité eut à s'occuper de plusieurs ques-
tions relatives à la mise en application
diu Statut die l'agriculture dans le can-
ton. Pour terminer son rapport , le pré-
sident rappela le mot. d'ordre de l'Expo-
sition nationale de Lucerne : « Le pay-
san met sa force au service d* sa fa-
m>ïH*e, de sa ferme, de son pays. »:. L'assemblée entendit ensuite une  in-
téressante conférence die M. Juri , adjoint
à l'Union suisse des paysans, sur la liai-
son dans le travail des organisations
agricoles .

Dans les divers, uni des participants
lança un appel en faveur d'un soutien
efficace de l'Union suisse des paysans
et quelques agriculteurs demandèrent
des renseignements sur les nouvelles
conditions d'assurances rendues obliga-
toires par le nouveau statut agraire.

Au cours du banquet  qui  fut servi à
l'hôtel du Poisson , la parole fini donnée
au présidient du Conseil d'Etat , M. Jean-
Louis Barrelet, qui exposa quelques-unes
des préoccu pations agricoles actuelles du
gouvernement. M. André Borel, sous-
diireotcur de l'Union suisse des paysans,
apporta aussi quelques précisions sur le
nouveau taux de libération des échanges
admis au sein de l'O.E.CE.

BOUDRY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu mercredi son audience
hebdomadaire sous la présidence de M.
Louis Paris , juge suppléant , remplaçant
le président malade.

L'audience est ouverte par la lecture
de deux Jugements.

L'autobus faisant le service Fabrique
de câbles - Cortaillod - Bevaix a croisé
une automobile dans la montée du Bas-
de-Sachet en même temps qu 'il dépassait
un piéton . Les deux véhicules se sont
frôlés et ont subi chacun quelques légers
dégâte. Le condticteur de l'autobus . F. M.,
aurait dû dépasser le piéton après et
non pendant le croisement, n paiera 30
francs d'amende et 6 fr . de frals .

M. D.. conduisant un camion chargé
de Cortaillod à Bevaix . s'est arrêté à la
bifurcation des Peupliers pour laisser
passer une file d'automobiles qui allaient
en direction de Bevaix . puis il s'est en-
gagé sur la route cantonale au moment
où arrivait une voiture roulant en direc-
tion de Boudrv a. une vitesse d'environ
80 kmh . Le chauffeur de l'auto n 'a pas
pu éviter la collision : il a été blessé , et
un témoin l'a transporté à Perreux où
des soins lui ont été donnés. L'automo-
bile avait l'avant droit complètement en-
foncé , tandis que seule la calandre du
camion était avariée. D. dit qu 'il s'est
arrêté au moment où il a vu la voiture
venant de Bevaix . tandis qu'un témoin
affirme que le camion a continué à
tourner , mals très lentement. M. D.. qui
aurait dû laisser la priorité de passage
â l'automobiliste qui roulait sur la route
principale, déboursera 20 fr. d'amende et'
21 fr. de frais.

H. C D. C. et L. O.. qui ont laissé
leur chien vaguer , ce dont ce dernier a
profité pour ouvrir des clapiers et man-
ger des lapins , sont condamnés par dé-
faut à. payer chacun 20 fr . d'amende et
2 fr. de frais.

F. H., automobiliste, qui a fait un
dépassement téméraire à Saint-Aubin ,
paiera 15 fr . d'amende et 5 fr . de frals.

J.-P. L. a circulé avec son camion sur
des chemins vicinaux , entre Bole et Bou-
dry. sans que son véhicule ait une pla-
que de contrôle et sans permis de cir-
culation . Il écope de 60 fr . d'amende et
5 fr. de frals.

H. B., qui a dépassé en automobile un
tracteur avec remorque dans le tournant
d'Areiiae. est condamné par défaut à 30
francs d'amende et 5 fr. de frais.

O. D.. montant la ville de Boudry, a
dépassé un train routier qui lui semblait
être arrêté, mals ne l'était pas. Cela lui
vaut 15 fr. d'amende et 5 fr. de frais .

M G. a commis des vols au préjudice
de son père. Tl s'était fabriqué une fau sse
clef pour pouvoir puiser dans la caisse à
son aise. Il est* condamné par défaut à*
sent tours d'emprisonnement.

Au tribunal de police

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

A la Chambre criminelle
du canton de Berne

(c) La Chambre criminelle du canton de
Berne a siégé mardi à Bienne.

Trois ans de prison pour un père
de famille

Elle avait d'abord à s'occuper d'un
père de famille habitant un village des
environs de Bienne . et accusé d'avoir
maltraité durant de nombreux mois ses
deux filles âgées de 14 et 16 ans. Les
brutalités dont elles furent victimes , de
septembre 1953 à Juin 1954 se révélèrent
effrayantes à tel point que les Jeunes
filles sont actuellement physiquement et
mentalement déficientes. L'accusé jouis-
sait de l'estime de ses collègues de tra-
vail et de ses patrons ; 11 était avenant ,
loyal et travailleur durant la Journée
pour entrer , une fois le seuil de la mal-
son franchie , dans de violents accès de
folie et de colère qui le poussèrent â des
actes extrêmement graves sur la per-
sonne de ses enfants.

Après délibérations , la Chambre crimi-
nelle a condamné l'accusé à trois ans de
réclusion , trois ans de privations des
droits civiques et aux frais de la cause.
En outre, le droit de paternité lui a été
retbé.

Un Neuchâtelois d'origine condamné
pour vols par eff ract ion

En seconde audience , la Chambre cri-
minelle avait à s'occuper du cas d'un
certain F., Neuchâtelois d'origine , qui
était accusé de vols par effraction.

F., âge de 36 ans , a déjà passé 13
ans et demi dans les pénitenciers et dans
des asiles. Il a eu une enfance malheu-
reuse et n 'a pas reçu d'éducation . Tout
jeune , il perpétra de nombreux vols. In-
carcéré à de réitérées reprises , 11 réussis-
sait à chaque occasion à s'évader. Sa
dernière évasion du pénitencier de Thor -
berg date du 6 septembre de l'année
dernière ; c'est alors qu 'il commit toute
une série de vols , en choisissant de pré-
férence des villas non habitées. Ses vols
eurent lieu principalement à Zollikofen
et à Daucher , où 11 trouva une impor-
tante somme d'argent français ainsi
qu 'une montre en platine.

Souffrant depuis de nombreux mois
de violents maux de dents , 11 se rendit
à Neuchâtel chez un dentiste , Celui-ci
— vu le long traitement — exiga un
dépôt de 300 fr. que F. lui remit en
argent volé. Le dentiste le pria de re-
venir quelques jours plus tard ; mais il
n'y retourna plus , car entretemps, à la
suite de nombreuses plaintes déposées,
la police était parvenue à l'arrêter.

Après délibérations, le jugement sui-
vant a été rendu :

F., reconnu coupable de vols par ef-
fraction , est condamné à une année de
réclusion sous déduction de 80 jours de
préventive , peine qui sera toutefois com-
muée en un internement Indéterminé.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
Le renouvellement des autorités syno-

dales et paroissiales aura lieu ce prin-
temps. Les électiomis ecclésiastiques dies
députés au Synode , des anciens et des
conseils d'Eglise sont fixées, dams toutes
tes paroisses du canton, aux 23 et 24
avril prochains.

Le dernier Synode de la législature se
réunira le 20 avril à Neuchâtel, tandis
que le nouveau synode siégera, pour la
première fois, le 8 juin 1955.

Prochaines élections
ecclésiastiques

R. H., ressortissant bernois , prévenu
d'une escroquerie de 300 fr. au préju-
dice d'un commerçant de la ville , a été
interrogé hier par le juge d'instruction
puis écroué à la Conciergerie.

Arrestati on pour escroquerie

Une aimable lectrice nous signale très
justement que si tes propriétaires de
chiens sont tout à fait disposés à ne
pas permettre l'entrée des magasins à
ceux-ci , ils aimeraient pouvoir les atta-
cher devant ces derniers cependant
qu'ils font leurs emplettes.

C'est pourquoi elle demande si on ne
pourrait pas fixer , devant chaque maga-
sin, ume boucle à laquelle seraient atta-
chés les chiens privés de leur maître
ou maîtresse pour quelques instants.

Heureuse initiativ e qui, nous semble-
t—il , rendrait de réels services.

Nécrologie
. En la personne de M. Henri Rappeler ,

qui vient de mourir au bel âge de 83
ains, s'en va un vieux serviteur de nos
écoles puisque M. Rappeler fut long-
temps concierge du collège des Ter-
reaux. Son nom, évoqué ici avec respect
et reconnaissance, rappellera bien des
souvenirs aux nombreuses volées de
jeunes filles qui l'ont connu au cours
de leurs études seconda ires aux Ter-
reaux. Car le concierge est singulière-
ment lié à la vie scolaire de nos collè-
ges.
M. Charles Biermann a 80 ans

M. Charles Biermann , ancien profes-
seur de géographie à l 'Université, a fêté
hier, à Lausanne, son 80me anniversaire.

Où attacher son chien ?

CAUSERIES-AUDITIONS

Les Jeunesses musicales vont, dès la
saison prochaine , organiser des séances
de disques, agrémentées de commentai-
res, puis de discussions. Nou s pensons
que oe projet est heureux, il tend à for-
mer le goût des auditeurs et à dévelop-
per leur sens critique et leur aisance
d'étocution pour exprimer oe goût.

Le 8 mairs, l'agréable salle de musique
du gymnase était remplie : un nombreux
public y vint écouter le musicologue
avisé qu'est M. Z. Estreicher, panier des
voyages des musiciens. Tour à tou r en-
thousiaste , savan t, spirituel, il tint cha-
cun sous le charme de sa parole et de
sa séduisante érudition.

Les musiciens — et partant la musi-
que — ont beaucoup voyagé, de l'est à
l'ouest , du sud au nord , puis , à travers
les siècles et les civilisations, se sont
établis dans de nombreux pays, qu 'ils
ont enrichis, ennoblis, des œuvres com-
posées, chantées et jouées par eux. Ce-
pendant , il y eut des sédentaires . Ra-
meau, Debussy, J.-S. Bach, Beethoven ,
alors que les « nomades •, Gluck, Tele-
manm , F. Liszt , Haendel , Mozairt , s'en
fuirent dans de nombreux pays dont  ils
s'imprégnèrent profondément. De nos
jours , l' on voit  le grand Stravinsky,
élève de Rimsky-Korsakov , vivre long-
temps à Paris , puis s'en ailler et se fixer
aux Etats-Unis dès 1915.

Lorsque naqui ren t  la musique dra-
matiqu e et l'opéra , au milieu du
XVIIIme siècle, les voyages fuirent nom-
breux: les It iulieus envahissent l'Europe
entière avec ce genre grandiose et prin-
cier, l'Espagne est conquise, l'Angle-
terre aussi , die même que la Russie.
Seule , la France demeu ra, froide à cette
l'orme du spectacl e, parce que là , Lulll ,
I bail en pourtan t , s'y opposa. Vers 1750 ,
cependant, Pergolèse vient en France
et s'y installe. Paris , peu à peu devint
la capital e rie l'opéra : voyageurs d'ou-
tre-monts , Cherubini , Bcltini , Rossini , y
viennen t en effe t  chercher la renom-
mée consacra nt leurs ouvrages. Enfin ,
c'est de l'est qu 'un voyageur vient à
Paris , Frédéric Chopin. Après lui , Bo-
rodlinie, Balaki ref f , Tchaïkowsky et le
sauvage Moussorgsky vinrent s'y re-
nouveler et v iv i f ie r  leur art. Ainsi donc,
dit le conférencier , en terminant cette
charmante causerie, notre musiqu e euro-
péenne n 'est ce qu'elle est que dans
la mesure où elle profite des apports
nombreux de talents étrangers divers
et de ses richesses nationales profon-
des. Ajoutons crue des disques bien
choisis , de musique sacrée et profane ,
contribuèrent à l'intérêt harmonieux de
cette conférence.

M. J.-n.

Les voyages des musiciens

Monsieur et Madame
Jean-Pierre BOTTERON-BOREL ont
la joie d'annoncer la naissance de

Jean - Daniel
le 9 mare

Martermité de Neuctoâtal "(Halangta

Monsieur et Madame
Victor DONZELOT ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Thierry
7 mars 1955

Achaia Clauss - FATRAS - Grèce VfllLÉE DE Lfl BROYE
PAYERNE

Décès du syndic
A Payerne est décédé mercredi , à l'âge

de 56 ans, M. Henri Jomini-Doudiu*. syn-
dic depuis 1948, député depu is 1949. M.
Jomini commandait le bataillon des
sapeurs-pompiers de Payerne et il était
depuis 1932 gérant de la section de
Payerne de la Société vaudoise d'agri-
culture et de viticulture.

fl lfl FRONTIÈRE
SAINT-CLAÏJDE

Un trafiquant de valeurs
arrêté

(c) La gendarmerie de Saiint-Laurent
avait été avertie téléphoniquemenit par
la douane de la Cure qu 'urne voiture
suspecte devait étire arrêtée pour con-
traindre son conducteur à une contre-
vérification douanière.

L'auto fut stoppée, mais te fouille
opérée par les douaniers ne donna au-
cun résultat.

Ayant itulcrrompu son voyage pour
déjeune r, l'ind ividu f i t  l'objet d'unie sur-
veillance discrète ; il manifestait une
certaine nervosité. A l'issue du repas ,
il demanda les . lavabos. On le trouvait
peu après dans une chambre die l'hôtel
(qu 'il n 'avait nullement retenue') occupé
à fouiller sous u.n t raversin pour récu-
pérer cert a ins papiers : il s'agissait de
quatre liasses de valeurs immobilières
é train g ères.

L'homme, Fred Jessen, 32 ans , apa-
tride d'origine allemaimdie. mé à Franc-
fort , a été arrêté et gardé à te disposi-
tion de te douane.

(c) Une délégation biennoise a eu mer-
credi une nouvelle entrevue avec le
Conseil exécutif au sujet de la création
d'un gymnase français. Nous en igno-
rons encore le résultat qui ne sera
communiqu é qu 'après la séance de ven-
dredi du Consei l municipal. La création
d'un gymnase français figure aussi
comme premier objet à l'ordre du jouir
de la séance du Conseil de viîle de
jeudi 17 mars prochain .

Des voix de plus en plus nombreuses,
de Bienne et du Jura sud, appuient le
comité d'action pou r un gymnase fran-
çais , que préside M. A. Auroi , président
du tribunal. Ce sont en particulier : le
part i  national romand , le parti radical
allemand, le parti socialiste , le parti
chrétien-sootail , les conseillers de ville ,
les ouvriers horlogers , membres de la
F. O.M.H., section de Bienne, la section
locale de la Société su isse des contre-
maîtres, la section de Bienne-la Neuve-
ville , de la Société des inst ituteurs ber-
nois et tes diverses sociétés romandes
qui tous réclament l'ouverture de la
première classe au printemps 1955.

Ceux qui réclament
un gymnase français
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Vu Vabondance des matières,

une partie de notre chronique
régionale se trouve en 6me et
Sme pages.

M. et Mme Ernest Mombelli ont fêté
dimanche , dans l'intimité, leurs noces
d'or. Les heureux jubilaire. ) sont abon -
nés depuis 50 ans à notre journal.

Noces d'or

Récemment des inconnus ont brisé
ume vitre de la vitrine de la boulangerie
Bachelin , à Auvernier. Au bru it fai t par
le choc et de peu r d'être démasqués , les
malandrins se sont enfuis dans une au-
tomobile. Plainte a été déposée contre
inconnu.

Bris de vitre

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job 19 : 25.

Madame Christian Huttenlocher, à Co-
lombier ;

Monsieur Jean Huttenlocher, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Charles Hutten-
locher, à Neuchâtel , et leurs enfant»
Michel et Christiane ;

Monsieur Robert Huttenlocher, pas.
tenir, à Buttes ;

Momsicur et Madame Loys Huttenlo-
cher, à Neuchâtel, et leurs enfants Phi-
lippe, Amne-Loyse et Bernard :

Mademoiselle Suzanne Huttenlocher,
à Neuchâtel ;

Monsieur Claude Huttenlocher , à Co-
lombier ;

Ma dame et Monsieur H enri Werner,
à Hauterive, leurs enfants et petits-
enfamts ;

Monsieur et Madame Jean Wagner, à
Neuchâtel , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Walter Setiârer,
à Berne, et leurs en tamis ;

Madame Georges Gerber , à Ij iiusanne,
ses enfants et petits-en fants,

et les familles parentes et alliées ,
font part qu 'il a plu à Dieu de re-

prendre subitement à Lui

Christian HUTTENLOCHER
leur très cher époux, père, grand-pèr e,
frère , beau-frère, oncle et parent , dé-
cédé dans sa 79me année.

Colombier , le 9 mars 1955
(11, Les Battieux.)

Mon âme . bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits .

Psaume 103 :2.
Culte au temple de Colombier, samedi

12 mars, à 13 h. 30.
L'incinération aura lieu à Neuchât el.
Prière au crématoire à 14 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame et Monsieur Henri Perriard-
Walter  et leur fils Maurice ;

Madame et Monsieur Jacques Uhler-
Walter ;

Madame veuve Arnold Bourquin , ses
enfants  et petits-en fan ts , à Neuchâtel,
à Thoune et em Argentine ;

Monsieur et Madame Ernest Dela-
chaux-Walter. à Genève :

Monsieur et Madame Edouard Walter,
leurs enfants et petit-fils , à Olten :

les en fan t s  et petits-enfants de feu
Gustave Walter , à Davos, à Neuchâtel
et à Alger ;

Madame veuve Adrien Walter , ses en-
fants et petits-en fants, à Neuchâtel , à
Payerne et à Francfort,

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faiire part du dé-

cès de

Monsieur Maurice WALTER
ancien directeur de Bell S. A.

leur cher père, beaujpère, gra n ri-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, sur-
venu dans sa 73me année, après une
courte maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuchâtel , le 9 mars 1955.
(Bachelin 9)

Que ton souvenir reste comme
ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suit e, aura lieu
vendredi 11 mars, à 15 h eures.

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

Dieu est amour.
Madame Marie Amigst, à Kilsnacht, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Auguste Hirschy, à Genève,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur James Hirschy, à Bâle, et

ses enfants,
ainsi que les familles paren tes et

alliées,
ont la profonde douleur de fai re part

du décès de

Madame Lina BENOIT
née HIRSCHY

leur très chère sœur , tante et parente,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
75me année.

Bevaix, le 9 mars 1955.
Mon âme. fais silence devant

l'Eternel et écoute sa voix.
L'incinénatioin , sans suite, aura lieu

vendredi 11 mars, à Neuchâtel.
Culte à te chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de secours
au décès des employ és communaux
de la ville de Neuchâtel a le profond
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Henri RAPPELER
son cher et dévoué membre fondateur ,
décédé alors que la société s'apprêtait
à célébrer le 50me anniversaire de
son existence et à le fêter comme il
le méritait.

Nous prions tous les membres d' avoir
une pensée spéciale pour ce pacif is te
et très cher ami qui n 'a pas ménag é
son temps pendant de très nombreuses
années au sein du comité et de la
société.

Le comité reconnaissant.

Le comité de la Section messieurs
des samaritains de Neuchâtel a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Henri RAPPELER
membre fondateur et honoraire de la
section.

L'ensevelissement, a lieu aujourd'hui
jeudi, 10 mars , à 13 heures.

Cult e à l'asile de Beauregard, à
12 h. 30.

Le com i té du Mannerchor Frohsinn
a le chagrin d'informer les membres
de te sociét é du décès die

Monsieur Henri RAPPELER
membre homor-iire.

La Société des Suisses allemands de
Neuchâtel a le pénible d evoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Henri RAPPELER
membre fondateur et membre d'hon-
neur de la société.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10
mars, à 13 h eures.

Le comité.
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Madame André Burkhalter-Moravetz,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Robert Burk-
halte r-Druiey, leurs enfants et petits-
en fants , à Peseux et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Grellet-
Burkhai ter, à Challly-sur-Clarens :

Madame et Monsieur Jules Buttin-
Burkhalter , à N euchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Lebet-
Burkhalit er, à Bevaix ;

Madame et le pasteur Etienne Perret-
Burkhialter et leurs enfants , à Peseux ;

Madame et Monsieur Jacques Ribaux-
Kjramer et leurs enfants , à Neuchâtel ,

et les faimiïles pa rentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

André BURRHALTER
ingénieur EPF

leur cher époux, frère, beau-frère , oncle
et parent , que Dieu a repris à leu r
affection , aujou rd'hu i 9 mars, dams sa
63me année, après une longue maladie.

Corcelles, le 9 mars 1955.
Le Jour ou l'heure, nul ne les

connaît... Soyez sur vos gardes,
veillez ! Marc XIII : 32, 33.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
vendredi 11 mars, à 14 heures.

Culte pour la famill e à 13 h. 30, au
domicile, Grand-Rue 7 b, Coreeliles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux les débonnaires.
M'omsieur et Madame Robert Wyss-

Borcl , à Moutier ;
Monsieur Marcel Borel, à Genève ;
Monsieur Maurice Borel, à New-York ;
Mademoisell e Eva Reymond, à Neu-

ohâtel,
ont la grande douileutr d^ammoncer le

départ d'e
Madame

veuve Edouard BOREL
née Lonise REYMOND

leur chère mère, belle-mère, tante et
amie, qui s'est endormie paisiblement
dans sa 86me année, après une courte
ma l'adie,

Neuchâtel, le 9 mars 1955.
L'ent errement aur» lieu j eudi 10

mars, à 15 heures. Culte au crématoire.
Domicilie mortuaire : rue de te Raffi-

nerie 4.


