
Les votations cantonales
des 12 et 13 mars

Améliorer les conditions de casernement de nos recrues
c 'est faire pre uve d'esprit social
II

Chef profondément hum ain, et non
moins profondé ment attaché aux tra-
ditions et à la terre neuchâteloise, le
lt col. Godet, qui dirige la place d'ar-
mes de Colombier , remarquait l'au-
tre jour qu 'un commandant  d'écoles
de recrues doit se placer à deux
points de vue. D'une part, il doit
avoir le constant souci de l'éduca-
tion des hommes. Les futurs soldats
qui lui sont confiés, il faut les ins-
truire en leur inculquant le sens col-
lectif autant qu 'individuel des res-
ponsabil ités. Mais comment les as-
treindrait-on à une telle discipline,
non seulement utile pendant le
temps de leur service militaire, mais
dont Hs retireront tous les bienfaits
possibles à leur retour dans la vie
civile, s'ils doivent vivre en caserne
entassés les uns sur les autres ? Il
faut un minimum de place et de con-
fort pour qu 'ils acquièrent le goût
de l'ordre. De plus aujourd'hui , l'on
ne saurait plus traiter les recrues
comme de simples numéros qu 'on
abrutit à force d'exercices physiques
et en ne développant en elles que
d'automatiques réflexes. Le devoir de
l'armée, le devoir des officiers est
de faire appel à leur compréhension.
Des salles de théorie doivent être
mises à disposition de la troupe où
l'on puisse passer des films, où l'étu -
de des problèmes militaires puisse
s'accomplir dans le calme. Nous som-
mes loin de compte à cet égard à la
caserne de Colombier.

D'autre part, le commandant d'une
place d'armes comme le nôtre se doit
de réagir en citoyen neuchâtelois. Il
n'est pas normal , ainsi que nous le
notions hier déjà , qu 'une compagnie
sur quatre de recrues de chez nous
soit instruite lors de chaque école
à la casern e de Lyss où , soit dit en
passan t, la dite caserne a été cons-
truite par une corporation privée qui
en retire de substantiels avantages
matériels. Pour l'économie de la ré-
gion de Colombier , pour les commer-
çants, artisans, agriculteurs, restau-
rateurs , etc., notr e caserne est d'un
apport économique considérable : le
lecteur s'en est aperçu aux chiffres
que nous avons publiés dans un ré-
cent numéro. C'est au bas mot
500,000 fr. par an que les écoles de
recrues de Colombier apportent à
l'économie neuchâteloise. On peut
dire, nous a-t-on démontré, que les
fournitures proviennent de fout le
canton.

C'est donc pour des raisons de ca-
ractère économi que tout autant que
pour les impérieuses raisons d'ordre
et de progrès social que nous avons
esquissées hier qu 'il convient de pro-
céder à l'extension et à la moderni-
sation des casernes de Colombier
dans le sens indiqué par le projet du
Conseil d'Etat. D'autant plus que si
le canton ne fait rien, ce sera un
évident recul pour  nous autres Neu-
châtelois sur le plan suisse. Car , en
vertu de prescriptions fédérales

désormails réglementaires, et que
nous ne remplissons plus pour notre
part, les autres cantons «bougen t» .
A Fribourg, par exemple, où l'on a
construit une nouvelle caserne d' une
valeur de 4,500,000 fr. à la Poya , un
crédit est derechef sollicité pour
l'aménagement de la vieille caserne
des Planches. A Genève, le Grand
Conseil avec la bénédiction des po-
pistes de M. Vincent tout aussi bien
qu 'avec l'approbation des socialistes,
c'est près de 5 milli ons qui ont été
votés pour la construction d'une
nouvelle caserne. A Berne, c'est
3,800,000 fr. et à Yverdon un projet
de transformation est devisé à 2 mil-
lions.

Partout en Suisse, on se rend
compte de la nécessité de bien loger
l 'homme qui sert sous les drapeaux.
Et Neuchâtel ferait exception, uni-
quement pour donner une leçon à
M. Kobelt qui n 'est plus même à la
tête du département militaire ! Tout
cela n'est pas sérieux... mais tout
cela est grave ! Nos jeunes recrues
neuchâteloises méritent-elles vrai-
ment de subir , pour de nombreuses
années à venir, le poids du ressen-
timent et de la mauvaise humeur
qu 'ont provoqué chez d' aucuns cer-
tains abus de la bureaucratie mili-
taire ? Nous espérons vivemen t que
le bon sens populair e tr iomphera du
point de vue de ceux qui ont em-
brouillé les données du problème et
confondu les plans : il ne s'agit ici
que de l'aspect social de notre dé-
fense nationale.

* *Dernière remarque qui a sa gran-
de importance : du seu l point  de vue
fin ancier, l'opération est rentable.
Pour les transformations et les amé-
liorations envisagées, dit le rapport
du Conseil d'Etat la Confédération
nous offre évidemment une compen-
sation... En ce qui concerne l'utili-
sation des casernes, elle appliquera
le système du paiement des nuitées ;
autremen t dit, elle accordera pour
chaque homme passant une nui t  en
caserne une somme de 30 centimes
avec une garantie de paiement  mini-
mum d'une trentaine de mille francs
par an. Par sui te des améliorations
apportées par le projet , nos casernes
pourront être utilisées au maximum
— l'an dernier, la caserne a été oc-
cupée du 10 janvier au 23 décembre!
— de sorte que le minimum garanti
sera largement dépassé. Il s'ensuit
que le crédit de 1 million (820,000 fr.
pour la construction du nouveau bâ-
timent à remplacement du manège et
le reste pour l'installation d'une qua-
trième cuisine, d'appareils sanitai-
res et frigorifiques, de nouveaux la-
vabos, de robinets d'eau chaude, d'un
séchoir et enfin pour la création
d'une salle de théorie) se trouvera
rente et en partie amorti par la Con-
fédération. On a pu calculer que cel-
le-ci , en vingt ans, aura déjà rem-
boursé 700,000 francs du capital in-
vesti.

Pour que les jeunes Neuchâtelois,
appelés à leur période d'instruction
et de formation militaire, l'accom-
plissent dans des conditions conve-
nables; pour qu 'ils soient logés de
façon normale, conformément  aux
exigences morales et sociales de no-
tre temps, on approuvera donc sa-
medi et dimanche le projet présenté.
Et si l'on préten d que ce projet est
l'expression d'une mentalité milita-
riste, c'est décidément que les mots
n'ont plus de sens. D ne s'agit ici
que d'un acte d'humanité envers les
jeunes générations qui entendent
servir la patrie.

René BRAICHET.

IMAGE DU JAPON DEMOCRATISE

Cette image des dernières élections japonaises, qui ne nous est parvenue
que main tenant , mont re  la foule dos électeurs assemblés sur une place de
Tokio , où sont a f f i chés  les ré sultats. (Rappelons que ces résultats se sont
marqués notamment par une avance des démocrates et des socialistes.)

TOWNSEND: «Je supporterai
toutes les difficultés qui peuvent
naître de mon attachement à Margaret »

Avec son hôte , la princesse sort du banquet offert par le lord-maire
de Londres, Sir Seymour Howard.

LONDRES. 0. — Loin de s'apaiser, Jes
rumeurs faisant état d'un prochain ma-
riage ent re  la princesse Margaret et
le colonel Townsend gonflent et se mul-
tiplient dan s toute l'Angleterre. Il n'est
personne , aujourd'hui , pour douter que
l'idylle, brutalement interrompue il y
a deux ans par l'exil de Peter Town-
send , soit près de connaît™ un heu-
reux épilogue.

Ume personne de l'entourage de la
famiille royale a af f i rmé que rien ne
saurait désormais empêcher Margaret
de réaliser son rêve le plus cher. Bt
comme on lui demandait de préciser la

date du mariage qui sera le plus roma-
nesque du siècle, l'indiscrète de répon-
dre :

— Ce sera certainement à l'automne.
De son côté, le colonel Townsen d,

harcelé pair Jes journalistes, a enfreint
la loi du silence qu'il s'était imposée
depuis qu'il a quitté la cour. Ses ré-
ponses, bien qu'évasives, laissent af-
fleurer un espoir nouveau.

Au correspondant du • Daily Sketch > ,
qui lui demandait s'il était inform é
d'un communiqué officiel qui serait pu-
blié incessamment sur son mariage, il a
d>èola:ré :

— Je ne peux pas répondre à des
questions posées à ce sujet parce que
je ne suis pais le premier responsable
de la situation actuelle. Le mot « arb i-
tre » conviendrait peut-être mieux. Mais
oe que je puis dire , c'est que mon atta-
chement à la princesse ne saurait être
mis en question. Je supporterai toutes
les difficultés qui peuvent naître de cet
attachement.

Et comme on lui demandait d'être
plus explicit e, Peter Townsen d de ré-
pondire :

— Je ne peux pas parler die mon
amitié -pour la princesse Mairgairetj c'est
diu domaine de ma vie privée.

Selon certaines interprétations, le re-
bondissement de « l'affaire Towmsen d >
n 'est pa,s seulement Je fait d'infrtirma-
teurs épris de sensation.

On laisserait volontairement filtrer à
l'intention de la presse les nou velles
relatives à l'éventuel mariage. Le but
de cette manœuvre semble être de dé-
terminer comment le peupl e britanni-
que réagira à l'annonce officielle du
choix d'un roturier divorcé comme mari
de la sœur die la reine.

S'il en est ainsi , toutes les craintes
die la famiille royale doivent être déjà
dissipées. Le peuple britannique a prou-
vé qu'il voula it avant tout le bonheur
die sa « princesse poupée ».

L'art de faire prendre des vessies pour des lanternes
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Il y a >um airgwmieint qui gêne tes

pairtiisiarnis rie ilMinlitiiiaitive dibe « ipooir
la protection des local ailneis et des
eo<n'sommaiteiiiir,s », um airgiwnieint qui
ne repose point sur des >tliéoirtes,
mais SUT lia satrapie oliserviaitiioin deis
faits. Et c'est oeihiii-ci : Dams un cer-
taiiin nombre rie pays où le eointirôile
des prix est appliqué beaiincouip ptaj
riigouireusemeint qu 'ein Suisse, où M
s'étend à des seeteuins plms larges et
plms mombneiux diu marché, _ 1e irem-
cliérisiscimemt a été plus semsilble que
chez noms , depuis 1948. Noms em
coinicliuons domic, en homme logique ,
que sauf ciir'CiOinstiainces extraordinai-
res, comme celles dm temps de
guerre, cette lim>meins>e Tnaichiine éta-
tiste et bureiaiuicratique qu 'emtemd
remettre en mamche L'iiniitiative sym-
di'cailo-sinci'a.liiiste , m'offre qu'urne pro-
bectiom itlilni'soiiirte.

Or , lia presse de gamehe a décou-
vert que ce •raisioinineimemt est vicié
à la base. S'il est vrai que le coût
de la vie a augmenté , em Suède, em
Norvège, ein Gnainde-Biretaigne, au
Danemark, amx Pays-Bas et em Frein-
ce dams mine proipoirtlioin plms forte
qu 'en Suisse, ce m'est là qu 'urne flippa-
renée. Tl m 'est pas possible , en l'oic-
currence , de faire la coimparaiisom.
parce que ces Etals omt , em 1948.
dévalué leur mominiaie d'emviirom
30 %. Pour juger saiiineiwemt lia situa-
tion , il faut calicmileir li'iinidioe sur la
baise de la valeur-or qu 'avait lia
mominiaie ét-ram/gère avamt cette d'é-

valuation. Mors on constatera qu'en
fait, M a baissé depuis 1948,. .tandis
qu 'en ' Suisse, il a augmenté de qua-
tre points. Et vO'illià !

4 ?
Je serais curiemx de voir la tête

des ouvriers britammlques, mièerlam-
dais ou s'camdirnaves auxquels on
ferai t cette mirifique démonstration.
J''aimerais bien connaître aussi les
raisons de quelques grèves, em
France 'et ein Angleterre, si, depuis
la guerre die Corée, par lia seule
vertu de la dévaluation, des pays
somf pairveinms à maimteuiiir l'indice
réel du coût de la vie, l'indice fon -
dé sur la valeur-or, à un niveau égal
ou à peine supérieur à celui de
1948 !

D'ailleurs, point m 'est besoin d'al-
ler chercher si 'loin. Bn 1936, le Con-
seiil fédéral a dévalué Ile franc, il l'a
amputé du tiers de sa valeur -envi-
ron. Avamt cett e opération , l'indice
du coût de la vie était à 130 (100
en juin 1914). Or , à l'a veille de la
sieconde guerre momidialie, il était
monté à 138. Que constataient les
salariés ? Tout siimplemient qu 'il]
avait augmenté de 8 points en trois
ans.

Or, à ce moimemt, auicum chef syn-
dicaliste ne s'est lievé pour leur
dire : « Profonde erreur, mes amis.
Minage et illusion que cette hausse
de 8 points. Ramenez l'inidiice à la
valeur du fr-anic-or, oçlile diavamt sep-
tembre 193G , et vous découvr irez
qu 'ill y a une baisse de quelque 35

points. Oui , réjouissez-vous, , la vie
aujourd'hui est à peine plus chère
qu'avant le ler août 1914 !»

Le bonh omme qui aurait défendu
cette thèse devant des. ouvriers ̂ 'au-
rait assurément pas échapp é' aux
huées.

Et pourtant, c'est oe qu 'on nous
propose aujourd'hui pour prouver
que les indices des pays où existe
le contrôle des prix ne reflètent pas
une réalité comparable à la nôtre
et que, tout bien considéré , faute
d'un contrôle suffisant, la Suisse est
redevenue un pays de vie chère où
le salarié est moins bien loti que
dans les pays voisins.

On ne noms en voudra pas, si mous
refusons de prendre des vessi.es pour
des lanternes.

? «?
Un fait reste : le dirigisme, dams

le domaine des prix, n 'a pais révélé
et mis en évidence les vertus quie
lui attribuent les partisans du « tout
à l'Etat » et cela dans des pays qui ,
en raison même de leur structure
économique étaient pourtant mieux
armés que là Suasse pour l'appliquer.
Chez nous, il! fera it fonction d'éfouf-
foiir.

Si, pour éviter de trop brusques
secousses, un coutirôle est encore né-
oeissalire damis des cas détermimés, le
contreprojet de l'assemblée fédérale
est suiffisamt. Il domine aux autorités
les pouvoirs nécessaires, sans en
faire, pour autant, îles dictateurs de
l'éconoimi©.

G. P.

« Nous maintiendrons
en Europe occidentale

les troupes nécessaires »

Quand les accords européens seront en vigueur

déclare le président Eisenhower
WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — Les Etats-Unis ont réaffirmé jeudi l'en-

gagement de maintenir des troupes américaines en Europe, y compris l'Alle-
magne, lorsque les accords de Paris auront été ratifiés et seront entrés en
vigueur, et cela , tant qu 'une menace pèsera sur la zone de l'O.T.A.N.

Dans un message adressé jeudi aux
premiers ministres des sept pays si-
gnataires des accords de Paris (Belgi-
que , France, République fédérale alle-
mande , Italie, Luxembourg, Pays-Bas et
Royaume-Uni), le président Eisenhower
déclare en effet :
¦ A Londres, le 29 septembre 1954,

afin de faciliter les efforts déployés en
vue de la mise suir pied d'un système
efficace de défense collective de l'Eu-
rope occidentale , le secrétaiire d'Etat des
Etatis-Umis avait indiqué les conditions
dans lesquelles les Etats-Unis seraient
disposés à formuler une déclairaition po-
litiq ue similaire à celle faite lorsque la
C.E.D. était à l'étude.

» Je suis heureux d'affirmer qu'un*
fo is les accords de Paris ratifiés et en-
trés en vigueur, la politique dies Etats-
Unis sera te suivante :

Collaboration dans le cadre
de l'O.T.A.N.

» 1. Continuer de participer de façon
active aux divers accords organiques

établis dans le cadre de l'O.T.A.N. et
conférer avec les autres membres de
l'O.T.A.N. sur les problèmes d'intérêt
commun, y compris le niveau des forces
que les divers pays membres de l'orga-
nisation devront mettre à la disposition
du commandement suprême allié en Eu-
rope.

Développement du contrôle
des armements

y 2. Consulter, si désirable, l'agence
pour le contrôle des ' armements de
l'U.E.O. et l'aider à atteindre son but :
le contrôle dies airmemients.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'Inde interdit
l'exportation
des singes

Animaux sacrés et « cobayes »

pour éviter :
« des incidents pénibles »

LA NOUVELL E-DELHI, 10 (A.F.P.) —
Le gouvernement indien a interdit hier
l'iexportation des singes.

Jusqu'ici , cette exportation était li-
bre, et- des milliers de singes étaient
annuellement envoyés à des laboratoi-
res die recherches médicales et scienti-
fiques, surtout aux États-Unis.

On croit savoir qne la décision d'au-
jourd'hui a été prise à 1a suite d'inci-
dents pénibles a'u cours ' desquels plu-
sieurs dizaines die singes ont péri étouf-
fés pendant leur voyage vers les pays
importateurs. L^aïuitorisation préalable
.permettrait au gouvernement de préci-
ser les conditions dn transport.

Ils mangent et détruisent
de quoi nourrir 40 millions

d'hommes
On sait que," dans de nombreuses pro-

vinces de l'Inde , lès singes son t consi-
dérés comme sacrés. Toutefois, dans
certains Etats, un mouvement se dessi-
ne en faiveur de leur destruction , à
cause des déipréda lions considérables
qu'ils commet ten t .  Il y a trois ans , le
ministre du ravitaillement avait estimé
que les produits , qu 'ils . consomment ou
détruisent permettraient de . nourrir 40
millions die personnes.

Le gouvernement d'Ubtar Pradesh a
décidé de ne renouveler leurs permis
d'e chasse qu 'aux chasseurs qui prouve-
raient avoir tué am moins deux singes ,
en produisant la qu eue de leurs victi-
mes à l'appui die leur demande de re-
nouvellement.

Le ver dans le fruit
L '/NGéNU VOUS PARU.

Lorsque , le ler mai 1813, mourut
l' abbé Delille , homme aimable et
poète illustre, les étudiants pari-
siens s 'attelèrent d'enthousiasme à
son corbillard pour conduire à sa
dernière demeure k traducteur des
« Géorg iques », que nous ne cons i-
dérons p lus aujourd'hui que. comme
un très habile et malin versi f icateur.

Aux grandioses funérai l les  de
Victor Hugo assistait une fou le  en
larmes, une fou l e  d'ouvriers el de
peti tes gens , dans le cœur desquels
s'était gravée en traits indélébiles
l'image de Fantine , de Cosette , de
Jean Valjean.

On a, il y a une dizaine de jo urs,
[ait aussi à Paul Claudel des obsè-
ques nationales. A quel titre ? A
celui d'ancien ambassadeur, d'aca-
démicien ou de poète catholi que ?
On ne sait pas au j uste. Une chose
est certaine : la pompe f unèbre  dont
on honora l'auteur des « Cinq
grandes odes » et de « L 'annonce
faite  à Marie » f u t  tout autre chose
que le suprême hommage d'un peu-
p le uni dans une commune tris-
tesse.

Jusqu 'à il n'y a pas si longtemps,
Claudel était considéré comme un
auteur de chapelle , un poète d'avant-
garde. Certes , dès ses débuts , il eut
dans la j eunesse des thuriféraires et
des fanatiques. Son nom faisait très
bien sur la couverture de la pre-
mière X .R.F., dont le dessein avoué
était de rompre en v isière avec la.
littérature o f f icielle. Les curieux

^ 
de

nouveauté , les délicats, les esthètes
lisaient avec délices les f ascicules
où s 'exprimait également l' esprit
versatile et saugrenu d 'André Gide

^le fondateur de la revue. Mais qui
eût pensé à cette époque que le
« Soulier de satin » et {' «Annonce
f a i t e  à Marie » seraient nn jour joués
chez Molière ? A cette époque , l'hon-
nête bourgeois qui assiérait la re-
cette quotidienne de la secon de
scène subventionnée pré f é ra i t , les
pieds sur les chenets, savourer Paul
Bourget et « La revu e des Deux-
Mondes  ».

Et les critiques ? Parmi les plus
importants , rares assurément étaient
ceux qui « marchaient » à f o n d .  Le
temps , l'ascension du poète , sa con-
sécration o f f i c i e l l e  ont-ils f i n i par
les persuader ? Ont-ils trouvé leur
chemin de Damas ? Oui , la mort de
Claud el n'a pas passé inap erçue.
Tous les journaux, tous les hebdo-
hadaires lui ont consaerê des bio-
grap hies et de longs articles. Mais
savez-vous lire entre les lignes ?
Dans le miel des êloqes obligés,  que
de gouttes de vinaigre ! L' an cons-
tate , par exemple , que le style dra-
mati que ressemble étrangement a ce-
lui de la Bible , du moins de certains
livres de l'Ancien Testament. Il dé-
couvre dans celui de Job une suit e
de versets qui « pourraien t avoir
inspiré » certaines ré p liques d 'Anne
Vercors...

Un autre se gêne moins encore
pour rapport er — déjà ! — certaines
anecdotes en somme peu glorieuses
pour la mémoire du patriarche de
Brangnes. « La tolérance ? disait-il à
Jules Renard. Il y a des maisons
pour cela. » Citant le mot de Cou-
rier : « Dieu nous garde du Malin et
de la métaphore », Léautand juge
ainsi le style de Claudel : « Une pa-
reille littérature ne donne /w« l 'idée
d' une grande intelligence ». Il f a u t
dire que , de son côté, Claudel traitait
volontiers Gœthe d'âne...

Tout calcule , on a peu t-être eu .
tort de faire  à Claudel des ohsè ques
nationales. Pareille apothéose ré-
clame le concours de f e rveurs  moins
mitigées.

L'INGÉNU.

Bon présage pour la Suisse ?

LONDRES, 10 (Reuter). — La pé-
riode de froid a pris fin hier en
Grande-B netaigne, pour faiire place à
un temips priintainier.

Alors que le froid régnait encore
mercredi, les conditions météorolo-
giques ont chamigé complètement pen-
dant la nuit et un chaud soleil a fait
disparaître les dernières traces de
neige.

Chaud soleil en Angleterre
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La vie de la colonie suisse
de Bruxelles

Des réductions d'impôts
sont possibles...

Chronique valaisanne
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NOS ARTICLES ET NOS
DOCUMENTS I»-ACTUALITÉ

Tortures chinoises
et « lessivage des cerveaux. »

Des câbles téléphoniques
à travers l'Atlantique

La modernisation du réseau
routier cantonal
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Coups de ciseaux

LIRE AUJOUR D 'HUI



H SI COMMUNE

{ëfOj Saint-Biais e

MISE DE BOIS
La c o m m u n e  de

Salnt-Blaise mettra en
vente par vole d'enchè-
res publiques , le same-
di 12 mars 1955, environ
120 stères de bols de feu ,

foyard et chêne,
ainsi que 300 fagots,

provenant de sa forêt du
Pré Petit Jaquet.

Rendez-vous des mi-
seurs à IS h. 30 à la
place des sports, aux
Fourches. '

Conseil communal.

Je serais acheteur de
terrain à bâtir

bien situé. Faire offres
sous chiffres A. U. 85
au bureau de la Feuille
d'avis.

^a I V I L L E  D E  N E U C H A T E L

1|P| Ecole de mécanique
et d'électricité de Neuchâtel

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

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

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

mécanicien-électricien, -
dessinateur de machines

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

Ouverture de la nouvelle année scolaire : 20 avril 1955.
Délai d'inscription : 17 mars 1955.
Examen d'admission : 24 mars 1955 à 8 heures.
Tous renseignements peuvent être demandés à la direction de

l'école. Tél. (038) 518 71.

g FE
Jeune employé cher-

che
chambre

meublée à partir du 19
avril Jusqu 'à fin Juillet.
Faire offres à case pos-
tale 26, Sainte-Croix.

UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL -

Commerce de chaussures de la place cherche

jeune vendeuse
Débutante acceptée. Offres détaillées avec
prétentions et photographie sous chiffres

C. F. 83 au bureau de la Feuille d'avis.

f N
Wini t̂thvLt

RiGGDEECatjS
Nous cherchons pour notre siège central

à Winterthour

«ne sténodactylographe habile
de langue maternelle française.

Entrée le plus tôt possible. j
Prière de faire offres manuscrites, avec certificats, à la
Société Suisse d'Assurance contre les accidents à Winterthour

V. J

L III 55 r _ .. ... ¦»

On cherche pour nnremplacement un

sommelier
ou une

sommelière
Demander l'adresse duNo 104 au bureau da lïFeuille d'avis. *

Employée ayant place
stable cherche, pour fin
mars ou pour date à
convenir,

appartement
de trois pièces, avec ou
sans confort. Région de
Neuchâtel , Colombier ou
Peseux. Téléphoner au
5 55 88, dès 11 h., le ma-
tin.

On demande pour toutde suite une

sommelière
ou un

sommelier
Demander l'adresse du

No 99 au bureau de ]«
Feuille d'avis.

<" Ï

I , I Nons offrons
\nOJjkx*d f  places stables

^""•S.A-1̂  dans notre usine
STE CnOlK tVUERDOH de Sainte-Croix à
Radio -Gramo 'Cinéma

; Machines à écrire Hermès

TECHNICIENS
pour étude d'outillage (étampes, gaba-
rits) servant à la ' fabrication en série
de pièces de petite mécanique.

DESSINATEURS
pour plans d'installations de machines
et dessins techniques.

MÉCANICIENS
- faiseurs d'étampes S

de découpage, pliage et emboutissage.

Alllîlloiire P°ur S31"3"15 de Per-
— OUIllltSUia cage, fraisage, etc.

— réparateurs rents appareils de
cinéma.

- chef d'équipe fig ir
nière place concerne notre atelier
d'Orbe.

Faire offres détaillées ou téléphoner au
' chef du personnel de PAILLARD S.A.,

SAINTE-CROIX.

V J

On cherche pour le 24
mars, à Neuchâtel ,

appartement
de trois pièces, avec ou
sans confort. S'adresser
par téléphone au 5 56 70.

Je cherche un

ouvrier
pour travaux en pépi-nière. Téléphoner dès 19heures au 7 56 95.

Dans entreprise agri-
cole de moyenne impor-
tance , on cherche pour
le 15 avril ou le début de
mai

JEUNE FILLE
ou

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux
de maison et de la cam-
pagne. Vie de famille as-
surée. Adresser offres à
famille Hans Guillod-
Dûscher , Haut du villa-
ge, ANET (Berne) .

Nous cherchons pour entrée à
convenir

jeune employé
éventuellement, volontaire

pour notre bureau technique. Tra-
vail intéressant et possibilités
d'avancement. — Adresser offres
écrites à K. B. 94 au bureau de la
Feuille d'avis.

Retraite (couple) cher-
che , pour date à conve-
nir , entre l'Evole et
Salnt-Blaise, un

appartement
de deux chambres, cui-
sine, bains, soleil , vue ;
tranquillité absolue , éven -
tuellement à l'étage, dans
villa. Références de ler
ordre. Adresser offres
écrites à B. T. 103 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait Jeunehomme ou Italien comme

aide
de campagne

pour tout de suite oupour date à convenir
Demander l'adresse du
No 123 au bureau de laFeuille d'avis .pjï| Ecole de mécanique et d'électricité

J|gp N E U C H A T E L . '\ ' , , ' . ,

MISE AU CONCOURS
Par suite de réorganisation de l'école, le poste

d'adjoint au chef du Bureau
technique et des ateliers

est mis au concours.
' ,

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

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

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

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

On demande

coiffeur
ou

coiffeuse
pour dames. Adresser
offres écrites à F. R. 89
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sans enfant
cherche

appartement
de deux pièces, meublé
ou non , à Colombier. Té-
léphone 6 30 93.

Dame seule , Val-de-
Travers , cherche

COMPAGNE
de toute moralité et de
confiance pour cuisine et
ménage soigné. Faire
offres sous chiffres I. A.
92 au bureau de la
Feuille d'avis.j Grand magasin

I

de la Snisse romande
offre situation intéressante à

. CHEF de RAYON
( D A M E )

PARFUMERIE
Les candidates, très au courant de i

I

la branche, ayant l'habitude des
achats et capables de diriger le per- 1 \
sonnel, sont priées d'adresser leurs
offres détaillées sous chiffres P. ¦

10115 N, à Publicitas S.A., Neuchâtel. j 1

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.

On cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 19 ans pour
aider au ménage et àla campagne. Excellente
occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
gages et vie de famille.

Adresser offres à fa-
mille Kohli , Milken près
Schwarzenburg (Berne).

un aemanae pour tout
de suite

jeune homme
pour deux ou trois se-
maines quelques heures
le matin pour porter le
pain. Boulangerie Slmo-
net, Orangerie 2, tél.
5 23 44.

Nous cherchons

un contrôleur
mécanicien de haute précision

expérimenté

ainsi que

deux ou trois mécaniciens
de haute précision

pour entrée au plus tôt. — Adresser offres
détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats à MOVOMATIC S. A., Gouttes
d'Or 10, Neuchâtel.

On demande à louer
pour date à convenir

LOGE MENT
ou maison familiale , de
quatre ou cinq pièces ,
avec local. — Adresser
offres écrites à D. tl.
53, au bureau de la
Feuille d'avis.

Organisation horlogère de Bienne

cherche une

sténodactylo
très qualifiée, de langue maternelle fran-
çaise et connaissant l'anglais et l'espagnol .
Les candidates cherchant un travail inté-
ressant et varié sont priées de présenter
leurs offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffres T. 21171 TT. à PUBLICITAS,

B I E N  N E

M» Département
ÇljJPII' de l'instruction publique

Formation accélérée d'institutrices
Le département de l'Instruction publique envi-

sage l'organisation, à titre exceptionnel, d'un- cours
spécial en vue de former des Institutrices.

Le cours aura lieu, selon le nombre d'Inscriptions
qui seront recueillies, à l'Ecole normale à Neuchâ-
tel.

Conditions d'admission :
a) âge minimum 22 ans (ou deux ans après l'ob-

tention d'un baccalauréat), 30 ans au maxi-
mum ;

b) état de santé normal ;
c) possession d'un baccalauréat es lettres ou es

sciences, d'un certificat de maturité commer-
ciale, d'un diplôme de fin d'études d'une école
de commerce reconnue, ou d'un titre Jugé équi-
valent, connaissances en musique, dessin, gym-
nastique, travaux féminins ;

d) les candidates dont les offres seront retenues
seront soumises à un examen psychologique.

L'organisation éventuelle d'un examen d'admis-
sion est réservée.

Durée du cours : Le cours commencera le
ler mal 1955 et comptera 6 mols pour les person-
nes possédant un baccalauréat ou une maturité,
un an pour les candidates ayant obtenu un diplô-
me de fin d'études, commerciales.

Examens : au terme de la formation théorique,
puis examen d'aptitudes pédagogiques, après un
an d'enseignement à la tête d'une classe.

Subsides et bourses : peuvent être accordés con-¦ fermement à la loi sur l'enseignement pédagogique.
INSCRIPTIONS : adresser les candidatures avec

curriculum vitae complet, titres à l'appui et certi-
ficat médical, JUSQU'AU 23 MARS 1955, AU DÉ-
PARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, AU
CHATEAU DE NEUCHATEL, qui fournira volontiers
tous renseignements complémentaires.

Le chef du département,
G. CLOTTU.

Auvernier No 2
A louer petit apparte-

ment de deux chambres
et cuisine pour le ler
avril .

Entreprise silencieuse
cherche

LOCAUX
pour bureaux et ateliers
(minimum 150 mz) ré-
gion Neuchâtel-Peseux-
Corcelles, pour tout de
suite ou pour époque à
convenir. Adresser offres
écrites à Z. K. 55 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ANGLETERRE
Famille habitant cot-

tage, à proximité de
Londres , cherche pour
avril 1956 Jeune fille pour
s'occuper des enfants.
Durée une année , bons
gages , vie de famille, pos-
sibilité d'apprendre l'an-
glais. Adresser offres écri-
tes à N. T. 97 au bureau

; de la Feuille d'avis.

On cherche pour après
Pâques

JEUNE FILLE
sortant de l'école pour
aider au ménage et au
magasin. Congés régu-
liers , salaire selon enten-
te, vie de famille assu-
rée. Adresser offres à
confiserie Wâlchll , Ser-
rières, Neuchâtel 3 (tél.
5 18 49).

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
pensez à vos réparations, transformations, chemises
ou salopettes, etc.. — Adressez-vous à couturière,
Rocher 20, sous-sol, jusqu'à 21 heures le soir.

A. louer

appartement
de .trois pièces, salle de
bains, chauffage général ,
180 fr., chauffage com-
pris. S'adresser: Maille-
fer ai, M. Cosandey, con-
cierge. EMPLOYÉE DE RUREAU

ayant quelques années de pratique dans
l'HORLOGERIE cherche changement de si-
tuation. Réception - téléphone - salaires -
correspondance - facturation. Entrée tout de
suite ou pour date à convenir. Offres sous
chiffres P 2371 N à Publicitas, Neuchâtel.

A louer à Cudrefln
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.

ITALIEN
21 ans, déjà en Suisse,
cherche place chez Jardi-
nier ou entreprise vlni-
cole. Adresser offres à
Andréa Lofaro, hôtel du
Cheval Blanc , Colombier.

¦P(*rttrm r\ f .  K*a menm.

Jeune homme
de 16 ans, désirant ap-
prendre le français,

cherche place
dans garage

ou commerce pour tra-
vaux faciles, à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à D. R.
87 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à

SAINT-AUBIN
à proximité de la
route cantonale, lo-
cal de 15 m> 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.

mande pour des
heures de nettoyages

les après-midi. Faire
offre par écrit à Mme
Sulzer, avenue du ler-
Mars 6. Jeune ouvrier

APPAREILLEUR
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
B. S. 999 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
pour le ler mai dans mé-
nage soigné où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Adresser offres écrites
à C. V. 52 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 150 fr. S'adresser
à Miorlni , Chavannes i2
tél. 5.43 18.

Deux

Italiens
cherchent places de ma-
nœuvres. S'adresser à M.
J.-P. Tschlrren . Char-
mettes 32, Neuchâtel 6.

CAFÉ
-restaurant, district du
Locle, passage, à vendre
Fr. 115,000.— avec Im-
meuble rénové, 980 mî .
Facilités. Recettes : Fr.
55,000.— par an. —
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

PERSONNE habitant
Hauterive cherche à faire
cinq à six ouvriers de

vignes
à tâche. Effeuilles, atta-
ches et rattaches, dans
la région. Demander
l'adresse du No 100 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La personne qui a été
vue prendre soin d'un

porte-monnaie
rouge à l'hôtel des postes
est priée de le renvoyer
immédiatement à sa pro-
priétaire , sinon plainte
sera déposée.

PESEUX
A vendre maison neuve

de trois appartements,
confort, belle situation,
vue et soleil. Adresser
offres écrites à M. N.
34 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italien cherche place

VIGNERON
caviste ou Jardinier. Té-
léphone 5 61 74.

Jeune

ITALIEN
encore en Italie cherche
n'importe quel emploi.
Adresser offres écrites à
EL M. 88 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demande

333 "̂° à acheter

bon piano
noir ou brun

(cordes croisées)

et SALON
de STYLE
Faire parvenir offres
sous chiffres X. P. 93
au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

COLONIE
DE VACANCES
A vendre hôtel de

montagne, 70 chambres,
80 lits.

Etertre eoue chiffres
GF. 520012 L. à )?ubllcl-
tas, Lausanne. 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.

MAISON
à vendre à Praz/Boudry, comprenant : î

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 11 ot samedi ,
12 mars.

llll llllll lllH fi—Il III1MI1—I——IM—PMI

Couple suisse français parlan t l'anglais
cherche

pension d'étudiantes
avec bail. Prière de donner tous les détails
dans première lettre avec prix de reprise.

Chiffres M 7433 Z à Publicita s, Zurich 1.

RETOUR AUX PLEINS POUVOIRS ? I
Vous avez gardé un mauvais souvenir des pleins pouvoirs confédérés pendant la guerre : y
au Conseil fédéral, c'est-àndire aux bureaux tout-puissants. !
Vous les avez supportés parce crue nous étions complètement encerclés et qu'il fallait jj
tenir coûte que coûte.
Mais vous avez soupiré de soulagement lorsqu'ils ont été abolis. Accepteriez-vous main- ¦¦ i
tenant, en pleine période de paix et de prospérité, le retour aux pleins pouvoirs 1 ! y
NON , et pourtant, c'est le but de l'initiative pour «la protection-des locataires et des
consommateurs ».
Voyez son article 11 : « Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires. »

AUCUII COnfrOIG Par les Chambres de l'Assemblée fédérale.

Aucune possibilité de référendum pour le peuple.
Mais la dictature des bureaux. I

Contrôles, immixtions, enquêtes, requêtes, décisions arbitraires, recours, décisions irrévo - [.
cables. Arrêtés d'exécution , ordonnances et règlements contradictoires, conflits de compé-
tence, désordres, pertes de temps, tracasseries, etc.
Tout cela est archiconnu. Nous n'en voulons pas, parce que nous n'en avons aucun besoin j
actuellement. \ \
Si l'initiative était acceptée, nous vivrions de nouveau dans cette atmosphère oppressante. "
Mais l'initiative est impuissante à empêcher réellement la hausse des loyers et des prix.
Effile y pousse au contraire par l'intervention de l'Etat.
LE CONTREPROJET est plus souple, mieux adapté aux circonstances. Il protégera effi- |
cacement locataires et consommateurs sans provoquer la spéculation sur ies immeubles j
anciens et sans pousser tous les prix aux niveaux maximums.

DANS VOTRE INTÉRÊT, LOCATAIRES ET GONSOMMATEORS, I

contre l'initiative mf ff% mf I
vofez mWÊ k̂àw m *Ë I

pour le contreprojet g± w w w  E

Comité d'action contre le retour à l'économie de guerre . i j

« ¦̂¦MMMBMHWMWfflrM^

A louer chambre meu-
blée à monsieur sérieux.
S'adresser , après 10 heu-
res, rue des Poteaux 2,
taie étage.

Deux chambres meu-
blées. S'adresser: Maille-
fer 18. Tél. 5 4)136. '

Jolie chambre à louer,
faubourg de l'Hôpital 12,
2me étage.

A louer dès le ler
avril , à Jeune fille sérieu-
se, chambre indépendan-
te bien meublée, chauf-
fée. Bue Saint-Maurice
No Iil , 2me étage, gaucho.

Au bord du lac, belle
grande chambre à un ou
deux lits, tout confort.
Tél. 5 16 26.

. Jolie chambre pour
monsieur sérieux. Rue
Matile 46, ler, à gauche.

Jeune homme cherche
à louer une

chambre
meublée

du 16 mars, au 16 avril.
Adresser offres écrites à
B. N. 86 au bureau de
la Feuille cUavis.
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Au magasin spécialisé

VOLAILLE
POULETS DE BRESSE f rais

PINTADES DE BRESSE
POULETS DU PA YS

Petits coqs - Poules à bouillir
et pour ragoût

Poulardes extra-tendres
Pigeons - Dindes entières

et au détail - Oies ¦ Canards
Lapins frais du pays - Chevreuil i
Perdreaux - Faisans - Bécasses

Escargots maison
Foie gras de Strasbourg

AU MAGASIN

LEHNHERR ]
GROS FR È R E S  DETAIL g

Trésor 4 Tél . 5 30 92
On porte â domicile - Expéditions au dehors * '-

V—^——¦—£POUR AMATEURS
4 vendre à prix très avantageux

salle à manger anglaise
d'après modèle Chippendale ancien . Travail riche
et soigné, bois palissandre foncé, comprenant :

1 grande table ovale (à rallonger)
1 long buffet
2 petits buffets

10 chaises, dont 4 avec bras

S'adresser à M. W. Ruprecht , architecte, Thun-
gtrasse 97 a, Berne. Tél. (031) 4 45 48.

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

Ça c'est une affaire

ENCORE
plus belle que la laine
ETIENNE , soldeur , Mou
lins 15.
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SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes.) Par exemple,
service de 72 pièces =275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
lingen No 220, Allema-
gne.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Avenue du ler-Mars

U Restaurant LE JURA 1
[j ' : NEUCHATEL - Treille 7 i
S Ses menus et spécialités I

QUALITÉ
CHOIX

en

duvets,

traversins,

oreillers,

couvre-pieds,

couvre-lits,

; au magasin
spécialisé

C. B U S E R

Au Cygne
V 

Faubourg du Lac 1
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A vendre environ ÎOCX
kilos de

foin
chez Fritz Aeberhardt
Cornaux.

Pour une bonne blanquette i||k
f a u  

vin du pays lai!»

Nous vous offrons une belle e§l|j|
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avec Rituel  de Beauté

d» p lut in s t ruc t i f  1 Fr.i2.5O i

I 1 Pour les peaux normales àfï f!|f t
( ou sensibles: Cleansing Cream, ç^^ ™  ̂ »?*,., i

I 1 Skin Tonic, Velva Cream - **¦ >^» J
I Pour les peaux sèches: ?'I  ' ? V y] i

l ' Cleansing Cream , Skin Tonic, - j ', . . '"¦ S 4 J
¦ I Orange Skin Cream > .' -I 4
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! TAURILL0N
i A vendre un beau
, taurillon de 12 mois,

primé 87 pt , de bonne
ascendance , père 90 pt ,

1 mère 94 pt et contrôle
i laitier. S'adresser à Ant.
i Jungen , la Ferrière (J.B.)
- Téléphone (039) 8 11 07.
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Encore une bonne

CHOUCROUTE GARNIE
Super be BOUILLI

et ROTI de BŒUF
Gros veau

Toujours nos articles avantageux I ¦ ¦' !

I Voyez notre vitrine i j

: \ BOUCHERIE « MONT-FLEURY » i i

IMÂX HOFMANN i
; % Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50 ï

UNE CARESSE
SUR VOTR E JAMBE
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« SUCCÈS » notre indispensable bas

| ai nylon suisse, 1er choix, très souple,

gSj. ^̂ L '̂n et surtout très résistant, coloris

km pM clairs

\ \  \ « INDÉCHIRABLE » notre merveilleux

V \ bas filet d'une solidité à toute épreuve,

I A garanti 1 mois, dans les coloris de

/ Mm saison, 1er choix
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Pour cause de cessation
de culture,

à vendre tout de suite
10.000 échalas neufs imprégnés, la pièce 20 ct.
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 l'I et samedi 12 mars
à Eugène Matile, Praa/Boudry. :
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PEUGEO T 203 ï
8 CV. 1949 1

Belle conduite grise , peinture neuve , I
i portes , 4-5 places. Radio. Chauffage- I j
dégivrage, toit coulissant, housses lnté- I
rieures. j
Moteur neuf transformé en 1500 ce

garanti 3 mois. i i
Demandez offre à l'agence « PEUGEOT », I '

GARAGE DU LITTORAL |
NEUCHATEL, tél. 5 26 38. Picrre-à-Mazel 51 I j

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT



Le petit temple d'or
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 36
MADELEINE LEPAGE

— Il a parlé ? Cela m'étonne !
— A la vérité, nous avons , Touim-

bock et moi , employé, pour l'amener
à nous dire toute lia vérité, quelques
arguments... partiicuilièrcment persua-
sifs.

— Ainsi, ce singe...
— Il avait la tète die 'l'emploi..-, et

les dents aussi, termina l' amiral en
secouant sa main endommagée.

— Qu'en avez-vous fait ? .
— Ne vous inquiétez plus de cet

homme. Un capitain e au long cours
de mes amis repart très prochatae-
ment en Extrême-Orient, je toi con-
fierai Wangi, qui s-er-a ainsi rapatrié
sans frais.

— Mais, interrogea la présidente,
inquiète, vous n'ailliez pas...

¦— Rassuirez-vous, ma chère a-mie ,
bien que ce bandit mérite mill e fois
3a corde, .j' oublierai les mœurs des pi-
rates de jadis pour me conformer aux
lois eu usage dans moin pays ; mais ,
comme je craignais que le choc d'un
procès n 'affectât trop Xavier , j ' ai de-
mandé à l'intéressé s'il voulait être
jugé ici , où il encourrait certainement
une peine sé-vère , ou chez toi, où il

pourrait peut-être bénéficier de quel-
ques circonstances atténuantes ; en
bref , il a préféré passer devant les
tribunaux de son pays «t a signé ses
aveux ; je vais constituer twj dossier
que parapheront tou s ceux qui ont été
témoins des souffran ces de Xavier ;
j' expédierai le tout , par avion , à qui
de droit , et que ce garçon aille se
faire pendire ailleurs... puisqu'on ne
peut , décemment, le faire ici.

» Maintenant , assez parié de tout
cela. Tâte'z de mes petites douceurs,
pendant que Xavier achève de se re-
mettre. »

Le goûter si diraniatiuiiemenit com-
mencé s'acheva dans une atmosphè-
re d-e détente. Villendrey semblait se
rétablir rapidement et l'espoir de sa
guérison définitive, mettait de la joie
au cœur de tous.

— Vous sentez-vous capable de con-
duire votre voiture jusque chez vous ?
interrogea l' amiral  cm accompagnant
le comte de Villendrey à son auto.

— Je le pense.
¦Le -jeu*e homme salua la présiden-

te, 'serra affectueusemen t la main de
son ami fen' lul renouvelant l'expres-
sion de son iniimeniS'C gratitude.

— Guérissez-vous complètement ,
bougonna'le vieil homm e, et je serai
aniplement'-payé de ma peine.

Après avoir échangé un Jong re-
gard teindre avec Noëlle et murmuré
un « A  bientôt » empli d'amour , Xa-
vier remonta en voiture, démarra et
disparut , tandis que Nou.sthka sautait
impétueusement " au cou de l'amiral et

l'embrassait suir les deux joues en
mU'rmuirant :

j— Oh ! merci ! merci 1
— Ah ! petite Vingt-cin q Décembre,

dit le vieil homme ému, que je suis
heureux !

— Encore un miir-ade à votre actif ,
mon ami , remarqua la présidente en
prenant congé à son tour .

Suaill-e rentra chez lui fort satis-
fait , tandis que Mlle Olarefontaine
repartait pour Cabourg, l'àme illumi-
née, auprès de sa marraine qui lui
dit doucement :

— Eh bien ! ma petite, il me sem-
ble que tes affaires sont en bonne
voie. Cette croisière écourtée vous
aura, au moins, permis de mieux
vous connaître et de mieux vous ap-
précier, Xavier et toi. Maintenant,
les choses vont s'arranger et voilà le
Matzeroy définiiilii vement hors de cour-
se, n 'est-ce pas '?

— Oh ! marraine , si vou s saviez...
Noëll e, extasiée , conta à la vieille

dame ce qu 'avaient été ces jours rie
rêve passés auprès de celui qu'elle
aima it .

— Puisqu'il va guérir, conclut Mme
Siguiret , rien ne s'opposera plus à ton
bonheur et tu m 'en vois inflniiment
heureuse , car tu sais combien j ' ai
d' affection pour toi. ,1e revendique
l'honneur d'être témoin à ton maria-
ge.

Noëlle sourit, puis redevint sérieu-
se pour dire :

— Nous arrangerons tout cela. Et...
mes parents ?

— Peuh ! conclut la présidente, dé-

sinvolte, il faudra bien qu 'ils capitu-
lent.
^Tandis que toutes deux rentraient,
pleines d'optimisme, au Grand-Hôtel.
Villllendirey poursuivait sa route péni-
blement. Sitôt après avoir quitté l'Al-
gue Bleue , le vertige l'avait repris, de
grands frissons le parcouraient de la
tète aux pieds ; il dut s'arrêter main-
tes fois, car sa vue se trou blait , ses
mains tremblantes ne parvenaient plus
à ternir son voilant et il se demanda à
plusieurs reprises s'il lui serait jamais
possible d'atteindre son château qui
lui paraissait perdu aux confins du
monde, un monde incertain et mou-
vant  dont les réalités lui éohappaient
peu à peu.

îl mit -près de deux heures pour
parcourir les quinze kilomètres sé-
parant l'ABigue Bleue de sa demeure,
n 'y parvint qu 'au prix d'effort s sur-
huimains , descendit de voi ture  en
chancelant , franchit en titubant le
porche ogival , gagna sa chambre en
se tenant aux murs et , brûlant de fiè-
vre , s'écroula sur son lit.

A oe moment , Noëll e se mettait
joyeusement à table avec sa marraine
et Pierre. Anxieu x de connaître les
causes du retour précipité des voya-
geurs, le docteur interrogea :

— Que s'esf -il donc passé ?
— Quittez toute inquiétude, lui ré-

pondit la présidente avec entrain , tout
va très bien , nous allons vous expli-
quer cela.

— Diana m'a chargée de ses meil-
leurs souvenirs pour vous, rappela
Noëlle.

Une douce joie envahit le cœu r du
jeune homme qui demanda précipi-
tamment :

— Elle va bien ?
— Très. Patrick et sa sœur ne pa-

raissaient pas trop contents de rester
à bord et je parie qu 'il eussent de
beaucoup préféré revenir en France
avec nous.

Ces quelques mots rassérénèrent
Badaric ; puis la présidence lui conta
avec verve les événements qui ve-
naient  de se dérouler à l'Algue Bleue
et con ciluit :

—• Imaginez-vous que cet Annamite
avait trouvé le moyen de faire lente-
men t passer le pauvre garçon de vie
à trépas à l'aide de cet alcaloïde mys-
térieux .

— Quel alcaloïde ? demanda Pierre.
vivement intéressé. Je m'occupe beau-
coup de toxiques naturels à Pasteur,

— Le chuliaky, lui répondit Noëlle.
— Comment , du chuliaky ! s'excla-

ma le docteur, stupéfait.
U réfléchit un moment , puis con-

clut :
— C'était assez bien imaginé ; ee

toxique est totalement insipide, d'où
son empl oi indiscernable au goût ; on
ne le connaî t  en Europe que depu is
fort peu de temps et , au cours de
mes voyages en Asie, j' ai eu l'occasion
de m'y intéresser ; j'ai même travail-
lé à lui découvrir un antidote ; cela
m'a conduit à faire une communica-
tion à l'Institut Pasteur et s-i Xavier
avait encore besoin...

— J'espère qu 'il n 'en sera heureu-
sement rien, coupa gaiement la pré-

sidente, puisqu'il a réussi à rester en
vie jusqu 'à ce jour et que son empoi-
sonneur patenté se trouve désormais
hors rie nuire ; tout cela ne sera bien-
tôt plus que mauvais souvenirs.

— Nul plus que moi ne le souhaite,
car j' ai toujours eu beaucoup d' affec-
tion pour Xavier , conclut le docteur.

La soirée s'acheva dans l'euphorie
et on se quitta plein d'optimisme.
Rentrée chez elle, Noëlle s'accouda
à son balcon ; des songes radieux
tourbillon n'aient autour d'elle ; elDe
revécut le souvenir des jours écou-
lés depuis l'heure où , pour la pre-
mière fois, elle avait contemplé, de
celte même p&ace, Ile même horizon
crépusculaire en se demandant :
« Peuit-être mon djinn à moi a-t-il
des yeux gris-bleu et les tempes pou-
drées d' argent ? » Son djinn , c'était
Xavier; maintenant elle en était cer-
taine et il était guéri; Sis allaient pou-
voir s'aimer sans aucune inquiétude
et jamais, jamais plus ils ne se quit-
teraient. Un grand hymne de re-
connaissance montait de son cœur
envers ce vieil aimira'l , si fortuite-
ment découvert dans les ruines de sa
maison bombardée.

Longu ement. Noëlle s'atta rda à en-
visager l'avenir, un avenir qui lui ap-
paraissait nimbé d'une irréelle lu-
mière d'aurore et la nuit était fort
avancée quand elle se mit au lit en se
répétant: «Je  suis heureuse... heureu-
se... in finiment heureuse. >

(A suivre)

La vie de la colonie suisse de Bruxelles
Notre correspondant de Bruxelles

nous écrit :
Les Neuchâtelois résidant dans la ré-

gion bruxelloise restent toujours fidè-
les à leur patrie lointaine. A l'occasion
d'e la fête du 1er Mars, une centaine die
nos concitoyens se donnèrent rendez-
vous, à la Maison suisse , pour célébrer
ensemble le 107me anniversaire de la
répuMirnie.

Un programme varié avait été mis sur
pied par un comité improvisé, program-
me qui comprenait, entre autres, un
bref exposé de M. Gimcliraux , d-es
Bayards, sur Je Pays neuchâtelois sou s
le régime prussien , de 1707 à 1848. Cette
causerie a été très applaudie. Le Con-
s«it d'Etat avait bien voulu prêter aux
organisateurs le film inédit en Belgi-
que : « Terre vigneronne » qui, avec un
autre documentaire sur l'industrie hor-
logère, a été très apprécié. Des lettres
de félicitations diu conseiller fédéral
Max Petitp ierre et du oonseil ler d'Etat
Batrrelet ont été vivement applaudies.

Cette fête diu 1er Mars s'est terminée
par Ja traditionnelle fondue. Puis , com-
me de coutume, quelques tours de dan -
se mirent un point fina l à cette mani-
festation d'attachement à Ja patrie.

? *
Le samedi 26 février, la Chambre de

commieroe suisse pour la Belgique et le
Luxembourg réunissait ses membres
pour sa 57me assemblée générale an-
nuelle. La légation de Suisse était re-
présentée par MM. Fischli , conseiller de
légation remplaçant le ministre Vallot-
ton, actuellemen t e-n Suisse, et Mossaz.
premier secrétaire, chargé des affaires
économ-iqiU'es. De nombreux membres
avaient répondu à la convocation.

Ils entendirent, tout d'abord , le rap-
port de M. Ryner , président , qui brossa
un taibll eau de l'activité de cet organis-
me belgo-suisse. Il fit part à l'assem-
blée dies espoirs et des soucis du con-
seil d'administration.  Un problème com-
plexe se pose : celui des moyens d'exis-
tence de cette compagnie économique
Une subvention de 1300 francs suisses a
été accordée pour 1955, mais pour les
années salivantes, la Chambre de com-
merce ne touchera plus un centime des
autorités suisses. Le conseil d'adminis-

tration estime que le moment est venu
de faire un nouvel effort pour recruter
des membres et pour augmenter le
rayonnement de cette société. Renforcer
le prestige et l'activité de la Chambre
de commerce suisse, tel est Je mot d'or-
dre pour l'année qui vient. Des confé-
rences , des visites industrielles , des
voyages viendront appuyer cette nou-
velle propagande.

A son tour, M. Jean-Claude Montan-
don , secrétaire général , a parlé de la
stabilité qui a marqué l'année écoulée,
en notant  toutefois une  légère régres-
sion de 9 millions de francs suisses des
exportations suisses vers la Belgique.
La ba lance commerciale des échanges
belgo-suisses présente, pour 1954, un
solde en faveuir de la Belgiqu e de 14
mill ions die francs suisses. La nature
des marchandises échangées est la sui-
vante :  produits alimentaires (18,3 mil-
lions en 1954 contre 16,4 millions en
1953), matières premières (147 ,9 mil-
lions en 1954 contre 138,2 en 1953) et
produits fabriqués (89 ,2 millions en
1954 contre 78,8 millions en 1953).

Le Congo belge a fait  d'es achats en
Suisse qui sont nettement en augmenta-
tiom (13,4 millions contre 8,60 millions
en 1953), tandis  que les ventes suisses
à destination du Congo ont un peu di-
minué (24 ,4 millions en 1954 contre 25,3
millions en 1953).

M. Montandon a souligné la propa-
gande qui a été faite en Belgique en
faveur dies vins suisses, par la Chambre
d-e commerce suisse , et Je succès rem-
porté par nos cru s à la Foire de l'ali-
mentation de l'automne dernier à Bru-
xelles.

Le bureau du conseil d'administration
a été réélu par l'assemblée. MM. Ryner
et Ch. Guin-ain -d ont été confirmés dans
leurs fonctions de président et de vice-
président pour l'année sociale 1956.

A l'issue de la partie administrative,
M. Mossaz , premier secrétaire de léga-
tion , a donné une conférence très inté-
ressante sur un sujet d'actuali té:  « Neu-
tralité active : les délégations suisses
en Corée » . Cette études a été chaleu-
reusement applaudie et die vif s remer-
ciements ont  été adressés au délégué de
notre poste diplomatique.

Charles-A. PORRET.

Des réductions d impôts sont possibles...
et nécessaires

Nous lisons dans le « Sou du
Contribuable » :

Les villes suivantes ont abaissé le
taux de leurs impôts en 1954 par rap-
port à l'année précédente : Zurich, Ge-
nève, Lausanne, Saint-Gall , Winterthour ,
Lucerne, Bienne, Fribourg, Schaffhouse ,
Luigano, Olten, Zoug, Vevey, Granges ,
Uster, Yverdon , Bellinzone, Montreux-
Châtelard, Rorschach, Schwyz, Wadens-
W'ill et Horgen.

D'après le rapport annu el d'e l'Union
des villes suisses, la diminution se
maintient toutefois dans des limit es mo-
destes. Elde est la plus forte à Saint-
Gall et à Bellinzone.

La ville de Zurich s'est contentée
d'une réduction d-e 12 fr. sur un re-
venu du travail de 10,000 fr. et de
64 fr. sur un revenu du travail de
25,000 fr. Malgré la situation financière
favorable, la majorité du Conseil muni-
cipal zuricois s'est opposée à une réduc-
tion supplémentaire pour 1955. En re-
vanche, le Grand Conseil de Zurich a
décidé, en accord complet avec le gou-
vernement, d'abaisser de 5 % le taux
de l'impôt pour la prochaine période
fiscale de trois ans. Une réduction de
10% qui fut proposé e et qui se justi -
fiait par la' situation financière, fut re-
poussée.

Les communes bernoises mentionnées
dians la statistique de l'Union des vil-
les ont toutes prélevé en 1954 des im-
pôts aussi élevés qu'en 1953. Or, dans
Je canton de Berne, la charge résultan t
des impôts cantonaux et communaux est
notablement supérieure à la moyenne
des chefs-lieux de cantons. Malgré cette
lourde charge, la majorité du Grand
Conseil bernois s'est opposée à une ré-
duction des impôts cantonaux pour l'an-
née 1955, réduction qui avai t été pro-
posée lors d-e la discussion dm budget .

Vingt communes de plus de 10,000
habitants, signalées en bloc par l'Union
des villes , n'ont pas diminué leurs im-
pôts. Il incombe aux contribuables de
s'unir et de lutter énergiquement pour
que leur soient accordés des allége-
ments qui déjà n'ont que trop ta rdé.

Un peu d'humour
ne fait pas de mal !

Une des lectrices du « Sou du con-
tribuable », obligée de correspondre
avec l'administration des impôts de la
ville de Berne , s'était permis de farcir
ses lettres d'un peu d'humour pour
ôter de leur sécheresse aux sujets  trai-
tés. Non seulement M. Lebureau ne s'en
est pas vexé, mais il a même corrigé
des erreurs commises par cette lectrice
à son détr iment  dans sa déclarat ion.

La dernière lettre rie l'adminis t ra t ion
des imp ôts a la teneur suivante :

Ci-joint , nous vous renvoyons les

quit tances de la caisse-maladie. .Vous
apprécions votre sens de l'humour et
nous rajusterons votre déclaration jus-
qu 'à ce qu 'elle soit au point .  Vous avez
notamment oublié les p lus belles déduc-
tions autorisées de iO %. Pour vous être
agréable , nous corrigerons cela aussi.
Au sujet  de votre question concernant
la fo r tune , nous ne pouvons vous dire
qu 'une chose: épousez un homme agant
i0,000 francs .  Alors il pourra déduire
20 ,000 francs et il vous fera  cadeau
du reste pour la Caisse du ménage.

Le score de notre match se maintient
donc , à la mi-temps 1 à 1.

Nous vous souhaitons beaucoup de
p laisir et à dans deux ans.

Adminis t ra t ion des impôts
de la ville de Berne

Service de la taxation

CHRONIQUE
VALAISANNE

Divertissements d'hiver
Intempéries

Projets routiers alpins
De notre correspondant de Sion :
Ces mois de janvier et de février

ont été marques, à travers tout le canton
(même aussi parfois dans de petits vil-
lages de la montagne , et c'est heureux)
par des manifestat ions théâtrales , con-
certs, réjouissances variées. En nombre
plus ou moins grand et cie qualités dl.
verses aussi , bien sûr 1 Préparés sou-
vent avec soin par les écoles, Jes so-
ciétés et groupements.

Mettons à part les divertissements
du Carnaval , toujours assez populaire
en Valais. Cependant , l'organisation de
cortèges à grands spectacles est limitée
maintenant  à Martigny et à Monthey
alternativement.  Cette année , le mau-
vais temps et la neige ont gâté en
part ie  l'affaire,  et les calmes Vaudois
voisins , qui ne s'occupent pas du Car-
naval , ne se sont que peu dérangés
pour assister aux cortèges de Monthey.
Ailleurs, dans le reste du Valais, il y
eut des bals , et c'est tout. Le besoin de
se masquer , cette vieille coutume an-
cestrale , se perd petit à petit...

Pour revenir aux divertissements
mentionnés plus haut , signalons que
le collège de Saint-Maurice donne cha-
que année de bons spectacles, en gé-
néral classi ques. Cette année, nos ama-
teurs collégiens se sont attaqués à rien
moins que Racine , et « Athalie » fut
jouée honorablement. Les jeunes filles
de l'Ecole normale de Sion ont choisi
Molière , et l'on a vu ainsi « Les femmes
savantes » avec , en intermède , un frag-
ment du «: Mystère de la charité de
Jeanne d'Arc », de Péguy, autre bon
choix.

Là-haut, au Val d'il liez, la Société
des vieux costumes de ce village mon-
tagnard avait organisé une manifes-
tation variée, cependant qu'à l'autre
bout du canton , à Ausserberg, en Haut-
Valais, on nous offre  un concert arec
le « Gloire à Dieu » de Beethoven.

Enfin, au cours de cette année on
verra fêter le 140me anniversaire de
l'entrée du Valais dans la Confédé-
ration , en 1815, par une ou plusieurs
cérémonies officielles.

Ces heures de détente ont été assom-
bries par les pluies diluviennes qui
ont provoqué des éboulements en mon- .
tagne et dans les coteaux du vignoble.
On ne peut encore se rendre compte
complètement de l'étendue des désas-
tres, mais on travaille ferme à en
ré parer partiellement , autant que pos-
sible , les effets. Heurs et malheurs.

Nous avons parl é à plusieurs re-
prises des nombreux projets échafau-
dés ces temps , de routes à travers les
cols alpestres avec ou sans tunnels
routiers. Ces projets ont , si l'on peut
dire, du plomb dans l'aile. C'est ainsi
que l'on a appris tout dernièrement
que le Conseil d'Etat bernois se mon-
tre défavorable à la demande de con-
cession de tunnel à travers le massif
du Wildstrubel , la Lenk - Loèche-Ies-
Bains. Raisons techni ques entre autres.
De sorte que la société « Pro Gemmi »,
constatant que les pourparlers en vue
de la construction d'une route Berne-
Valais ont révélé que les pouvoirs pu-
blics ne pourront l'entreprendre , il
reste à l 'initiative privée de trouver
une solution en créant une route privée.
Mais il y a d'autres projets intéres-
sants, soit les routes à travers le R awil
ou le Sanetsch.

En attendant , la fondation « Pro
Grand Saint-Bernard » devrait , semble-
t-il , s'assurer tous les appuis possibles
pour la route Martigny - Vallée d'Aoste
(avec tunnel routier de 6 km. Saint-
Bernard) . Projet bien plus intéressant ,
croyons-nous, pour le Valais et la
Suisse romande, que le tunnel du Mont-
Blanc. Car, du côté de Genève, on est
actif.

J. B.

En exclusivité chez les détaillants USEGO de votre région

Du côté de la campagne
Les livraisons de céréales en 1954

dans le canton
Selon la récapitulation établie par

l'Office central des blés du canton de
Neuchâtel , il a été livré de la dernière
récolt e 4,122,515 kg. de céréales (2 mil-
lions 522.300 kg. en 1953), qui ont été
payés 2,470,980 fr. 10 (1.626,625 fr. 55
en 1953). Dans ces chiffres i] y avait
1,068.394 kg. de céréales germées, qui
ont été payées 527 ,077 fr. Les livrai-
sons de céréales pami fiables se répartis-
sent ainsi : froment I, 1,997,699 kg.
froment  II , 471 ,032 kg., froment III.
149,290 kg., seigl e, 386,300 kg, méteiJ.
49,800 kg.

Le Val-de-Ruz vien t en tète avec
1,804,992 kg., suiviu d'es districts de
Boudry, 1,155,652 kg., Neuchâtel, 960,116
kilos, Val-de-Travers , 200,400 kg., et la
Chaux-de-Fonds , 1352 kg.

I/œuvre du dispensaire
de IVenchâtel

L'oeuvre du dispensaire de Neuchâtel
termine en ce Jour son lOlme exercice.
A cette occasion , le comité rappelle au
public que le dispensaire est une so-
ciété sans aucun lien officiel. Pour con-
tinuer son activité , elle doit compter
avec l'aide supplémentaire que lui ap-
portent les soins payés , les legs et les
dons. Tout envoi cie vieux linge, fil ou
coton est le bienvenu.

Le dispe nsaire rend d'immenses servi-
ces aux malades soignés à domicile. Cha-
cun peut avoir recours au dispensaire,
sur l'ordonnance du médecin pour piqû-
res, ventouses, etc.

Communiqués

ff \
EXCELLENTES

DINDES
BLANCHES

extra-tendres, à rôtir
entières et au détail

à Fr. 3.50 seulement
le % kg.

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions au dehors

%

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

Renseignements et démonstrations :
DUBIED, Praz-Vully

DE BLASIO FRÈRES, Marnand
ou à MINITRA C S. A., Genève,

18, rue des Pâquis

\w»*|la\
Signor Ravioli peut être fier de ses amis tessinois. Ws*̂

Il se réjouit de les retrouver tou t à l'heure
fidèles au rendez-vous et toujours prêts

à savourer un plat d'excellents Raviolis Roco I

Ml _*PJHTRaviolis j

En boîtes de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points Juwo.
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Moutarde
Thomy
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grande
moutarde

La rouge = moutarde piquante
La bleue = moutarde pius douce



SERF
LE SYMBOLE DE LA PROPRETÉ

répond en tout point aux exigences de la ménagère suisse!
¦ '

...et SERF est si doux!

«C'est tout simplement formidable I» Propreté et blancheur surprenantes «... sans même frotter !»
Mme Régina Hb. : «SERF seul peut rendre les draps Monsieur Jean Sch.: «Ma femme ne jure que par • Mme Hélène K.: «Regardez vous-même : avec SERF,
aussi propres, aussi éblouissants ! Oui, cette lessive SERF ! J'avoue que mes vestes de travail sont vrai- les chemises d'hommes deviennent aussi blanches,
qui a fait ses preuves m'a convaincue : plus de dé- ment d'une propreté et d'une blancheur surprenantes aussi propres que ça, sans même frotter! Si SERF ne
pots calcaires , plus de «puces de savon» dans le linge. depuis qu 'elle utilise ce produit à laver. Dans mon mé- ménage pas les cols et les manchettes, alors je ne sais
plus de vilains traits dans les cuves! Et avec le rin- tier, cela a une très grande importance. Pour un chef plus que dire ! Oui, regardez seulement: cette chemise,
cage à froid, quelle économie de temps! SERF... de cuisine, la propreté est en effet une référence!» que j' ai pourtant déjà lavée je ne sais combien de
c'est tout simplement formidable !» fois avec SERF, semble encore être neuveI»

Elle le dit à sa voisine «Une vraie bénédiction !» 15 ans d'expérience
Mme Irène H.: «C'est un réel plaisir de plonger le Mme Elisabeth Pv.: «Mon enfant est si sensible que Mme Marie D. : «15 ans d' expérience en matière de
linge dans une solution de SERF , car on sait d' avance je dois constamment veiller à ne pas irriter sa peau lessivage m'autorisent bien à porter un jugement sur
qu 'il en ressortira parfaitement propre. Oui , c'est moi délicate lais depuis que je lave ses langes avec SERF. une poudre à laver. SERF est un produit vraiment
qui vous le dis: SERF lav e tout à la perfection et mé- il se se.,: toujours à l'aise. Une vraie bénédiction! formidable. C'est synonyme, de propreté et de douceur,
nage remarquablement le linge. Voilà plus d' une année Cette lessive est tellement douce, on lave si rap ide- Il suffit en outre de rincer à froid, d'où gain de temps
que j ' utilise SERF et j' en suis toujours aussi enchantée ment sans qu 'il faille acheter un tas de ces produits et moins de fati gu e !»
qu 'au début.  C' est pourquoi je recommande à mes auxiliaires ! Et le rinçage à froid . .. il n 'y a pas de .jlMlIlE? fëj i^fclfcivoisines: lavez donc avec SERF, vous épargnerez vos mots pour vous décrire mon enthousiasme !» 'j« ?P  ̂ ^ - ' ̂ ^fc^^.

Les 4 incomparables avantages ds SERF ! islOB l
l̂ v\j^uru ¦¦̂ srwÉiïE -¦¦-*& u
^̂ PESr *̂V5sl Blï*S<5 " fjr w

1. PlUS D O U X . . .  Sans produits auxiliaires souvent trop 0. r lUS Simple . . . SERF vous décharge de la corvée de \ wF \ \ JËHj §» ° =3
forts ou à base de soude , SERF rend l'eau douce en la lessive. SERF lave pour vous... sans adjonction j *  \ t \ » \  WB ; B o -g
une seconde grâce à un nouveau procédé. A lui tout d'aucun autre produit.  Rincez même à froid. SERF P\ \ Ji Ut w| É Q s
eeul, le lissu SERF détach e la saleté...avec douceur. épargne ainsi vos forces et vous délivre d'un surcroît k * V ^^ wL ¦¦"

'•¦¦ 0> ¦=
Plus de tissus abîmés en frottant! de fatigue. (S V W ^ \ » n SE °̂ -6 §

2. PlUS propre... La nouvelle mousse SERF qui est 4. PIlIS mÔîiagSr...  SERF ménage vos mains car il s s i y '̂̂ 3 |̂Sgj»J|W (~ \ f
ei douce, pénètre jusqu 'aux dernières particules de rend superfl u le savonnage avant et après la cuisson . w g Borne le lmp if < QH blf ^rS °
saleté et ne laisse aucun dépôt (croûtes calcaires). Aussi grâce à SERF , plus de mains sèches ou gercées  ̂U-fc vJL ^ P^P1? fHBf' ^ r-O ¦§
Propreté SERF signifie lessive impeccable sentant bon les jours de lessive I Olï r̂||tefeu ,î Wl -O C l "̂

SERF donne te linge le plus propre de votre vie!

ftésiïb.

IR
Quelle est actuellement

la machine à coudre de ménage
la plus avantageuse ?

Bien entendu,chaque fab rique affirme
que son modèle offre le maximum
d'avantages. C' est pourquoi vous ne
sauriez vous dispense r de vérifier
par vous-mêm e l'exactitude de ces
affirmations.

Faites un essai ! Assistez â une dé-
monstration des différentes machines
et faites ensuite votre choix!

Vous serez convaincue de la multi-
plicité des emp lois et de la supério-
rité de l'ELNA-Supermatic.

Supermatic
la machine à coudre suisse de ménage
la plus vendue dans le monde et qui a
fait ses preuves dans plus de 100 pays.

G. DUM ONT
Epancheurs 5 - Tél. 5 58 93

g Les jeunes Neuchâtelois doivent-ils obligatoirement faire leur
J école de recrues hors de leur canton ?
% Loin de leu rs f amilles, de leurs maisons, de leurs occupati ons civiles,
csi m ce qui leur occasionne de longs et coûteux dép lacements.
¦¦¦ U">

_g *"" Au moment où l'augmentation du nombre des jeunes gens qui atteignent les ^ÉËÎ  81 II il
c dernières années de la scolarité est croissante , pensons à ceux qui seront M^^ŵk II B  ̂ Il•J§ demain des recrues. I I y I | j

j  EXTENSION ET AMÉLIORATION DES CASERNES DE COLOMBIER ^̂ 
%$0 |

HOpltal 18, Ne uchâtel I6L 5 26 05 '"' ;

Samedi : grande vente de ;_ ;1

GMGUTERIE FiffE (pelée) 1
beau mélange l'y j

prix très intéressant... |||
Mesdames... faites un essai ! la\

La goûter... c'est l'adopter ||&

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

Par lejroid , LECO chaud...
...par le chaud , LECO jroid !



LES FRAIS DE PROD UC TI ON
EN AGRICU LT URE

Du côté de la campagne

Une intéressante étude publiée par le secrétariat
des paysans suisses

La dernière publication du secré-
tariat des paysans suisses qui vient
de nous parvenir (1) concerne l'étu-
de d'un problème particulièrement
important à l'heure actuelle. Il
s'agit des frais de production du
lait, du froment et du colza selon
les régions et l'étendue des exploi-
tations.

Cette étude très fouillée effectuée
par M. J. Petricevic, ingénieur agro-
nome, collaborateur scientifique du
secrétariat des paysans suisses, mé-
rite que nous lui consacrions quel-
ques lignes.

Il va de soi que les frais de pro-
duction dans l'agriculture varient au
sein même d'un pays selon les condi-
tions naturelles et économiques de la
production. Rappelons que les fac-
teurs les plus importants qui déter-
minent les variations des frais de
production sont : l'étendue de l'ex-
ploitation , l'importance du troupeau,
le système d'exploitation, les condi-
tions climatiques, l'altitude, le rende-
ment en nature, la configuration du
terrain, le degré de mécanisation et
de rationalisation.

La différence des frais de produc-
tion résultant de ces facteurs est très
forte dans notre pays. Il suffit , en
effet, de penser aux situations exis-
tant entre les régions de montagne
et relies du Plateau.

Le problème de la différence des
frais de production se pose donc en
particulier lorsqu'il est question de
la formation et de la fixation des
prix des produits agricoles. Ce n'est
un secret pour personne que certai-
nes régions et certaines catégories

Frais de la main d'œuvre

Exploitation avec
5,3 vaches 10,1 vaches 28,2 vaches

Frais Frais FraisRdÈGIONS salaires par vache Salaires par vache Salaires par vache
horaire annuels horaire annuels horaire annuels

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
Zurich 1.67 418 1.72 378 1.87 348
Vaud 1.55 388 1.60 352 1.75 326
Lucerne 1.61 403 1.66 365 1.81 337
Thurgovie 1.68 420: 1.73 381 1.88 350

Le coût des fourrages
Avant de calculer le coût des four-

rages, il est nécessaire d'établir la
production laitière par vache et par
an qui atteint en moyenne 3350 kg.
de lait par vache pour une exploita-
tion de 10 à 15 hectares. On constate
que la production laitière par vache
et par an est sensiblement plus éle-
vée dans les grandes exploitations
que dans les petites.

Il importe maintenant de connaî-
tre la composition de la ration four-
ragère donnée aux vaches laitières

Coût des fourrages
Zurich Vaud Lucerne Thurgovie

FOURRAGES _
_ 

„
_ _

_ . „_Fr. Fr. Fr. Fr.
Concentrés 0,72 0,72 0,72 0,72
PI. sarclées 0,45 0,45 0,50 0,48
Secs et verts 0,34 0,37 0,33 0,35

Ce coût des fourrages ainsi qu en
témoigne le tableau ci-dessus exerce
une influence déterminante sur le
prix de revient du lait.

Le coût total de l'affouragement
par jour ainsi que par vache et par
an est calculé en fonction de la ra-
tion fourragère et du coût des diver-
ses sortes de fourrages par unité
amidon. Tous les autres frais d'ex-
ploitation du bétail laitier représen-
tent  des chiffres moyens des derniè-
res années. Il s'agit du coût de la
litière, de l'amortissement des ca-
ches laitières, de la location des bâ-
timents et des machines, de l'intérêt
du capital-bétail laitier et autres
frais.

Tous les frais mentionnes consti-
tuent les frais bruts par jour d'af-
fouragement ou par cache et par an.
Les frais nets de la production lai-
tière s'obtiennent en déduisant des
frais bruts par vache ct par an la
valeur de rendement accessoire (fu-
mier, purin, veau, etc.). En divisant
les frais nets par la production lai-
tière par vache et par an on obtient
le prix de revient d'un kilo de lait
qui s'établit ainsi pour certaines ré-
gions i

d'exploitation considèrent qu elles
sont traitées injustement en ce qui
concerne la politique des prix agri-
coles et que l'on devrait en arriver
à des prix différentiels pour quel-
ques produits importants.

Nous ne nous arrêterons pas sur la
technique de l'enquête que vient de
publier le secrétariat des paysans
suisses, car chacun sait que celui-ci,
par le contrôle comptable qu'il exer-
ce sur de très nombreuses exploita-
tions grandes et petites, peut facile-
ment se faire une idée de tous les
aspects d'un problème.

Nous en arriverons plutôt aux ré-
sultats de l'enquête en ce qui con-
cerne spécialement les frais de pro-
duction du lait.

Frais de production du lait
Ce sont les frais des fourrages

(55%) et les frais directs de travail
(20%)  qui composent la majeure
partie des frais de production du
lait... Ce sont eux qui varient le plus
fortement d'une région à l'autre.
C'est ainsi, par exemple, que les frais
de la main-d'œuvre à l'étable dimi-
nuent en même temps qu'augmente
l'importance du troupeau. On cons-
tate par exemple que le travail à
l'étable par vache et par an , tombe
de 312 heures dans les exploitations
avec 7 unités de gros bétail, à 220
heures dans celles qui en comptent
10 à 15, et à 169 heures dans celles
comptant plus de 30 unités. Ces cons-
tatations sont confirmées par une en-
quête anglaise). Quant aux frais de
la main-d'œuvre par vache et par
an, ils s'établissent comme suit :

afin d'en déterminer le coût. On arri-
ve alors aux pourcentages suivants:
fourrages concentrés 6,3 %, plantes
sarclées 4,2 %, fourrages secs 89,5 %.
Précisons que pour faire produire
3350 kg. de lait à une vache par an ,
il faut lui donner 6,3 unités ami-
don par jour et par tète , ces 6,3 uni-
tés se répartissant comme suit :
fourrages concentrés 0,33, plantes
sarclées 0,40, fourrages ensilés 0,65,
fourrages secs, herbe pâture 4,92 %.

Le coût des fourrages par unité
amidon d'après les régions atteint les
chiffres suivants :

Zurich de 42 et., 16 à 39 et., 34
(pour un troupeau allant de 5, 3 va-
ches à 28, 2 vaches). Lucerne 41,34
centimes à 38, 61 et. Vaud 43,07 ct.
à 40,62 ct. Thurgovie 42,80 à 40,02 ct.
Ces chiffres montrent que le prix
de revient du lait est plus élevé en
Suisse romande que dans la majorité
des régions du Plateau de la Suisse
allemande. Il est le plus bas dans la
région lucernoise (2 ct. environ par
kilo au-dessous de celui du canton
de Vaud.

Nous examinerons dans un pro-
chain article les conclusions de cette
étude.

(A suivre)
J. de la H.

(1) Publication No 155 du Secrétaria t
des paysans suisses, Brougg : « Les varia-
tions des frais de production du lait ,
froment , colza , etc.

'.. '"SB A proximité immédiate
'-.y de Nyon et de Genève
MÊ C A S I N O
&» Tous les jours , à 15 heures,¦- I ouverture des salles de j eux

(JES A 21 heures :
Uf SOIRÉE DANSANTE
fiSj  Dimanche à 16 heures :§P THÉ DANSANT

Les 11, 12 et 13 mars :
Miss .Monde et Lee Hurrican

avec Dora Kim
dans un bouquet de Jolies femmes,

de mélodies et de cadeaux
SAMEDI ET DIMANCHE, élection de

Miss Automobile
Du 10 au 20 mars,

première manifestation mondiale du
Salon de rauiomohile

pour enfan t s
les derniers modèles à essence,

électriques et à pédales
Ouvert sans interruption de 10 à 22 h.

L'hôtel et le restaurant du Casino
sont ouverts

HOULETTE/j \ mS^C^^
SACCARA ^̂ ^g^TÈL 66
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GRANDS GARAGES ROBERT I
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

A vendre

vélomoteur
« Amsler », deux vitesses,
88 cm» en bon état. A
la même adresse, on
achèterait « Lambretta ».
6'adresser â W. Rickli ,
Parcs loi .

Le cosy-corner
le plus avantageux !

'iil BB tJL@# [

Meuble combiné idéal comprenant :
Encourage à niches , 3 pièces Fr. 138.— j
Divan avec tête inclinée et planche-pieds Fr. 53.—
Matelas combiné avec protège-matelas Fr. 68.—
Beau jeté de lit Fr. 19.—
L'ensemble de 6 pièces, livré franco domicile * Fr. 273.—

...et en plus la bonne qualité Pfister , réputée depuis plus de
70 ans.

Venez voir ce joli cosy , de même que d'autres modèles ravi»-
sants , avec ou sans coffre à literie, comportant diverses mou-
lures décoratives.

Nous exposons en ce moment un choix unique de studios da
Fr. 590.— à 1250.—, de meubles combinés depuis Fr. 150.—,
de pupitres depuis Fr. 172.—, de fauteuils depuis Fr, 59.—,
de garnitures rembourrées (3 pièces) depuis Fr. 390.—, de
doubles lits avec 2 matelas moelleux depuis Fr. 284.—, etc.
Vous trouverez certainement ce que vous cherchez, et cela
a des prix extrêmement avantageux.

A ~̂~
 ̂

'''' ^
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^̂ S&̂  La première maison de Suisse

LAUSANNE GENEVE (dépôt) NEUCHATEL
13, Montchoisi 44, Servette (Agence) Terreaux7
Tél. (021) 260666 Tél. (022) 339360 Tél. (038) 57914

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu 'au

31 mars Fr. 1-80

30 juin » 9-50

30 septembre . . . .  » 17.20
31 décembre . . . .  » 24.20

Prénom : „ 

Rue : .„ _ 

Localité : _ 

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

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

Neuchâtel

'3W" Ne concerne pas les personnes
qui reçoirveint déjà le journal .

Bahuts
en bois brûlé

à l'état de neuf (con-
viendraient pour cha-
lets ou vestibules) . Prix :
100 fr. Bréguet 4 , rez-de-
chaussée, gauche. Tél.
5 54 47.

A vendre de particu-
lier

« VW » de luxe
modèle novembre 1953,
grandes glaces, freins
hydrauliques, cinq pneus
neufs, 4800 fr . Ecrire
sous chiffres P 2463 N
Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
un tennis de table com-
plet avec table, ainsi
qu 'un appareil de radio
à l'état de neuf. A ' la
même adresse, on achè-
terait une chaudière à
lessive d'occasion. Adres-
ser offres écrites à H.
X. 90 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

chien braque
allemand

brun-noir , croisé, âgé de
5 mois. Demander l'a-
dresse du No 98 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« Ford Zéphir »
12 CV, modèle 1052-1953,
en parfait état , radio,
Btores de radiateurs et
deux phares brouillard.
Prix Intéressant. Offres
sous chiffres P 2457 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Groupant 179 membres, le Cercle neu-
châtelois de Lausanne a célébré, samedi
dernier , dans les salons du Café vau-
dois, à Lausanne, le cinquantième an-
niversaire de sa fondation. Ses mem-
bres, unis dans un commun amour de
leur patrie d'origine, fêtaient égale-
ment le 107me anniversaire de l'entrée
de leur canton dans la Confédération.

A cette occasion , plusieurs invités de
marque partagèrent le banquet par le-
quel débutait cette soirée commémora-
tive. C'est ainsi qu 'au dessert, M. Claude
Colomb, président du Cercle, put saluer
la présence de M. Jean-Louis Barrelet,
président du gouvernement neuchâtelois ,
de M. et Mme Jean-Jacques Bolens ,
préfet du district de Lausanne et dé-
lé gué du Conseil d'Etat vaudois , de
M. Albert von der Aa , conseiller mu-
nici pal lausannois. Quel ques-unes des
sociétés d'honneur du Cercle neuchâte-
lois de Lausanne avaient également dé-
légué certains de leurs membres.

Le pasteur Barbier donna tout d'a-
bord lecture d'un télégramme de M.
Max Petitp ierre. Dans son discours , le
président du Cercle fit un bref histo-
rique du groupement des Neuchâtelois
de Lausanne. Le conseiller d'Etat Bar-
relet , dans son salut du gouvernement
neuchâtelois, donna une vivante image
de l'histoire du canton. Le préfet Bo-
lens .exprima les sentiments de con-
fraternité des autorités et du peuple
vaudois. Dans un discours plein d'hu-
mour, M. von der Aa parla au nom
des autorités lausannoises. Il apparte-
nait à M. Charles Jéquier , professeur¦à l'Université d'e Lausanne, de porter
le toast à la patrie. Les présidents des
sociétés d'honneur offrirent chacun un
magnifi que présent.

La soirée se poursuivit par un bal ,
avec intermèdes des productions fort
appréciées du Coup de Joran de Neu-
châtel.

Le Cercle neuchâtelois
de Lausanne a fêté
son cinquantenaire

16. Le chef de la maison Werner Ho-
wald , à Boude villiers, commerce de bou-
langerie-pâtisserie et fourrage, est Wer-
ner Howald.

17. Sous la raison sociale Station-
Service des Parcs S. A., à Neuchâtel , il
a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'exploitation d'une sta-
tion-service pour voitures-automobiles,
comportant notamment la vente d'essen-
ce et de tout produit s'y rapportant , le
lavage-graissage des voitures-automobiles
et de petites réparations. Capital social :
50.000 fr. Administrateur unique : Pierre-
Frédéric-Edouard Jungen, dit Jung, à
Peseux.

17 février: Radiation de la raison so-
ciale Camille Reymond & Cie, Montres
Nysa (Camille Reymond & Cie, Nysa
Watch) à la Chaux-de-Fonds, la liqui-
dation étant terminée. L'actif et le pas-
sif sont repris par la société anonyme
Montres Nysa S.A., à la Chaux-de-Fonds,
dont le but est le suivant : la fabrica-
tion d'horlogerie et le commerce de mon-
tres et de parties de montres. Capital
social : 50.000 fr. Administrateur unique :
Paul Evard , à la Chaux-de-Fonds.

17. Radiation de la raison sociale Au
Ver à Soie, Dubois & Cie, à la Chaux-de-
Fonds. commerce de tissus, la liquida-
tion étant terminée. L'actif et le passif
sont repris par la société en comman-
dite : Au Ver à Soie, Hofstetter & Cie,
à la Chaux-de-Fonds. Associée indéfini-
ment responsable: Marguerite Hofstetter ,
associée commanditaire : Anna-Wilhelmi-
na De Simoni , toutes deux à la Chaux-
de-Fonds. Exploitation d'un commerce de
tissus.

Extraif de la Feuille officielle
suisse du commerce

Dimanches 13 et 20 mars 1955

GENÈVE Salon de l'automobile
Départ : 7 h . 30, place de la Poste, Fr. 14.—

LAC NOIR
Départ : 8 h. 15, place de la Poste , Fr. 9.—

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER ».T«»
ou RABUS, optique Tél. 511 38

Restaurant LE JURA
NEUCHATEL - Treille 7

vous of f r e  toujours

l le samedi soir ses bonnes
. tripes à la Neuchâteloise i

CROIX -ROUGE f-Q—s^_
QIMQÇF BMT T H Cf>0,x RouSE
OUIOOL iaBufetuEl suisse

Y ^  NEUCHA TCL \Section neuchâteloise L 1A| -sĴ ^J

COURS
de soins uu foyer

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

première leçon :
vendredi 18 mars 1955

dans les locaux de la Croix-Rouge,
\ avenue du Premier-Mars 2, Neuchâtel
,' Taxe d'inscription : Fr. 6.—

Renseignements et inscriptions au Secrétariat
de la Croix-Rouge, Neuchâtel . Tél. 5 42 10

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Le meilleur moyen
de trouver du

personnel
travailleur et dé-
brouillard est de
mettre une annonce
dans le J o u r n a l
«Emmen thaler-Blatt» ,
Langnau (BE), l' ex-
cellent moniteur de
places. Traductions
gratuites des textes.
10 % sur répétitions.
Téléphonez au numé-
ro (035) 2 19 11, vous I
gagnerez du temps, I

Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mobel-

Darlehens AG
Olten
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A vendre chien

Boxer
noir , croisé, âgé de 5
mols. Demander l'adres-
se du No 91 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui prêterait la somme
de

Fr. 15.000.-
à personne solvabie, pour
la reprise d'un commerce
de bonne marche ? Rem-
boursement selon en-
tente. Adresser offres
écrites à. R. V. 101 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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M?mm X  ̂ALPES FRIBOURGEOISES

Pistes excellentes
Le ski-lift fonctionne tous les jours
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiii m

Pour Jeune fille de
14 ans, on cherche, de
Juin à septembre,

pension
dans famille. Eventuelle-
ment échange avec Jeune
homme ou jeune fille
pour époque à convenir .
Adresser offres à famille
Fliltsch - Fluer, Sankt-
Antônlen ( Grisons ).

Réelle occasion
A vendre un tapis en

moquette laine Jacquard ,
190X290. 216 fr . Adres-
ser offres écrites à L. T.
96 au bureau de la
Feuille d' avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place

AU PAIR
dans famille protestante
pour trois mols à partir
du 115 avril , afin de se
perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres écrites à S. K.
102 au bureau de la
Feuille d'avis.



F ROMAGES
Spécial pour la Fondue

JURA, GRUYÈRE, EMMENTAL la
à Fr. 5.60 le kg. i

VACHERINS FRIBOURGEOIS
les derniers Mont-d'Or ler choix

au plus bas prix
BEAUX GROS OEUFS FRAIS

DU PAYS
à Fr. 2.80 la douzaine

OEUFS FRAIS ÉTRANGERS
à Fr. 2.50 la douzaine

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91
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© Pointe élastique donnant des ailes à votre écriture • Nouveau ! Cartouches pour écr i ture fine ou normale , ^pT^̂ ^SSSgSlJjggî jy
i p- -j -j en I chacune en 4 couleurs intenses. / I e. TSO T"
\ ' ' / • Cartouche transparente indiquant toujours la réserve . . / \ * ' /\ chromé ou / d'encre et permettant de la renouveler à temps. • Agrafe «Protecto», rentre automatiquement la pointe, / \ en 6 teintes /

V doré S prévient les taches, ménage les bords des poches. / x. unies ./
 ̂  ̂ • Pâte «Inca» écrivant proprement, résistant à la lumière / 

et à l'eau, admise pour signatures et documents. • Avec Impression réclame à des prix très avantageux. '

En vente dans les magasins de la branche Agence générale : Kaeg i S. A., Zurich 1

A vendre

CUISINIÈRE
À GAZ

crème, quatre feux, four.
Tél. 5 28 22.
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Votre désir se réalise: davantage de loisirs! «muni.
Le nouvel OMO travaille pendant la nuit inten- ĵ 

' JJJBBjjj p fe
sivement: il dissout les impuretés encore plus |IP^85§(!ï Et
vite et mieux. Le matin , quand vous commencez t/î& m̂ ^^BÉfà laver , la plus grande partie de la saleté a déjà j \JÊI/Êé~X ^ t tdisparu. En vérité , OMO raccourcit la lessive Kp^. ^^^^-'JÊÊ

Agréablement parfumé! Travail plus agréable ! JBlBBllBiilM
Une innovation : OMO est ie seul produit à ^^^^ËHHW
tremper qui répand un parfum agréable et ra- l|̂ g£| fcffl
fraîchissant.  Pareille atmosphère vous met de», ^Bf
bonne humeur.. .  stimule votre ardeur au travail! ̂ ^^^^^^^^

Excellent dans chaque machine à laver pour dégrossir le linge

AVEC OMO .TREMPÉ ES T A MOITIÉ LAVÉ I

| Restaurant LE JURA
i NEUCHATEL - Treille 7 g

i l  Bonne table et bons vins j

ALIMENTATION GÉNÉRALE
A remettre aux environs de Lausanne, dans bon

quartier . Joli commerce de vins, primeurs, tabacs,
charcuterie , produits laitiers.

Ecrire sous chiffres OFA 5656 L., à Orell Fussll-
Annonces, Lausanne.

W Une puissante coopérative ;
^
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I d'achat au service de nos :̂ f̂cw^p||||tMi;
Ikclients ^î ^P̂ M^̂ ^p;;

gëSr ^B: Les droguistes spécialisés disposent de vas- Ht::
TOjF S; tes bâtiments de plus de 4000 m2 à Bienne. Bt;:
SI JRi Un service d' expéditions ultra-rap ide permet Ht:
f̂flL À%'Z- de vous livrer , dans les 24 heures, n'im- ffl::

Bmnhfc XE' - porte aue ' produit de droguerie qui ne serait

ffinl % Chez le droguiste spécialisé, vous bénéficiez tt::

ll llll l f ^wous êtes conseillé par un professionnel tt;;

^K >;~ 8H 
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1 vous achetez la seute j
¦ machine à f r . E£flH|

3>8o§8o§ 5&ûtx*- ^̂  .Jf*3̂  HË f\?\ | .»**ssiaa B&Rys&sKwftSS? ©P-̂  ll l 11111 ' ' :- - :#^ 1 ****<« SCvgoog

I Fr.18.- par mois j j j
|||||] suffisent pour que vous possédiez tout de suite une A A.
§§§§§|i machine à coudre BERNINA , modèle cl. I 2 i  VM. Illsgf
|| ||| Cette BERNINA électrique, avec bras libre , dispo- WÈM
5§|||i sitif à repriser automati que et un éclairage encastré , lli§§§
||||i» reste inégalée pour sa qualité , son rendement et son prix : llllgg
§ll|g§ Fr. 395. -. En achetant une BERNINA , vous avez en-
|88§8§| core la certitude de bénéficier de l ' instruction d' une spé- |llli«
gg$8§g cialiste qui vous ensei gnera toutes les finesses des tra- Éllll
|X|»K vaux de couture et de raccommodage faits à la machine.
§g||§i Choisir une BERNINA , c'est mieux pîacer son WÊÊ||]||| argent. — Demandez les prospectus les olus récents 111111
gglgïï  ̂

en nous envoyant le bon ci-dessous : 111111

^^^N^ /p. La machine à coudre la meilleur marché s 'achète chez W&gfà
i$IP^ (v ^l Mfapw 

WliB'lilMIliyilIllLIII ^ ililiKptt EaEESEBl 111
Bj&'- -V aiH ^Î CyT^^̂  îOOtxSoot

lliP^^'-S5£ Agence pour le canton cie Neuchâtel fj»&»§
lffllJ| ^" f c^ * des machines ù coudre BERNINA Isllii|||| Seyon 16 Neuchâtel Grand 'Rue 5 Tél. (038) 5 34 24 ||||
WÊ$È ïï% 0% 11 Mme/Mlle/M _ llll

Il B U N *» - Il
gggjggR (en majuscules s. v. p.) i§IËsl

LINGERIE-CORSETS
Prix avantageux /m .

Parure Gaine tricot JIé/ 4\\2 pièces en tricot coton fan- _. élastique, velvets caoutchouc, /I L||| il'!inlBw'̂ ^ '̂ - \f \  \taisie, chemise façon sou- • l A CT  article souple et bien coupé. *-»-?/ V '. îl ilualr * " •' * ?*W \ N
tien-gorge, garnie picot , pe- "< JfLl En rose ¦*¦ 

l l ! Tiflftlr /X / ^L^-̂ ii-^
tit pantalon à bord côtes, f l  ! iïi'iiKr • /'/ i/^J i

Coniblaison
" Soutien-» lf j i ^ Ê k

mgg. satin Allas , goussets tulle , M AA .y BaHHkr^f^VîM- ',: BEm*
j ersey, façon soutien-gorge , HA A  brodé et renforcé très bonne / ¦ JJU ''• ' MSÏBM\ W 'VXH^Ë Wi ïrehaussée de riche dentelle . / J f B Ï  coupe à bretelles réglables. «-H-Ï/ V ' MvSÊmTiK- *'V * A*̂ KHBiSe fait  en rose ou blanc. g v v Noir , blanc ou rose . . . .  -"- / n rafSw4llil;, <X\ ml H|

Chemise de nuit Ceinture-corset 3 "IKjM
fine colonne, impression nou- _ en joli broché, plaque ren- . _ 

* y| y\ «Jlj \velle, façon avec manches 9 g Q A  forcée et baleinée , ferme- 'fl M A A \ ' vif ''
kimono , ceinture à nouer. I f if l lH  fure à crochets de côté. S /H J-S S B \f'#t ::::':.-.%\col montan t  nouveau. En ro- f l i  ̂ Tailles 68 à 84, hauteur g "-§-" v . \. ̂ . \
se ou blanc. Tailles 40 à 48 " 34 cm. -"- """ ~^Èg^ I
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Avez-vous déjà signé l'initiative populaire en faveur de

^̂ X̂ ^L l'introduction de la semaine de 44 heures ?
*̂̂ *̂  

%^& W m 5' te' n est Pas 'e eas' hâtez-vous de le faire !

^̂
* tf^̂ M ̂ L%^  ̂

r^ÊÊk ck Vous soutiendrez ainsi les efforts que nous poursuivons en

*̂̂  ^
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Ê-Û WÊk 
• W  ̂ vue d'obtenir la semaine de 5 jou rs tout en maintenant Ses

\ m  ̂m % ^& ^̂ Ét H S 
ipP̂  salaires actuels.

\ t̂a  ̂̂  ^̂  ' "% - , , Comité d'action pour la réduction
\ 

^̂ t***̂  ^* ;; ' :'A^JP^ de la durée du travail
\ 
^̂

"̂̂ W^^^̂  Case ville 788, Lausanne

DES LISTES DE SIGNATURES SONT DISPONIBLES A L'ADRESSE CI-DESSUS



Tortures chinoises et « lessivage des cerveaux»
Le Ministère britannique de la déf ense établit
dans un document of f ic ie l  les sévices endurés par
les prisonniers de guerre anglais dans les camps

sino-coréens des bords de la rivière Yalu...
,->

JVofre correspondant de Londres
nous écrit :

Les « businessmen » de la City qui
rêvent d'exporter en Chine via
Hoing-Ko-ng du matériel et d-es pro-
duits invendables ailleurs, la gau-
che travailliste qui ne voit que paix
et effort social dams la république
de Mao Tsé-Towng, les naïfs aux-
quels la Chine n 'évoque que savou-
reuse cuis-ime , voluptueuse poésie et
culture millénaire , vie-nin-ent tous de
se voir infliger un rude et brusque
rappel aux réalités les plus désa-
gréables par la publication d'un do-
cument offi ci el qui révèle les bruta-
lités, les tortures et l'iinfennall « lessi-
vage des cerveaux » auxquels fuirent
soumis, dans les -camps sino-coréens
des bords de la rivière Yfflliu, les sol-
dats et officiers britanniques tombés
entre les mains des forces de Kim
Ir Sen.

Ce document accablant, édit é par
les services du ministère de la dé-
fense, comisisite en une brochure
d'une quiairainitaiiine die pages, dont le
prix d'e vente est d'un shiilliing, et
qui ponte le titre banal de « La fa-
çon dont furent traités tes prison-
niers die guerre biritainin-iques en
Corée ». Certes, le titir e est banal ,
mais le texte qui -repose sur une
enquête prolongée ayant dur é plus
rie dix-huit mois (les d eainiieirs An-
glais pirisomniiers en Corée fuirent
relâchés en septembre 1953), ne l'est
pas ! Bien que son style soit em-
preint de la froideur et de la sèche
exactitude ries rapports officiels., il
constitue -em fait un r-équiiisiitolir-e sans
précédent contre une puissance
étrangère en temps de paix.

Or, cette puissance n'est point la
Corée dm noird , m ais la (république
commiuiniste de Maio , dont le rôle fut
décisif touit au long du oomflit co-
réen, et dont les sbires faisaient la
pluie et le beau temps dans les
camps die pirisonnlieirs (les autorités
nord-coréennes ne semMent avoir
été, en Poecu-nrence, que des compar-
ses). Le cairactène du document est
rendu accablant surtout pair le fait
que les malheureux qui revinrent des
geôles coréen nes exposèrent les faits
tels quels aux enquêteurs officiels, à
Muinsain , clans le sud , où étaient re-
groupés les restes de la drvision
« Coimmonweailth ».

« Voir la vérité » ou mourir
Violant délibérément les .'conven-

tions sur les prisonniers de. guerre,
les Chinois se conduisi rent de façon
monstrueuse. Pour eux, les prison-
mieirs des Nations Unies (organisa-
tion au sein die laquelle Pékin vou-
drait tant pouvoir siéger !) étaient
autant de « criminels de guerre »
qu'ill eût été normal d'abattr e séance
tenante. C'est pourquoi on ne mon-
tra à leur égard aucune pitié.

Cependant, île traitement des pri-
sonniers se divisait en deux catégo-
ries : la persuasion et la punition (la
seconde étant, en quelque sorte, la
conséquence logi que d-e la faillite de
l'autre) . Pour convertir au boilché-
visme les prisonniers, leur fair e si-
gner des pétitions contr e leur pays,
des appels contre la guerre et des
« confessions » fabriquées de toutes
pièces dans lesquelles ils recomnaî-
tiraieint leurs fautes et leurs crimes,
tous les moyens furent hons aux Chi-
nois. Acceptait-on les thèses marxis-
tes ? Alors on faisait l'objet de me-
sures de faveur, -d'une ration spé-
ciale de cigarettes, de nourriture
plus convenable , de soins médicaux
en cas de besoin (car oeux-là

n 'étaient jamais accordés aux « réac-
tionnaires») . Mais il fallait alors
aussi subir huit heures quotidien-
nes de lectures marxistes, surveiller
ignobl ement les camarades de capti-
vité (et les dénoncer le cas échéant),
louer ses bourreaux et vanter les
bienfaits du régime coniimiuniste dans
des lettres adressées à ses parents ou
à ses amis-. ¦-

Tout pour briser
la résistance physique

La conveft'si'Oin au bo'lchévismie
s'opérait dé', toutes sortes de maniè-
res. A la mer-ci de.leuins bourreaux ,
iso-lés complètement du monde civi-
lisé, soumis à la seule lecture de
quelques feuilles commumlisites (sur-
tout : les « Shanghaï News » et le
« Daily Worker », de Londres) , les
prisonniers subirent ce que les An-
glais appellent um « Brainwashin-g »
—- un lessivage des cerveaux. Ce net-
toyage spirituel permettait de briser
plus rapi-d-ement ia résistance physi-
que. Une loque humaine peut faire
un bon militant. A cet égard , les mé-
thodes chinoises, même si elles
n'aboutissent pas toujours , semblent
très au point : la preuve vient en-
core d' en être fournie par ta « con-
fession » ahurissante de deux « es-
pions aimérica-lns » libérés des pri-
sons chinoises, Mailcolm Bersohn et

Après avoir été prisonniers des communistes chinois , deux civils améri
cains viennent d'arriver à Hong-Kong. Malcolm Bersohn (à gauche) e
Mme W. A. Rickett avaient été soumis au « lessivage des cerveaux ». Preuv-
qu 'à Hong-Kong, une fois libres , ils se sont repentis amèrement  du ma

que, comme espions, ils avaient fait au peup le chinois...

Mme Walter Rickett , récemment ar-
rivés à Hong-Kong. Ils ont en effet
admis leuir propre culpabilité et ont
proclamé que tous les détenus des
prisons chinoises étaient d'authenti-
ques criminels. Mme Rickett est
même aillée plu s loin , et elle a sou-
tenu que sou mari , arrêté en même
temps qu 'elle en 1953, « avait com-
mis des crimes trop grarves pour
mériter le pard on » ! Ce qui permet
de supposer que les « onze espions »
dont lie secrétaire général de l'O.N.U.
a tenté d'obtenir -la libération , ne
sortiront de Chine crue lorsque leurs

« oonfess-ioins » seront aussi parfaite-
ment apprises que celles des deux
rescapés précités !

Mais le prisonnier refusait-il] de
devenir commun iste et , selon l'ex-
pression de ses gardiens, de « voir
la vérité », c'est alors qu 'il était sou-
mis aux p ires tortume-s physi ques. On
rapporte à c-e propos la déclaration
d'un officier chinois , en 1951, aux
prisonniers alli és : « Nous vous gar-
derons ici dix , vingt , freinte, qua-
rante ans, si c'est nécessaire, jusqu 'à
oe que vous appreniez la vérité. El
si vous ne la con naissez toujours
pas, on vous enter-rera si profonde-
ment que votre cadavre ne sentira
même pas ». Millle six cents prison-
niers des Nations Unies connuren l
c-et horrible sort sans avoir a-ttendu
urne seule année...

Les cinq visiteurs
du Commontvealth

D-e no-mbireux prisonniers britan-
niques fuirent soumis à d'imp itoya-
bles et terrifiants traiterniemls physi-
ques. Quel ques-uns d'entre eux fu-
rent confinés pendant dies semaines,
voire des mois , da-ns un espace soi-
gneusement-proportionné où il leur
était impossi ble de -se tenir debout
ou de se cou-che-i' . Quand l'épuise-
ment faisait son œu-v-re , on les invi-
tait (comme dans un romain de Koes-

bler ou dans « 1948 » d-e George
Orwell) à confesser des crimes ima-
ginaires, lesquels étaient ensuite uti-
lisés par la propagande chinoise. Un
caporal du régiment Gloucest-er, qui
refusa de donner des renseignements
aux Chinois , fut sorti en plei n hiver
à moitié nu de sa cellule et battu
par deux gardiens au moyen d'uin-e
massue jusqu 'à trois heures du ma-
tin. Un autre eut les menottes (cons-
tamment resserrées) aux poignets
durant neuf mois d'affilée. D'autres
prisonniers, les pieds -nus, et par
vingt de-grés sous zér o, furent forcés

de marcher sur la glace fragile de
la rivière Yalu , jusqu 'à ce que celle-
ci se brise... Bien d'autres tortures
furent infligées aux prisonniers que ,
pair égard pour le lecteur , nous tai-
rons.

Les Chinois ne goûtaient guère la
plaisanterie. Répondant à un « test »
écrit et à la question « qu elle est la
plus haute forme de la lutte de clas-
ses ? » um officier anglais nota :
« Voyager en Ire classe dans um
train -avec un billet de 3me classe » 1
11 déchaîna Pir e de ses gardiens.
Ega-leiment , au lieu de lire sa « con-
fession », le sergent A. B. Sykes ra-
conta à ses camarades et devant ses
gardiens la petite histoire suivante
avec um inimitable humour cockney:
« Un Anglais, un Américain et um
Chinois , tués dans urne bataille, sont
reçps pair saint Pierre. Mais seul le
Chinois est refoul é du paradis —
car an ne peut pas cuire du riz pour
une seule personne ».

Interdit à la Croix-Rouae
Bien entendu, la Croix-Bouge in-

ternationale n 'avait pas accès aux
camps de pri sonniers de la rivière
Yalu. Ceux-ci éta ient littéral-enient
isolés du monde. Les cinq visiteurs
qu 'ils reçurent jamais furent des in-
dividus actuellement détestés de tout
le Coni-monweallh : Alan Winnimg-
ton et Michaël Shapiro , du « Daily
Worker » (l' organe communiste de
Londres), Wilfred Burchett , un Aus-
tralien qui travailla pour «Ce Soir»
puis pour « L'Humanité », Jack Gas-
ter , membre du parti communiste
an-glais , et Mme Mon-ica Felton , pré-
sidente d'une organisation f éminine
communiste (actuellement « en con-
valescence » eh Pologne). Winn iing-
tom donna des conférences qui furent
régulièrement interrompues" aux cris
de « On vous pendra ! » Interviewant
un soldat qui devait par la suite
mourir de dysenterie, Shap iro se vit
déclarer en plei n visage par le mal-
heureux : « "Vous êtes le plus p itoya-
ble Anglais que j'aie jamai s vu ! »
Au demeurant , le rôle obscur de ces
singuliers visiteurs va être éclairé
par la Chambre des Communes à la
suite d'une question posée par le
major Tuft-on Beaimish.

Maigre succès
Malgré tous les gigantesques

moyens déployés par -eux, les pres-
sions psychologiques, les tortures
physi ques, le « lessivage des cer-
veaux », les Chinois ne parvinrent à
convaincre qu 'une quarantaine de
prisonniers sur les 978 Britanni ques
détenus dans les camps du Yalu . Et
encore , certains de ces quarante su-
bissaient déjà l'influence du commu-
nisme avant leur départ pour la
Corée. Quoi qu 'ill en soit, 1-e docu-
ment du ministère de la défense a
causé en Grande-Bretagne urne pro-
fonde émotion. Il constitue une ré-
plique cinglante à tous ceux qui
voudraient hâteir l'établisseiment de
meilleures relations avec Pékin.
«Dommage , écrit le «Daily Express»,
que la brochure n 'ait pas paru plus
tôt . MM. Attlee et Bevan auraient pu
en emporter un exemplaire pour lire
dans l' avion qui les emmenait l'été
passé en Chine ». Et le « News Chro-
niole » a rem-airqué : « La prochaine
fois qu'un orateur communiste nous
pariera de paix et des intentions pa-
cifi ques et humanitaires du bolché-
visme, nous apprécierons ses propos
dans îeuir vraie perspective, qui est
celle des ca-m-ps du Yalu. »

P. HOFSTETTER.

M È B t #7 #A/o5 atticLeô et no5 documenta dactuaLlté
Une performance technique hardie

Des ingénieurs américains et bri-
tanniques étudient la pose de deux
câbles téléphoniques à travers l'At-
lantique .

Pour beaucoup ce fait parait bien
peu de chose, parce que les câbles
télégraphiques transatlantiques da-
tent déjà d'assez longtemps. Cepen-
dant  il y a peu de temps encore , on
était d'avis qu 'il étai t  absolument
impossible de pratiquer celle même
voie pour le téléphone. Aussi la
communication téléphonique entre  lc
vieux et le nouveau monde se fait-
elle actuellement par la voie radio-
phonique , qui toutefois est absolu-
ment insuffisante. La poussée dans
l'éther que tout le monde connaî t
très bien dans les ondes de la ra-
diodiffusion existe en effet  égale-
ment dans les régions des ondes
courtes , rie sorte qu 'il est exclu de
vouloir augmenter  ' nombre ries
stations téléphoniques. A part cela ,

L'itinéraire des câbles téléphoniques transatlantiques dont le premier sera
posé l'été prochain entre Clarenville dans l'île de Terre-Neuve et Oban
en Ecosse. La communication entre Terre-Neuve et l'Amérique du Nord
se fait via un câble sous-marin plus court de Terrenceville dans l'île de
Terre-Neuve à Sydney en Nouvelle-Ecosse. Ce dernier câble permet de

réaliser 60 communications téléphoniques simultanées.

les parasites atmosphériques empê-
chent souvent le bon fonctionnement
du service.

Lampes de T.S.F.
sur le f ond de l'océan

Rien de plus commun que de télé-
phoner le long d'un fil . Il est cepen-
dant moins généralement connu
qu 'avant l'invention de la radio-
valve on ne pouvait téléphoner que
sur des distances relativement peti-
tes tandis que jj our de plus grandes
distances il faut intercaler des am-
plificateurs. Plus la distance à cou-
vrir est grande , plus il faut répéter
cette amplification. Sur la terre fer-
me cela ne présente pas d'inconvé-
nient, mais l'océan qui a une lar-
geur de 3600 kilomètres et une pro-
fondeur de plus de 4 kilomètres en-
tre Terre-Neuve et l'Ecosse ne per-
met pas d'inspection des amplifica-
teurs qui se trouvent sur son fond.

Toutefois la confiance dans le
fonctionnement ries amplificateurs
est actuellement telle qu 'on ose les
poser sur le fond de l'océan sans
avoir la possibilité d'en renouveler
un seul. Il faudra descendre au total
104 amplificateurs jusqu 'au fond de
l'océan avec 312 valves. L'été pro-
chain , quand le temps le permettra ,
le premier des deux câbles sera posé
entre Clarenville dans l'île de Terre-
Neuve et Oban en Ecosse (voir la
carte) . Si une de ces 312 valves
vient à claquer , la communication
téléphonique sera coupée. La pres-
sion que l'eau de l'océan exerce sur
les câbles et les amplificateurs est
d'environ 500 kg. 'cm'.

Trente-six communications
simultanées

par un seul f i l  double
La connection électrique propre-

ment dite entre l'Europe et l'Améri-
que ne sera consti tuée en effet  que
de deux conducteurs pour l'abonné
du téléphone en Europe et deux
pour l' abonné cn Amérique. Il sera
tout rie même possible de faire 36
communications â la fois par l'adap-
tation du système moderne de la
téléphonie par porteuse de haute
fréquence. On espère pouvoir réali-
ser un service continu, nui t  et jour ,
pendant  20 ans, c'est-à-dire 171.000
heures tout d' un trait , avec une
chance négligeable de réparation ,
af in  rie récupérer movennant  ries
notes d' abonnements  téléphoniques ,
les frais de construction rie 35 mil-
lions rie dollars. Un petit problème
de calcul démontre que pendant

cette période , 75 millions de commu-
nications téléphoniques, chacune
d'une durée de 5 minutes, peuvent
être réalisées , pourvu qu 'aucune
valve ne claque...

Après vingt ans , que fera-t-on ?
On compte que la technique pourra
nous fournir  alors des amplifica-
teurs rendant superflues les radio-
valves trop délicates .

DES CÂBLES TÉLÉPHONIQUES
VONT ÊTRE POSÉS À TRAVERS L'ATLANTIQUE

LES FRÈRES HOLT
par Mareia Davenport , Ed . Presses

de la Cité, Paris
Ce roman commence sur une énigme

absolue : une maison aux fenêtres aveu-
gles, dans un quartier dont l'élégance de
Jadis a fait place à la médiocrité. Cette
maison cache un mystère , celui des deux
frères Holt, dont l'un est trouvé mort
dans un extravagant désordre d'objets
empilés et inutilisés , ta ndis que l'autre
a disparu.

Pour le talent de Mareia Davenport ,
résoudre cette énigme était un stimulant.
Sous sa plume, les deux frères Holt
prennent vie. A la fin du siècle dernier ,
dans un cadre qui se déroule d'une ville
de province américaine jusqu'à Vienne et
son opéra , de la région des lacs italiens
à New-York , nous voyons naitre et gran-
dir le drame qui détruira Inéluctable-
ment l'impitoyable Seymour et le doux
Randall , avec Benata Tosi, la cantatrice
au cœur volage, dont la vie se trouvera
également mêlée à celle des deux frères.

BIBLIOGRAPHIE

Cinémas
Rex : 20 h. 30, La reine de Saba.
Studio : 20 h. 30, Monsieur Eipois.
Ap ollo : 15 h. et 20 b. 30, Pardonne-moi.
Palace : 20 h. 30. Les trois Mousquetaires.
Théât re v 20 h, 30, Ceux du voyage.
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CARNET DU JOUR

Ce qui a été fait de 1948 à 1954

Décret du Grand Conseil du 15 mars 1948
Crédit de 9,500,000 francs

ROUTES DE GRAND TRANSIT
Areuse - Boudry
Traversée de Boudcvilliers
Correction sur versant sud Vue-des-Alpes (Aurore)
Boute Neuchâtel - Monruz (Falaises)
Correction virage de la Brûlée (début)
Entrée est de Travers (début)

ROUTES PRINCIPALES
Correction de la route de la Tourne (fin)
Béfcction route Rochefort - Bôle

» s Granrie-Joux - la Chaux-du-Milieu (début )
Replatcs , Jaluse - Belle-Roche, Chàtagne, Molta

Traversée des Ponts de Martel
Tunnel du Châtelard, aux Erenets
Route de Noirvaux

ROUTES SECONDAIRES
Modernisation route la Brévine - le Cernil
Tournant des Sagnettes
Réfection route la Chaux-de-Fonds - les Planchettes

» » les Hauts-Geneveys - Villiers
Elargissement route Petit-Savagnier - Saint-Martin
Réfection route Buttes-Monts-de-Buttes, les Bourquins-la Vraconnaz

» route Fenin - Pierre-à-Bot, Saint-Biaise - Enges, Saint- i
Aubin - Gorgier i

; Décret du Grand Conseil du 21 mai 1951
Crédit de 12,500,000 francs

ROUTES DE GRAND TRANSIT
Suppression passage à niveau Vaum&rcus et nouvelle route
Elargissement traversée du Landeron
Contournement de la Motte, élargissement Loges-les Hauts-Geneveys

(en cours)
Passage supérieur du Crêt-de-1'Anneau (en cours)
Divers travaux à la Clusette
Elargissement entrée est de Peseux
Amélioration au bas du Reymond et passage à niveau du Ponts-

Sagne
Malvilliers - Boudevilliers
Boudevilliers-Valangin

ROUTES PRINCIPALES
Nouvelle route Fresens - Montalchez
Areuse - Bas-de-Sachet
Traversée d'Hauterive
Le Landeron - Lignières
Route de Biaufond

ROUTES SECONDAIRES
Valangin - Bottes
Le Pâquier - les Bugnenets
Les Verrières - Mont-des-Verrières (première étape)
Boveresse - les Sagnettes
Prise Sèche - Couvet
Le Cernil - les Bavards, gare des Bayards

i

Le nouveau programme de travaux

Décret du Grand Conseil du 15 février 1955
Crédit de 17,000,000 francs

ROUTES DE GRAND TRANSIT
1955 - 1956 Vaumarcus - Saint-Aubin (1 km. 250)
1955-1956 Monruz - Saint-Biaise

1955 Correction entrée est du Locle
1956 » au Crèt-riu-Locle
1956 Route bas de la Clusette - bas de Rosières
1956 Correction à mi-côte de la Clusette
1956 s. à Brot-Dessous
1956 Descente des Gollières - Malvilliers
1957 Evitement de Boudry (900 m.)
1957 Entrée est d'Auvernier
1957 Serrières - Neuchâtel
1957 Plat de Boinod
1958 Suppression du passage à niveau de Meudon

et correction aux Verrières
1960 Suppression du passage à niveau de Montmollin

1960-1961 Evitement de Bevaix (2 km. 300)

ROUTES PRINCIPALES
1955 Col des Roches - les Brenets (suite)
1958 Rue du Midi, au Locle

ROUTES SECONDAIRES
1955 Côte de Rosières
1957 Bas-de-Sachet - Cortaillod
1958 Liaison de Brena , Auvernier
1959 Boute Boveresse - Tranchée verte
1959 » Combe-Girard , au Locle
1959 > du Gardot

| D i v e r s  : 200,000 francs

LA MODERNISATION DU RÉSEAU ROUTIER CANTONAL



M WÊm vous AVEZ ADMIRÉ >
BUMB MESDAMES, NOS JO-
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MONDIALES DE LA MODE 1955 !
SI VOUS CONFECTIONNEZ VOUS-MÊME VOTRE NOUVELLE !
TOILETTE PRINTANIÈRE, NOUS VOUS RECOMMANDONS
NOTRE SUPERBE CHOIX EN TISSUS

! "MM Wm gis |Jwr w ITLII fsW, is—as?¦ ¦ ¦?. ? ¦¦ «¦ BP^

SPÉCIALEMENT CRÉÉS POUR COSTUMES DEUX-PIÈCES
OU MANTEAUX MI-SAISON

PRIMEVÈRE
Un joli tweed boutonné avec effets gris, é&  ̂n 4*rose ou bleu %3r 80 !
Largeur 140 cm. le mètre ^W

MIMOSA
Tweed pratique pour Ensembles ou
Deux-Pièces, coloris jaune, vert, rose, ĝk mWgf _ 

^bleu, noir/blanc p Àf 5 O
Largeur 140 cm. le mètre 1 m ¦

CROCUS
Ce gros tweed boutonné, genre tissé
mains, est tout à fait indiqué pour le «0% M A#tmanteau prin'tanier. Teintes mode "M ĵ ^ 50
Largeur 140 cm. le mètre Mat tW

ORCHIDÉE
Tweed Haute Nouveauté, pure laine
peignée, pour tailleurs ou MANTEAUX. m^ AV \ a A

\ C'est une exclusivité Albert FACQUES *0©U
! Largeur 140 cm. le mètre ••P; -AT-'--

Les beaux tissus s'achètent :

COUVRE
l NEUCHATEI

A vendre

moto « Horex »
350

modèle 1951, revisée,
ainsi qu'une voiture

« Hillman-Minx »
modèle 1951, le tout en
parfait état. B. Matthey,
Monruz 26.

Oui , la 4 cv RENAULT a
4 portes... mais 4 vraies portes
c 'est  t e l l emen t  p l u s  pra t ique  !

N BBBHf|HjBBWB| BBBIBB8B

I i —HWBBWM— ¦ --- -"——— - - mm ¦ — ¦ ¦ Wp v ,rf4ft^S:
 ̂
v 'Jmv-~' ion MH '

AUTOMOBILES RENAULT ^H>̂ ,;s j |
6, AV. DE SÉCHERON — GENÈVE — TÉL. (02Î) 3271 45 ïM '̂ M 

1
-%jf*'S ) ^11 , ST. PETERSTRASSE - ZURICH — TEL. (051) 27 27 21 rWMii âBftWPiSlwS

A vendre superbe

HILLMAN-MINX
à l'état de neuf , modèle
fin 1953, Intérieur eulr
naturel. Offres sous chif-
fres P 2458 N à Publici-
tas, Neuchâtel .

Offre â saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-
fluvet , gris , léger et très
chaud , 120 x 160 cm.,
¦10 fr. ; même qualité
140 x 170 cm., 50 fr.

Port et emballage
payés. W. Kurth , avenue
de Morges 70, Lausanne,
tél. (OBI) 24 66 66 OU
24 65 86.

POTAGER
A vendre potager mo-

derne « Brespa », brûlant
tous combustibles. Tél.
(038) 9 3107.

A vendre 4000-5000 kg.
de beau

foin
(peut être rendu sur
place). A la même adres-
se, on se chargerait de
la taille de quelques

ouvriers de vigne
Demander l'adresse du
No 84 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

vélo
à l'état de neuf pour
fillette de 9 à 12 ans.
Tél. 5 16 67.

A vendre
une armoire à glace en
noyer, 90 fr.; une com-
mode en noyer , dessus
marbre, 30 fr.; un fau-
teuil Louis XV, 55 fr.;
un divan à dossier , en
moquette, 60 fr.; une ta-
ble à ouvrages , ancienne,
20 fr. Bréguet 4, rez-de-
chaussée, gauche, télé-
phone 5 54 47.

POMMES
de ménage

Henri Détraz , la Coudre.
Tél. 5 46 70. Le VOLEUR, c'est

* (igj?)
jgË ;jP* depuis 1930
I est renommé

BHSP mm

M W pour ses
WWg brosses pour
lllia|.. ses soins du
MMm corps et dewmÊBBMmm r
mm̂ammmmmmm ^^ la pCâU

mWm Wm^mSm
Ulrich fUstr ich ^™"ltawMB

^w^naM <î

Walzenhausen f- iA*"' {jéP à» \ "*' Ŝ teS

Schenk Robert, rue de la Côte, Colombier/Ne
Tél. (038) 6 35 05

le renchérissement !

Plus les prix montent, ))yJ
pins les loyers Ŝ n̂kaugmentent et /  w %̂plus le porte-monnaie À J0É5

Le coisfreproj et j rA-J^ 'j R
est incapable /  ̂m^^^md'arrêter le MiSif

renchérissement MÈÊW
Initiative pour la protection Amŵ m̂^ HB^P ^$ ̂ £PÏ
des locataires et des consommateurs Ba HB ËŒa H igim

mi lw WÊL Jl rmContreprojet NON >ttSëEF ^mf^MF É^g

Cartel syndical cantonal neuchâtelois
Coopérative réunies dès Montagnes neuchâteloises
Société coopérative de consommation de Neuchâtel et environs¦ -.•' •;  'i Union cantonale des locataires

W nne boisson ™
EL favorisée

êf| Sa» SS} par la nature. Elle

«P? HI MV cont'ent du sucre et dea
^Ç=5! MM se's minéraux extraits
Lù 'if ^my vmSr&l ^a 'aite*recommandés

^_ i'-Vr.''S'lBf par les diététiciens.
fejf/--̂ ^. «tegf/Y ^ans aucune ad ionction
(H MB^-^JÇ chimique. Buvez-en et
Bn ^^^^K? vous vous sentirei

légers et gaillards.
Concessionnaire pour le canton de Neuchâtel :

Paul Colin S. A., département des boissons sans
alcool - Tél. (038) 5 26 58

m—^
La chaussure de l'année !
Essayez cette création mer-
veilleusement souple et légère.

Vous serez conquise.
Cuir rouge ou jaune

Fr. 39.80
\ CHAUSSURES

J.KujJJl
iiii —i n imii

Seyon 3 NEUCHATEL

A vendre à Lausanne,
pour cause d'âge,

COMMERCE
DE TEXTILES EN S.A.
de très vieille réputation.

Grosse clientèle et possibilité d'atteindre
chiffre d'affaires très important . L'acheteur
sera mis au courant. Stock important et très
sain cédé au prix de fabrique . Pas de reprise.
Minimum pour traiter : Fr. 50,000.—.

Ecrire sous chiffres P. B. 80347 L. à Publi-
citas, Lausanne.

NOUVEAU 
———-— SUCCULENT
caramel lait «Pâtissier» 

5 % T. E. Net

ioo gr Fr. -.90 Fr, -.88

ZIMMERMANN S.A.

Balance
« Berkel » à l'état de
neuf , pour magasin,
avec calcul des prix, à
vendre. Offres sous chif-
fres M. L. 9S au bureau
de la Feuille d'avis.

RADIOS
Belles occasions depuis Fr. 75 à 160.—

£ £MD£Jl
spécialiste

i Sablons 48 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 64

A vendre un
SIÈGE ARRIÈRE

« Vespa » et porte-baga-
ges ; machine à coudre
« Singer », à pied, en bon
état; un vélo de dame
es Allegro»; un aspira-
teur « Tornado » à l'état
de neuf. Mme Blppus,
Usines 33, Serrières, sa-
medi après-midi ou le
soir.

Res taurant Lfc J llll A
NEUCHATEL - Treille 7

vous of f r e  toujours
le samedi soir ses bonnes

L tripes à la Neuchâteloise i

[?M^JMMt j mwiïm\r~yÎH ^*fli - tf-'j flclEvi WSBP^*

>:1 Le moussant Henco - le produit dé- £j^

grande lessive. C'est ô bon droit que fcgi

m Le linge trempé dans l'Henco ffl|

¦F Ç5l  ̂ S ^ 
M>-Mû4MA C O N D O R - P U C H  Un cûtif ce ma /̂ ^̂ m
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La télévision a enlevé
12 millions de spectateurs
aux cinémas britanniques

LONDRES. — Un politicien con-
servateur éminent s'est exprimé ces
jours derniers, au cours d'un entre-
tien avec le correspondant de
l'A.T.S., sur l'influence de la télé-
vision , en particulier sur la vie
politique, en Angleterre. On a déjà
constaté que les réunions politiques
qui, autrefois , ont joué un si grand
rôle dans la cohésion d'un parti ,
souffrent de plus en plus d'un man-
que de participants , et cela même
si elles ont lieu en présence de
personnalités politiques de premier
plan , tels que membres du cabinet
ou de ministres en puissance.

Au cours des récentes élections
parlementaires complémentaires, on a
constaté qu'une réunion à laquelle
participent 50 à 60 personnes cons-
titue déjà un meeting réussi , alors
qu'autrefois cette même réunion au-
rait vu affluer 300 à 400 participants.
Le récepteur de télévision retient les
gens a la maison. Des membres de
la Chambre jusqu'ici relativement
peu connus , mais qui participent ré-
gulièrement à des discussions politi-
ques télévisées, sont aujourd'hui plus
connus dans le pays que certains
membres du cabinet . La télévision
permet de nos jours d'atteindre eu
Angleterre douze millions de per-
sonnes. Autrefois, les politiciens de-
vaient se déplacer de ville en ville
pour obtenir la faveur du public.
Cela n'allait pas sans peine, alors
qu 'aujourd'hui le politicien ne quitte
pas son fauteuil pour obtenir un ré-
sultat bien, plus grand. Ce n 'est pas
en vain que les deux principaux par-
tis politiques cultivent aujourd'hui
leurs propres représentants à la télé-
vision qui offrent le double avantage
d'être photogéniques et d'exprimer le
point de vue de leur jvarti. L'effet de
la télévision sur la politique intérieu-
re de l'Angleterre peut être qualifié
de révolutionnaire.

Rappelons a ce propos que l Asso-
ciation des propri et aires de cinémas
en Grande-Bretagne et en Irlande a
annoncé qu 'elle avait enregistré, au
cours des trois derniers mois de l' an-
née écoulée, une réduction de quel que
12 millions de spectateurs.

LA VIE RELIGIEUSE
La collecte suisse
de la Réformation

(s.p.p.) La traditionnelle collecte d'e la
Réformation en faveur de l'œuvre suisse
pour les protestants disséminés , faite
le 7 novembre 1954, dimanche de la
Réformation , a de beaucoup dépassé
toutes les précédentes. Elle a produit
la belle somme de 337,676 fr. 92, soit
44,029 fr , de plus qu 'en 1953.

On constate que dans Jes cinq cair
tons romands , Je résultat a. été Be
48,719 fr. 27, soit de 7524 fr. 44 plus
élevé que l'année précédente. En voici
le détail  avec, entre parenthèses, l'aug-
mentation : Fribourg, 4120 fr. 84 (2166
fr. 37) ; Genève, 10,607 fr. 06 (1183 fr.
13); Neuchâtel , 12 ,381 fr. 07 (2136 fr.
01) ; Valais , 2602 fr. 85 (d iminut ion
287 fr. 70);  Vaud , 19.007 fr. 45 (2083
fr. 93). Pour être complète , cette liste
devrait  comprendre également les pa-
roisses protestantes du Jura bernois ,
dont la collecte est incluse dans le
résultat cantonal bernois.

A cette différence près , la Suisse ro-
mande entre donc pour 48,719 fr. dans
la collecte, suisse , soit 14,43 % de la
somme totale et 17 % de l'augmenta-
tion générale.

Les cantons  qui accusent les plus
fortes collectes sont : Zurich , avec près
de 67.000 IV. ( 1 9% )  et Berne , avec
53,517 fr. (15 ,84 %).

Déductio n faite des frais, il reste à
ré part ir  une somme de 323,393 fr. com-
me suit : 48,000 fr. à la Fondation de
la Réformation pour allocations à des
postes pastoraux et des écoles protes-
tantes : 103,272 fr .  à la coimmnnauté
évangéli que de Locarno et environs
pomr la eons'triirtion d'une chapelle à
Monti-sur -Lncarno ; 114,717 fr. à la
communauté  de Lenzerheide (Grisons)
pour la construction d'une chapelle ;
57 ,373 fr. h la communauté évangé-
li que de Saint-Antoine (Frihourg) pour
la construction de l'école protestante.

Entretien entre M. Bouiganine
et l'ambassadeur de Birmanie

à Moscou

U.R.S. S.

MOSCOU , 10 (A.F.P.) — Le maréchal
Bouigan ine, président du conseil de
l'L'.R.S.S., a reçu liier M. Maung Ohn ,
ambassadeur de Birmanie à Moscou ,
dans le cadre des contacts qu 'il doit
prendre avec tous lies diplomates accré-
diiités dans la capitale soviétique.

L'entretien a eu l ieu au Kremlin et a
duré une heure. Le maréchal! et l'am-
bassadeur se sont entretenus en tète à
tète avec un interprète. Cett e entrevue
a largement dépassé le cadre d"u.ne sim-
ple visite de courtoisie et de nombreu x
problèmes d'actualité ont été soulevés
par le nouveau chef du gouvernement
soviétique.

On apprend de source autorisée qiu'au
cours de cet entretien , le président
BoiUilganime a prié l'ambassadeur de
transmettre un message personnel à M.
L! Nu , premier ministre de Birmanie, à
qui il envoie » des souhaits de succès
dans son travail en vue de diminuer
la tension internation-ale > . Le président
Bouiganine a souligné que si la Bir-
manie sollicitant de TU.R.S .S. une aide
technique, l'Union soviétique serait heu-
reuse die la lui offrir.

Commentant la prochaine visite d'e
M. Nehru en U.R.S.S., le président
Roulganiine a dit qra'un tel « échange
d'hommes d'Etat entre divers pays con-
tribuerait à l'établissement d'une meil-
leure compréhension, à la bonne volonté
et à l'amitié des peuples et de leurs
gouvernements •. Il a cité à ce propos
les (résultats positifs d'es echaing.es de
visites entre MM. Nehru ct Chou En-Lai ,
enitre MM. U Nu et Chou En-Lai, et
enfin sa propre visite à Pékin.
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Stop au renchérissement !

\sto~emmV HIO BI
^

SgjH  ̂ Contre proj et mW. 0̂ mm

Comité fédéral d'action contre le renchérissement.

VOICI comment J|jl||j travaille pour vous
Pril détend l'eau
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Avec de l'eau détendue par Pril... Inutile d'essuyer...
L'eau détendue par Pril pénètre d'elle- Tout sèche et brille de soi-même , car l'aau
même sous la graisse et la saleté et elle additionnée de Pril glisse à la surface des
entraîne le tout. Vous n'avez plus qu'à re- objets sans laisser de trace,
tirer la vaisselle , les couverts et la verre- Et voyez comme vos mains restent dou-
rie de l'eau encore limpide et sans écume, ces, parce que Pril contient un élément
puis à les ranger sur l'égouttoir. spécial qui préserve la peau.
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76 cts pour relaver 120 foisŷ
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S) Label est le signe d'un travail équi-
&$4I tablement rémunéré. Il offre à la
•"*• femme , en tant qu'acheteuse , la pos-
¦ii- i -¦ sibilité de contribuer au progrès

social.
LABEL

La marque d'un travail Organisation Suisse Label
«qunablaaiflnt rémunéré Secrétariat : Bâle , Gerbergasse 20

A vendre pour cause
de construction,

12 poules
Leghorn , mi-lourdes,
d'une année, en pleine
ponte. Mme Christian
Messerll , Portes-Rouges
No 103.

Beau rôti de bœuf roulé
avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOTA vendre pour cause
imprévue

lit d'enfant
neuf. Téléphone 8 27 91.

BELLES TRIPES CUITES
Fr. *¦ le H kg.

Boucherie BERGER ?" 5dï3 oiyon

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

COMBE - VARIN S. A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

A vendre , à bas prix ,

chambre à coucher
lits Jumeaux , literie
neuve , armoire trois por-
tes, ainsi que table et
secrétaire, le tout en
noyer. Adresser offres
écrites à E. M. 54 au
bureau de la Feuille

j d'avis.
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Le pape ne doit pas être un Américain
affirme l'écrivain François Mauriuc

ce qui lui vaut une semonce de «LOsservatore Romanox
«Le pape doit-il être Américain ?»

Voilà la quest ion posée récemment
par François Mauriac dans un grand
magaz ine américain : « Look » et
dans un hebdomad aire frança is :
« L 'Express ». Sa réponse a été en
substance : « Non , le pape doit être
choisi dans une Eg lise européenne. »

A la suite de cet article, « l'Osser-
vatore romano », journal o f f i c i e l  du
Vatican, a adressé à l 'écrivain fran-
çais la verte semonce que voici :

Les temps ont changé. Autrefois les
empereurs en décidaient ainsi, mais de
nos jours, et avec le sens de l'opportu-
nité, ce sont les écrivains — qui sont en
effet catholiques et jouissent d'une re-
nommée littéraire — qui se chargent de
cette tâche et qui se donnent ainsi lo
semblant d'une participation à la doc-
trine de l'Eglise. Ils font même semblant
d'être inspirés, de l'une ou de l'autre
façon , par le Saint-Esprit. Pareils faits
sont connus depuis longtemps, n va de
soi que la publicité américaine recher-
che un prétexte valable pour une telle
nomination.

Voici quelques extraits de l'article
de Mauriac :

Que le futur pape puisse être un .ci-
toyen des Etats-Unis, cela ne fait pas
question pour un catholique. Et pour-
quoi ne le serait-Il pas ? L'esprit souffle
où il veut et nous n'avons jamais douté
de tout ce qui fermente de ferveur et
de grâce dans cette Jeune Eglise d'Amé-
rique. Le pape pourrait être citoyen amé-
ricain , et même du plus beau noir , et
nul n'y trouverait à redire . Notre futur
pontife , si j'en crois une certaine ru-
meur , viendra peut-être du Proche-
Orient. D'où qu'il vienne, nous oublie-
rons son origine : il sera né une secon-
de fols. Nous no verrons plus en lxil que
le vicaire de Jésus-Christ.

Mais du point de vue des Intérêts
temporels et spirituels de l'Eglise, tels
que la raison humaine en peut Juger ,
apparait-U souhaitable que le chef do
l'Eglise soit un citoyen des Etats-Unis?

S'il est vrai que ce désir s'exprime
dans divers milieux américains, à quelle
arrière-pensée correspond-il? D'un senti-
ment de supériorité à l'égard de la Mè-
re des Eglises, de cette Borne qui , de-
puis bientôt deux mille ans, garde les
cendres de Pierre et a vu l'Eglise univer-
selle émerger lentement des entrailles
d'une terre consacrée par lo sang des
martyrs et qui , de siècle en siècle, a en-
fanté les saints, les créateurs des grands

ordres , source en Occident de toute mys-
tique et de toute pensée ?

Français , j'ose à peine , après avoir
nommé l'Eglise de Rome, désigner une
autre Eglise , la plus chère à mon cœur.
L'Eglise de France née avant le baptême
de Clovis , ne s'est Jamais interrompue
d'être la grande éducatrlce non seule-
ment dans l'ordre de la doctrine, mais
aussi sur le plan de l'apostolat. Et au-
jourd'hui encore la France missionnaire
reste le champ d'expérience de toutes les
saintes audaces : c'est là que se forgent
les nouvelles armes de la conquête spiri-
tuelle.

Parlerons-nous de l'Espagne de Thérè-
se et de saint Jean de la Croix , ou de
cette Eglise d'Irlande d'où tant de ca-
tholiques américains sont venus ?

Mais justement ! L'Eglise des Etats-
Unis à peine née , cette magnifique Egli-
se adolescente , plonge ses racines dans
la plus vieille chrétienté. En tant qu'elle
en est le dernier et admirable surgeon ,
elle mesure mieux la distance qui l'en
sépare et ne doute pas d'en avoir tout
reçu, et d'en tout recevoir encore. L'idée
qu 'elle puisse dominer , elle née d'hier ,
sur ces dix-huit cents ans de sainteté et
de génie , ne saurait venir , j'en demeure
persuadé , à aucun de ses chefs, de ses
prêtres, ou de ses fidèles.

Un Avignon américain
Puis Mauriac écrit :

Je ne soupçonne aucun catholique
américain d'avoir formé le dessein de
transporter à New-York ou à. Boston le
siège de l'Eglise et, sauf au cas où le
communisme triompherait à Borne , de
rêver d'un Avignon américain. Mais en-
fin c'est bien a ce niveau que se situe
la question.

Le prestige de l'Eglise des Etats-Unis,
à ses propres yeux , tient à l'hégémonie
politique de son peuple. L'Eglise de la
nation la plus puissante du monde
a-t-ello des droits particuliers a voir un
de ses fils occuper le siège de Pierre ?
Est-il souhaitable que Pierre soit lié à
César étroitement par les Intérêts et aus-
si par les passions de la politique, et
qu'il ait les mêmes amis et les mêmes
ennemis ?

A près quoi , d' ailleurs , notre au-
teur reconnaît :

De toutes ces considérations auxquelles
Jo viens de me livrer , rien ne. subsiste-
rait cependant, le Jour où l'élu du Con-
clave serait un citoyen des Etats-Unis.
L'événement me donnerait tort et Je le
reconnaîtrais aussitôt : l'Esprit souffle où
11 veut et 11 no salirait se tromper.

Mais Mauriac s'opposerait à une
candidature du cardinal américain
S pcllman , comme il le dit sans am-
bages :

«L' américanisation » de l'Eglise , cela
rend un tout autre son. Rien qu 'à ima-
giner le cardinal Spellman , que je vénè-
re , chargé du destin spir ituel et tem-
porel de la chrétienté , « tout mon sang
dans mes veines se glace » , comme dit
notre Bacine. Et il ne faut pas douter
que ce serait pour l'Eglise comme du
temps de Philippe le Bel le commence-
ment de l'histoire la plus sombre.

A quoi il ajoute p lus loin : ,
L'illustre cardinal Spellman appartient

à une génération façonnée par la vic-
toire , et qui , détentrice d'une puissance
formidable , est consciente de ses respon-
sabilités à l'égard de toute l'espèce hu-
maine. De ce comble de prospérité où 11
siège, comment n 'éprouverait-il pas une
Impression de petitesse, de faiblesse, de
décadence quand il considère notre
Europe ravagée et ruinée ?

Le cardinal de la victoire

La Fondation aiinéricaino-suisse pour
l'échange de savants vient de terminer
sa Unie année d'activité. En 1954, quinze
savante du domaine des sciences natu-
relles ou de la médecine, ont été échan-
gés entre la Suisse et les Etats-Unis,
pou r un séjour d'une année, diams Ja
plupart des cas. En juin prochain, ira
ill'USit.re savant américain , M. J. R. Kil-
]:ian, président de l'Institu t de techno-
logie du Ma.ssacibusiette, visitera une sé-
rie d'Hiniversitiés suisses, et notamment
l'Ecole polytechnique fédérale à Zusrieh.

Les ipoeetites die la Fondation se sont
élevées en 19H à 82,500 fr., dont 65,000
ont été consacrés à l'échange de 89-
viants. Le conseil de la Fondat i on a été
réélu pour une nouvelle période. Il est
présidé par M. H. M. Wttest, Montclair,
New Jersey.

Echange de savants entre
la Suisse et les Etats-Unis
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Vendredi
SOTTENS et télédif fusion : 1 h., la le-

çon de gymnastique. 7.10, disques. 7.15,
inform. 7.20 , propos du matin. Marches
et polkas. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, le mémento sportif. 12.20 , disques.
12.30, le courrier du skieur. 12.40, l'or-
chestre de Richard Hayman. 12.45, la-
form. 12.54, là minute des A. R.-G. 12.55,
Contrastes... 13.20, exécution intégrale
de l'œuvre pour piano de Maurice Ra-
vel. 13.45. la femme chez elle. 16 h.,
l'Université radiophonique internationale ,
présentée par Diane de Rossi. 16.30, Sé-
rénade No 7, W.-A. Mozart , . extraits,
17 h., le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 , le pianiste Wolf gang Geri. 17.30,
Jazz aux Champs-Elysées. 18 h., l'agenda
de l'entraide et des institutions huma-
nitaires. 18.10, disques. 18.15, telle main ,
tel homme. 18.30 , mélodies françaises,
18.45, les cinq minutes du tourisme.
18.50, micro-partout. 19.15, inform. 19.25,
la situation internationale. 19.35 . ins-
tants du monde. 19.45, toute la gamme.
20.10 . Impromptu. 20.25 , En noir et
blanc. 20.40 , une fant aisie d'André
Sixt : a Catherine prend feu ». 20.5a , à
l'Opéra : création en français de « Bo-
rnéo et Juliette s, Henri Sutermeister.
22.10 , le magazine de la télévision . 22.30,
inform. 22. 35, ceux qui travaillent pour
la paix. 22.50 , musique de chambre.

BEROMUNSTER et té lé d i f f usion : 8.15,
Inform. 6.20 , réveil en musique. 6.45,
gymnastique: 7 h., inform. 7.10. petit
concert. 11 h., émission d'ensemble. 11.30,
le Radio-orchestre , dlr. P. Burkhard.
12.15, communiqués touristiques. 12.30,
inform. 12.40 . Café Endspurt . sports et
musique. 13.25, musique de chambre de
Mendelssohn. 14 h., pour madame. 14.30,
reprise d'une émission radioscoiaire . 16.30.
émission pour les malades, 17 h.,, musi-
que de chambre. 17.30 , pour les jeunes.
18 h., scènes enfantines, O. Pinto. 18.10.
musique de danse mélodieuse. 18.50. heu-
re de l'Information, lâ.10, chronique
mondiale. 19.25, communiqués. 19.30,
inform.; échos du temps. 20 h., mélo-
dies. 20.15. causerie. 21 h., concert, popu-
laire. 21.25, courrier du jazz . 22.15, in-
form. 22.20 . disques. 22.30 , causerie.
22.45. chansons viennoises.

«La première condition pour les soins
de la peau c 'est l' eau douce. > Il est
prouvé que l'eau calcaire nuit à votre
épiderme. Pour oette raison employez
pour vos bains et lavages quotid iens le

KAISER-BORAX

m >
T llllCniïUÏ' "*e p'us ^eau spectacle du monde

Théâtre Beaulieu P Q R G Y ëï\ U B E S S
par la troupe américaine originale

Du mercredi 16 de 70 artj stes ^e couleur
au dlmanche 10 mars Orchestre, et chœurs

5 En soirée à 20 h. 15 . ,. . .„ « - . c , » ... . .Location ; Fœtisch Frères S, A., « Au Ménestrel »,
Matinées : Netichâlel, et Feetiîch Frères S. A., rue Caroline 5,

. samedi et dimanche à 15 h. Lausanne i
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I, 4, 12 CACHETS - TOUTES PHARMACIES

NOUVEAU ! Les « Comprimés FA1TRE »
sont aussi efficaces et aussi bien tolérés

10 comprimés Fr. 1.60

Pour 1©B vins dn pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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[VOITURES
D'ENFANTS

t Helvétia >
« Royal Eka >

Au Cygne
Faubourg du Lac 1

A vendre

T0P0LIN0
MX) cmc, toit ouvrant,
en parfait état . Garantie.
Téléphoner au No 6 48 16.

m./A J/ 'A'- '/ •t:X^wm

[%5e|
Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 49 

la douzaine

A remettre, région bord du Jjéman , centre
Industriel.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
gros chiffre d'affaires, en plein développement,
pour cause Imprévue. Long bail Inscrit. Prix de
reprise 55,000 francs, avec matériel et installations
neufs et modernes. Location du magasin avec
appartement de six pièces, 390 fr . Offres sous
chiffres PX 5783 L à Publicitas, Lausanne.

POUSSINS
de trois Jours sexes (Leg-
horn et New Hampshlre)
garantis pousslnes. Pous-
sins non sexes (Leghorn,
New Hampshlre, Sussex,
Bhode Island, Bleus de
Hollande), ainsi que
pousslnes de 2 à 6 mols.
Parc avicole S. Matthey,
XIH, Cantons-Hennlez. —
Tél. (037) 6 4168.

%A^
Oncle Jules a compris !
En cas de refroidiss ement il faut
se coucher tôt — s'enduire la poi-
trine et le dos de

BAUME IIÊSHPÊI
— et le lendemain matin déjà , on
se sent beaucoup mieux.
Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4.15 dans
les pharmacies et drogueries.
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de 
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si pratique, nettoie parfa i tement  et ne laisse aucun résidu. Clarel-Practic

v V \S^-̂ .._'_vv.. /^^^Hr^^^^L^̂ u \ \S*% B l'sf très économique 
et si doux pour les mains I , . ,]}.̂ ^^m̂Ê sans égal pour les nef t oyaps I ̂
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Pas de retour
à Iéconomie de guerre !
Mais une protection
efficace des locataires.

\

'

I 

Votez NON
contre l'initiative socialiste

oui
pour le contreprojet du Conseil fédéral.



«Le bonheur est une conquête h
Rien n'est gratuit en ce monde... le bonheur

aussi veut être conquis ! La fiancée qui rayonne
de bonheur restera heureuse si elle sait sans

cesse renouveler son charme. Ayez soin de
votre extérieur... et avant tout de votre

chevelure ! C'est pourquoi utilisez GLORIA,
le shampooing aux reflets soyeux de renommée

universelle. GLORIA, dans de mignons
sachets dorés, est si pratique : un coup de ciseaux,

et déjà votre shampooing est prêt à l'emploi !
Sa mousse surabondante et douce confère

à vos cheveux la souplesse ^|
même de la soie. AmSÈk.

* donne à vos cheveux
un éclat si merveilleux!

GL ta A 

i j 
IC*4» P A X O R A M I Q « B p

! Le chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas revit à l'écran dans une adaptation |
en couleurs, d'une grande richesse de décors, de duels, de chevauchées û
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1 Fn S à 7 SAMEDI L®s Trois Mousquetaires I
Lll MmW Cl # DIMANCHE

en couleurs naturelles - Gevacolor

9tttÇ J£C/D/ /7 MARS 19SS
%£j à 20 h. 30

Marion Junod
dansera

au Théâtre de Neuchâtel
Au piano : JANE POLONGHIIVI

Location : Agence Strubln „/,,',','•"
Librairie Reymond - Tél. 5 44 86

RSBfeKà"' -I SAL LIL DES CONF ^ENCES
oS.v - ^ ŷ~ ¦ ,ï: . BB^- '^ '̂

HI^ICÏl ^  ̂4L. s â de ta Société de géographie, du Club alpin et de l'ADEN

IBSI1̂ *̂ ^': : JBB '¦• ' '̂ BF jl présentera ses deux se
nsationnel s films documentaires

i^H^P 
LES 

N O M A D E S  DU S O L E I L
l||jp|lÉ| S'1'1 un peuple mystérieux filmé pour la première fols

Les hommes des châteaux
î BSK SS Sur scène : Jacques MELOKANE

joue et commente quelques RYTHMES DES TAM-TAMS D'AFRIQUE

Prix des places : Fr. 2.95 à 4.60

LocotkM. : AGENCE STRUBIN, Librairie flsfmcrm» £&£££ aux étudiant*

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

UN BEAU VOYAGE
i v m̂s&L s -*\  ̂ C &3&
i &̂ r è^^ N-*^*̂  ̂ $s#â\JL JsiËÊi îsMmÊ
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SW Ĥ JHE ^M ŜIS«B̂ ^BtisduPC âË Bv̂ sin wj S£r^m\

Enchantement sur les bords de la « Grande Bleue»
Route du Littoral et les Corniches de Marseille à Rapallo

6 jours : Départ Vevey, Lausanne, Genève, etc.
13-18 et 20-25 mars, 27 mars-ler avril , 17-22 avril, etc.

Demandez notre prospectus 1955
comprenant tous les voyages de l'année et renseignements

VOYAGES A. LOUIS , NYON
Téléphone (022) 9 5149V -J

I •] \ \ | yPĵ BBêW^̂ y» t̂^B&  ̂' . y

'— Salami
Vins rouges

Neblolo
nouveau doux
Cappuccino*

I Zappia

w C I N É M A  ¦̂¦̂̂^ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦•¦¦¦i ÎMMBMBiiMHHBMM

THFATPF EN T E C H N I C O L O R
\, I l  mu w\ I l\ in Dès de soir à 20 h. 30 R> *• »«..„.-. ^vwrr^-r -î T-F
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» INTRIGUES ET TRAGÉDIE SOUS LE CHAPITEAU |fc h ^^^^R

ANNE BAXT ER l> . fj

CEUX DU VOYAGE 
^H

M |̂ y
UN FILM DES PLUS SPECTACULAIRES 

V " 7< ; 4 H

i Le clou du spectacle : Un périlleux exercice 'v .. '-.y - ' "
SS? l^̂ S

Le saut de la mort , plongeon d'une tour de 33 m. de hauteur k -¦¦¦ ¦¦ ^^^^'i^^^^BmWÊÊÊ^^^^mÊ^^^m |
'. dans un bassin d'eau de 2 m. de profondeur ^AKNIVAL biOKT AfWT 2-F 

Mj
Dimanche : matinée à 15 heures I
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L'ÉCOLE

LES GAIS LUTINS
forme dans un cadre agréable :

Jardinière d'enfants, Institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact Journalier aveo les enfants
Avenue Jaman 10 LAUSANNE

Tél. (031) 22 72 23
V : J

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

Tél. (021) 22 69 25

URGENT
Qui prêterait à fonc-

tionnaire fédéral la som-
me de

4000 fr.
remboursement et inté-
rêts à discuter ? Tél.
6 45 26 aux heures des
repas.

TRICOT S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DLBLÉ 1

Restaurant Lt J 11 H il \
NEUCHATEL - Tnetffe 7 j !

Le rendez-vous des gourmets J

Personnes âgées
couples ou personnes seules, désirant vieillesse
heureuse et tranquille, trouveraient pension ac-
cueillante dans villa de campagne privée près de
Genève ; parc et terrasse au bord du lac. Bons
soins.' Nombre de chambres limité, à 12, IS et
20 fr. Offres sous chiffres P. K. 32650 L. à Publi-
citas, Lausanne.

¦

9mÇ THÉÂTRE
m\A^~ \ Mittwoch den 16. Marz,
K B 20.30 Uhr

JEtSk. Einmaliges Gastspiel

C A B A R E T  |

Von Geiler -Walter Morath
bringen

«DAS BE STE >
ans lhren erfolgrelchen Programmen

AM FLVGEL : CHARLY WIMMER

Preise der Plàtze : von Fr. 2.85 bis 7.90
Vorverkauf : Agence STRUBIN 'f
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

Wer einen vergnikgten Abend ver-
bringen will, der reserviere sich
rechtzeitig einen Platx im Vorver-
haut.

Avis
Les familles Jean

KÛNZI, Paul KÛNZI,
Camille KÛNZI , à Neu-
châtel, et Louis KÛN-
ZI, à Auvernier, avi-
sent les commerçants
et le public en général
qu 'elles ne reconnaî-
tront en aucun cas les
engagements ' ou les
dettes faites en leur
nom par leur frère

Georges Kiïnzi

[Sèwîk
/î f

AVIS
Les soussignés prien t

certaines personnes
d'interrompre les ru-
meurs calomnieuses
les concernant sinon
plainte sera déposée.

Les familles E.
THIÉBAUD et GOT-
TREUX, Neuchâtel.



Etats-Unis et Europe
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dé f e n s e
de la zone Atlantique nord
» 3. Continuer rie maintenir en Europe,

y compris l'Allemagne) les forces airmées
jugées nécessaires et suffisantes pour
contribuer, sur une base équitable, à la
défense commune de la zone Atlantique
nord. Continuer de disposer oes forces
conformément à la stratégie acceptée
pour la défense d« cette zone.

Intégration
des f orces occidenta les

» 4. Contribuer à l'intégration la plus
étroite possible des forces affectées à
l'O.T.A.N., y compris celles fournies par
la République fédérale allemande.

Echange
d ' in format ions  atomiques

» 5. Continuer de coopérer à la sécu-
rité atlantique par l'échange d'Informa-
tions autorisées par le Congrès sur l'uti-
lisation militaire d'armes et de techni-
ques nouvelles pour l'amélioration de la
défense collective.

Solidarité O.T.A.JS. - t/.E.O.
1 6. Considérer tout acte, d'où qu 'il

vienne, qui menace l'intégrité ou l'unité
de l'Union de l'Europe occidentale
comme une menace à la sécurité des si-
gnataires du traité de l'Atlantique nord,
de prévoir des consultations, conformé-
ment à l'article 4 de ce traité.

» Les Etats-Unis attirent l'attention
sur le fait qu 'il semblerait tout à fait
contraire aux intérêts de leur sécurité
de cesser d'appartenir à l'O.T.A.N., au
moment où se constitue sur le continent
européen le solide noyau que les accords
de Paris formeront. »

Même politique pour VV.E.O.
que pour la C.E.D.

Le président Eisenhower, au début de
son message, avait évoqué les engage-
ments que les États-Unis se proposaient
die prendre en cas de ratification de la
C.E.D. Ces engagements étaient analo-
gues, dans leurs grandes lignes, à ceux
que les Etats-Unis énoncent aujourd'hui
pour le jouir où les accords de Paris se-
ront ratifiés et entreront en vigueur.

l'a déjà fait la Grande-Bretagne, l'enga-
gement de me pas se désintéresser de la
protection de l'Europe occidentale.

lin argument socialiste réf uté
Dans les milieux de la coalition gou-

vernementale, on relève avec satisfac-
tion que la promesse américaine réfute
un des arguments, majeurs développés
par l'opposition lors du débat suir la ra-
tification des traités de Paris. Los ora-
teurs socialistes avaient fait valoir que
La mise sur pied die douze divisions alle-
mandes permettrait aux Etats-Unis de
réduire d'autant leurs effectifs et ne se
traduirait don c par aucun avantage poUr
la défense du t monde libre » . Cette in-
terprétation vient d'être officiellement
démentie par le président Eisenhower.

Les « spécialistes» parlementaires
ont entendu hier

M. Pinay sur les accords de Paris
Notre correspondant de Basas nous

téléphone :
Les accords de Paris ont été hier

encore l'objet essentiel des préoccupa-
tions politiques françaises ; ils le se-
ront d'ailleurs jusqu 'à leur acceptation
définitive par le parlement, qui inter-
viendra au plus tôt à la fin de ce mois.
Etant supposé bien entendu que la ra-
tification sera acquise : ce qui n 'est
pas encore assuré. Mais il semble bien
que la journée d'hier ait été en défini-
tive favorable à ces accords.

Commission des aff aires
i étrangères du Sénat

t* %, 'mj&Antoine Pinay a paissfe son exa-¦ ' iïÉt*ti:. de nouveau ministre des affairés
étrangères dievant les •. spécialistes des
deux "Assemblées.
:.\Au Sénat, le matin, la commission des

affaires étrangères lui a décerné un
« satisfecit »,, bien qiu'il n 'ait pais, ou
pas encore, créé le « choc psychologi-
que » qui pourra amener les sénateurs
à entériner les accords de Paris. M, Pi-
nay a rappel é Jes arguments déjà con-
nus qui militent en faveur des accords
de Paris et du réarmement limité ct
contrôlé de rAIlIemagne. Auijoiuird'lvui,
M. Pinay reviendra pour répandre aux
questions des sénateurs ; l'épreuve sera
ipl/us rude.

Commission
de l'Assemblée nationale
Plus difficile était l'examen qu'a fait

subir à M. Pinay l'autre commission
des' affaires étrangères, colle de l'As-
semblée nationale, hier après-midi. Il
s'agissait de décider si l'urgence serait
accordée à la demande d'interpellation
de M. Vendroux. On sait à quoi tondait
cette interpellation : à enjoindre au
gouvernement français de dennandor no-
tamment à Londres et à Washington de
désavouer Le chancelier Adenauer ot
d'affirmer, contrairement à ce que le
chancelier a déclaré devant le Bunde-
stag, que les Anglais et les Américains
garantiraient solennellement, à la signa-
ture du traité de paix, l'autonomie po-
litique de La Sarre et son détachement
économique de l'Allemagne.

L'interpell ation Vendroux
écartée

«Entreprendre une telle démarche, a
dit en substance M. Pinay, me semble
contraire à nos Intérêts. Ou nous de-
manderions à nos alliés un engagement
public, et ce serait maladroit ; ou nous
leur demanderions un engagement se-
cret, et ce serait honteux pour nous. »

La discussion a finalement tourné,
comme Le désirait M. Pinay, autour des
accofr'fJsV écononriiffues franco-sarrois, ac-
tuellement discutés à Paris, et pour
lesquels une solution favorable à la
France semble possible à brève échéan-
ce.

En fin de compte, la commission a
décidé que Ja demande d'interpellation
de M. Vendroux n'était pas urgente :
c'est-à-dire qu'elle ne sera pas présen-
tée à l'Assemblée nationale ; elle l'a
transformée en une motion qui ne sera

qu un vœu pieux, peu embarrassant pour
le gouvernement.

' ! INTERIM.

Menaces personnelles
signées Jacques Duclos

contre les sénateurs
qui voteraient les accords

PABIS, 10 (A.F.P.). — A la conférence
hebdomadaire des présidents de groupes
du Conseil de la République, M. Michel
Dabre, président du groupe des républi-
cains sociaux, a protesté contre l'envoi
à chaque sénateur d'urne lettre à en-tête
de l'Assemblée nationale, signée Jacques
Duclos, présidient du groupe communiste
au Palais-Bourbon, et menaçant les sé-
nateurs dams lotir personne s'ils votaient
les accords de Paris.

Les autres présidents die groupes sé-
natoriaux ont joint leurs protostations
à celle de M. Dabre. M. Georges Mar-
raine, président du groupe communiste,
s'est aussi joint à ses collègues, esti-
mant qu 'il devait s'agir d'un faux abusif.

M. Gaston Monnerville, président du
Conseil de la République, a indiqué qu'il
saisirait le président de l'Assemblée na-
tionale d'e cette affaire.

«Le système actuel
de planification agricole
est faux et inefficace »

déclarent le gouvernement soviétique et le comité central¦ du parti communiste

Le ministre des « sovkhoses » a été destitué

LONDRES, 10 (Reuter) . — Radio-
Moscou a diffusé hier le texte d'un
décret du comité central du parti com-
muniste et du Conseil des ministres de
l'U.R.S.S., déclarant que le système
actuel de planification centralisée de
l'agriculture est faux et Inefficace, car

II ne donne qu 'une initiative locale trop
peu marquée aux agriculteurs.

Le ministère des exploitations agri-
coles d'Etat, et d'autres ministères, ont
commis des fautes graves ; ils ont to-
léré des infractions à la planification
de l'agriculture.

M. A. Koslov, chef du ministère des
exploitations agricoles d'Etat, a été re-
levé de ses fonctions le 2 mars, son
ministère ayant fait l'objet de violentes
attaques de la part de la presse soviéti-
que. M. Koslov n'a pas été à la hauteur
de sa tâche.

M. Benekiktov, jusqu 'ici ministre de
l'agriculture, a été appelé à diriger le
ministère des sovkhozes (exploitations
agricoles d'Etat).

Le décret publié jeudi dit : Il n 'est
absolument pas [nécessaire , pour garan-
tir l'ampleur de la production agricole ,
qu'un mi tiiistène central impose diver s
plans de culture agricole. Une 'telle pro-
cédure empêche tout esprit d'initiative
aux kolkhozes et aux sovkhozes, tant
dans le domaine de la planification
agricole que dans celui de la produc-
tion .

On a constaté die plus faible s rende-
ments dans de nombreuses branches de»
lw production. On n'a intensifié Ja cul-
ture do maïs que dan s les régions sep-
tentrionales, alors que cette culture au-
ra it pu s'étendre dans tout le pays.

L'off ice de plani f ication et le minis-
tère de l'agriculture n'ont pas tenu
comipte suffisamment dos possibilités de
production des diverses régions.

Un député bevanisle
démissionne du «Labour»

GRANDE-BRETA GNE

dont îl désapprouve l'attitude
sur la bombe II

LONDRES, 10 (A.F.P.). — Un député
bevaniste, Sir Richard Acland, a an-
noncé hier après-midi qu 'il démission-
nerait du parti travailliste en raison de
l'attitude de ce parti au sujet de la
bombe H.

Il se présentera aux prochaines élec-
tions dans sa circonscription comme in-
dépendant.

L'entretien
entre M, Foster Dulles

et Tchang Kai-Chek
n'avait pas été

tellement cordial !
NEW-YORK, 10. — On apprend de

source bien informée que les entretiens
qui ont eu lieu entre M. John Foster
Dulles et le maréchal Tchang Kai-Chek
ne se sont pas déroulés dans une at-
mosphère aussi cordiale que le commu-
niqué officiel  avait laissé entendre.

Le secrétaire d'Etat américain se se.
rait plaint des déclarations officielles
faites à Tai peh , pouvant donner l'im-
pression que les Etats-Unis appuyeraient
les nationaliste chinois dans une tenta-
tive d'invasion contre le continent chi-
nois. D. Dulles a donné clairement à
entendre au maréchal Tchang Kai-Chek
qu 'il était prêt à l'appuyer pour élever
le moral de l'armée nationaliste, mais
qu 'il ne voulait  pas que le gouverne-
ment chinois de Taipeh puisse laisser
croire que l'Amérique appuierait une
tentative d'invasion.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I TLES SPORTS
SKI

Les championnats
internationaux universitaires

La première épreuve de ces champion-
nats s'est disputée jeudi à Saas-Fee. Le
programme débutait par un slalom géant.

jDames, longueur 1 km. 500, 400 m. de
différence de niveau , 25 portes : 1. Caria
Marchent, Italie, l'27" ; 2. Renée Colllard,
Suisse, l'29"5 ; 3. Maria Spilmann, Suisse,
l'33"l.

Messieurs : 1. ZllUblller, Allemagne,
l'33'l ; 2. Léonard Schwelderer, Autriche,
l'42"5 ; 3. Helmuth Keglowich, Allema-
gne, l'43"6 ; 4. Philippe Baehnl , Suisse,
!'44"6.

La distance du slalom messieurs était
de 2 km., différence de niveau 500 m. et
32 portes.

HOCKEY SUR GLACE
Les champions du inonde

jouent et gagnent
A Deilinghofen (Allemagne), J'équipe

du Canada, championne du monde 1955,
a battu une sélection des troupes cana-
diennes d'occupation par 11 buts à 3.

{COURS DE C L Ô TU R E )

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 9 mars 10 mars

816 % Féd. 1945, Juin 105.— d 105.— d
SWo Féàér . 1946, avril 104.20 d 104.16
8% Fédéral 1949 . . . 104.— d 104.— d
8% C.F.F. 1903, dlff. 101.90 d 102.—
8 % C.F.F. 1938 . . . . 101 % d 101 %

ACTIONS
Un, Banques Suisses 1475 1470 
Société Banque Suisse 1323I— 1320.— d
Crédit Suisse 1434 — 1435. 
Electro Watt 1425.— 1428. 
Interhandel 1675.— 1690.—
Motor-Colombus . . . 1175. 1180. 
S.A.E.G.. série 1 . . . 87.— 87 Vs
Italo-Sulsse, prlv. . . 328.— 328. 
Réassurances, ZurIchlOOOO.— 10000.—
Winterthour Accld. . 8725.— 8725.—
Zurich Accidents . . .13100.— 13000.—
Aar et Tessin . . . .  1390.— 1390.— d
Saurer 1275.— 1280.—
Aluminium 2820.— 2835.—
Bally 1035.— 1043.—
Brown Boverl 1660.— 1700.—
Fischer 1395.— 1395.—
lonza 1206.— 1225.—
Nestlé Alimentana . . 2035.— 2040.—
Sulzer 2690.— 2700.— •
Baltimore 182.— 183 Vi
Pennsylvanla 116 % 122.—
Italo-Argentlna . . ..  34% 35.—
Royal Dutch Cy . . . 656.— 663.—
Sodec 46 % 47.—
Standard OU 488.— 482.—
Du Pont de Nemours 742.— 729.—
General Electrlo . . . 218.— 217 %
General Motors . . . .  404.— 406 Vi
International Nickel . 271.— 271.—
Kennecott 462.— 458.—
Montgomery Ward . . 336.— ex 333.—
National DIstlllers . . 95.— 93 Vi
Allumettes B 62.— d 62 %
0. States Steel . . . .  333 Vi 333 Vi

BiLE
ACTIONS

Olba 4540.— 4550.—
Scbappe 795.— d 780.— d
Bandoz 4165.— 4177.—
Gelgy nom 4050.— 4000.-7-_<j y
Hoffmann-La Roche 9110.— 9130.— '
(bon de jouissance )

LAUSANNE
.ACTIONS ' . '

B. O. Vaudoise . . . .  890.—d ex 895.—
Crédit Fonc. Vaudois 890.— d 885.—
Romande d'Electricité 760.— 755.—
Cfibleries Cossonay . . 3750.— 3700.— d |
Ohaux et Ciments . . 1775.— d 1775.— d

GENÈYE
AOTIONS

Ameroseo 157.— 158.—
Aramayo 31.— 30.—
Chartered 71.— 70.— d
Gardy 255.— d 256.—
Physique porteur . . . 575.— 570.—
Sécheron porteur . . . 565.— 567.—
S. K. P 290.— 287.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit Suisse

BOURSE

ACTIONS 9 mars 10 mars
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1525.— 1520.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortaillod 12000.—d 12000.—d
Câb. et Tréf . Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux eteim. Suis. r. 1780.— d 1780.— d
Ed. Dubled & Cie S-A . 1520— d 1520.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500.— d
Etablissent . Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 400.— d 400 — d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H, 1932 103.50 103.75
Etat Neuchât. 3», 1945 103.25 d 103.25
Etat Neuchât. 3V4 1949 103.25 d 103.25 d
Com Neuch. 3'4 1947 102.75 d 102.75 d
Com Neuch. 3»'o 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102 V2 d
Le Locle 314 1947 103.— d 103.50
Câb Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Forc. m. Chat. 3Vi 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 d 101 Va d
Tram. Neuch . 3',*. 1946 102.— 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3Vi% 1948 100.75 d 100.75 d
Suchard Hold . 3V, 1953 102 — d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3"j 1950 100.50 d 100 W d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 W %

Bourse de Neuchâtel

du 10 mars 1955
Achat Vente

France 1-13 1.17
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 — .68 %
Allemagne . . . .  98.50 101.50
Autriche 16.— 16.40
Espagne . .. . .  9.50 9.90
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

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

Marché libre de l'or

du 10 mars 1955

Demande Offre
Londres 12.25 12.30
Paris 1.25i;» lJ25'/ 8
New-York 4.28 % 4Q8Vs
Montréal 4.36 4.37 Vi
Bruxelles 8.77 Vj 8.81
Milan —.69 % —.70 ^
Berlin 103.85 104.25
Amsterdam . . . .  115.35 115.80
Copenhague . . . .  63.20 63.45
Stockholm . . . .  84.25 84.60
Oslo 6150 61.45

COURS DES CHANGES

Avec Cadum,se laver
c'est <gfly#%gj|a%

soigner sa peau % jjj
ï ̂  \ w «fii

car Câdum nettoie 1̂  \ "*3^
et nourrit l'é pidémie . 

 ̂ "  ̂ «» ĵ

Cadum nettoie , 9
parce que pa mousse «Kl Wg ' ¦

légère , abondante ot f ine , Ww %£ ** -
6 ' i n 11111 e dans lee porc» , libère

vot re  peau î l e  t o u t e s  ses "' * •
i m p u r e t é - . El le  l' a s sa in i t  llsr''ri i - iul  h d ' • • '¦ tf<«** '¦-- ""

p luB c l a i r  et p lus  eét luisaut .  ^HPir

Cadum nourrit , lljlï̂ ^w
tâj $% f > • *gWg$S :̂''

;
parce qu 'il c o n t i e n t  W"

de la Lanoline, seul  corps gras | ;
n a t u r e l  a s s im i l a b l e  pa r  la peau.  \

Ainsi , grâce à la L a n o l i n e , il ,
Cadum est p ar  excellence W

le savon  îles peaux frag iles ' ,
qu il  emp êche rie se dessécher %>ÊAÉ$Êk

lî(2S )̂\ i#Ife^w\ rf^N A \  ' b'jf^ Ŷv,

\ K  fl8Sc*pg|?5§ggSÏ^""*ie'̂  
. 7 Le p a r f u m  Ca d u m  est f ra i? ,

\̂ ^^̂ ^*̂ ^ f \^umTt^ / léger et c,iscreli
_, ' ».fc#*t© 1 ¦"" / Il ne cherche pas à s'imposer.
\ ^%C » ¦ _J ' C'est pour cette raison que
\ »¦ 

 ̂
' des m i l l i o n s  de femmes l'ont

\  ̂
' choisi  pa rmi  des cen ta ines  d'autres.

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

Pains Fr. I et 1.50 • Géant Fr. 2.30
¦

Barb ezat et Cie, Fleurier (Neuchâtel)

Bonn très satisfait
BONN , 10 (A.F.P.). — L'annonce, par

Je présidient Eisenhower, que les Etats-
Unis maintiendront leurs troupes en
Europe a été accueillie avec urne très
vive satisfaction dianis les milieux poli-
tiques de Bonn. On souligne que cette

Les milieux officiels de Paris et
de Londres ont également exprimé,
hier, leur grande satisfaction au su-
jet du message de M. Eisenhower et
de la politique qu 'il définit.

assurance correspond au désir, souvent
exprimé pair la ' République fédérale, de
voir sa défense organisée aussi soïide-

...ment, .crue possible,.,daims le ..cadire.de. la
communauté atlan tique et européenne.

L'avertissement de M. Adenauer
On rappelle que le chancelier Adenauer

avait à plusieurs occasions lancé J'aver-
•tissemenit que les Etats-Unis pourraient
retirer leurs effectifs du continent eu-
ropéen au cas où celui-ci me consentirait
pas l'effort j i'éoessaiire à sa défense en
commun. On note que la ratification des
traités de Paris pair l'Assemblée natio-
nale, à Paris, et , par le Bundestag, à
Bonn, a désormais fourni la preuve
que Jes nations de l'Europe occidentale
étaient prêtes à assumer les obligations
nécessaires.

On se réjouit donc tout particulière-
ment que Jes Etats-Unis n'aient pas
tardé plms longtemps à prendre, comme

I L A  VIE 1
NATIONALE f
Le collège de Pully

en feu
PULLY, 10. — Un incendie a éclaté,

hier, à 12 h. , 30, dans ume classe de
l'étage supérieur de l'école primaire de
Pully. Le feu a gagné la charpente et,
à 13 h. 30, Je sinistre s'est étendu à
toute la pouitraison.

La violence de la bise était telle que
les pompiers de PuiJIy, ceux de Lausanne
et les soldoits de la protection aérienne
venais de Lausanne n'ont réussi à maî-
triser le sinistre qu'à lfi heures.

Les combles sont entièrement détruits.
Ils abritaient des déipôts de maté-
riel, plusieurs classes de primaire supé-
rieure et la classe ménagère.

On pense que les dégâts dépassent
200.000 fr.

GENÈVE, 10. — La premièrre journée
du Salon international de l'automobile
à Gen ève a connu un très gran d succès.
Dès l'ouverture, les stands ont été par-
courus par de nombreux visiteurs. Après
le déjeuner d'inauguration, le cortège
officiéi gagna, peu avant 16 heures, le
Palais des expositions. Un nombreux
public faisait Ja haie suir tout le pai^
cours suivi par les voitures officielles.

La visite du salon par le présidient de
la Confédération, Jl. Max Petitpierre,
accompagné du président et des mem-
bres du comité d'organisation, et par
leurs nombreux invités, a encore été
suivie d'une collation offerte au res-
taurant du salon.

Noms saurons l'occasion de revenir de-
main, dans des pages spéciales, sur
cette grande manifestation.

Inauguration du Salon
de l'automobile à Genève

15,000 fr. de dégâts

GENÈV E, 10. — Un violent incendie
a éclaté hier soir à Carouge, près de
Genève, dans une grande construction
en bois servant de remise et d'écurie à
un cocher de fiacre.

Trois mille kilos de fourrage, de l'ou-
tillage et une trentaine de lap in s sont
demeurés dans les flammes. Le bâti-
ment a beaucoup souffert .

Les dégâts s'élèvent à 15,000 fr.
Selon l'enquête, ce sinistre est dû à i

des vapeurs d'essence qui se sont en-
flammées au contact d'un falot tempête
que l'on venait d'allumeT.

Gros incëridie à Carougé"*:
(Genève)

ministre des affaires étrangères

clot au Sénat le défiai
sur les accords de Paris

ROME, 10 (Ansa). — Le débat sur la
rat ification des accords de Paris, qui
s'était ouvert le 24 février au Sénat ita-
lien , s'est terminé hier par la réponse
de M. Martino, ministre des affaires
étrangères.

Le chef de Ha diplomatie italienne
s'est élevé contre l'idée de neutralisme
propagée par Moscou. L'Italie ne peut
pas s'isoler. La neutralité serait pour ce
pays 

^ 
la fin die sa participation active

aux événements mondiaux, ainsi que le
commencement de la perte de son indé-
pendance. Il manque à l'Italie les condi-
tions nécessaires pour um statut de neu-
tralité. Les raisons qui ont incité Rome
à adhérer à l'Union de l'Europe occi-
dentale sont les mêmes qui l'ont con-
duit an pacte atlantique, à savoir la ga-
rantie de la vie et du progrès de l'Italie.

Ne pas humilier l'Allemagne
M. Martino, repoussant les violentes

attaques de partis de gauche italiens
contre le réanmiemient de rAUemagne, a
déclaré :

Je ne sous-estlme aucunement les
avertissements et les exhortations de
ceux qui ont souffert du militarisme
allemand. Mais si nous devions isoler et
humilier l'Allemagne, en lui refusant les
droits que nous exigeons nous-mêmes,
nous nous préparerions à des Jours som-
bres pour les peuples européens.

M. Martino a souligné que le problème
de l'Allemagne est un problème euro-
péen qui ne peut être résolu que par
l'égalité de traitement et la collabora-
tion.

En Italie, M. Martino

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 10 mars.

Température: Moyenne : 1,2; min.: —0,7;
max. : 1,6. Baromètre : Moyenne : 713,5.
Eau tombée : 0,3. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est; force :. fort. Etat du ciel :
Couvert. Flocons de neige pendant la
nuit et le matin.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne nour Neuchfttel 719,5)

Niveau du lao du 9 mars, à 6 h. 30: 429.95
Niveau du lac, 10 mars, â 6 h. 30 : 429.91

Prévisions du temps. •— Valais : Beau
temps. Nuit froide', relativement doux
pendant la Journée. Nord dés Alpes, nord
et centre des Grisons : Au-dessous de
1800 à 2200 m., couvert ou très nuageux.
Eclaircies dans le courant de l'après-mldl
surtout dans l'ouest et le nord du pays,
de même que dans certaines vallées des
Alpes, Bise modérée à forte tendant à
faiblir -vendredi soir. Température peu
changée. Froid. Au-dessus de 1800 à 2200
mètres, temps ensoleillé, relativement
doux. Vent d'est assez fort . Sud des
Alpes et Engadine : belles eclaircies. Un
peu plus doux. Vent du secteur est.

Restaurant D.S.R., faubourg du Lac 17
Ce soir , à 20 h. 15

« QU'EST-CE QUE LE PÈCHE
CONTRE LE SAINT-ESPRIT ? »

agrémenté du film :
« Le soleil d'automne et le grain d'or >

Mission évangélique

Docteur H. ROBERT
P E S E U X

Pas de consultations vendredi 11
et samedi 12 mars

BEAU-RIVAGE
Soirée aux chandelles
avec le formidable orchestre

NULLO PAGIN
Réservez bon accueil aux

vendeurs d'insignes
en faveur de

l'AIDE SUISSE
À L'EUROPE
les II et 12 mars prochains

Votation des 12 et 13 mars

I MILLION
POUR DES CASERNES?
Mais il s'agit d'un crédit en partie
rente et amorti par la Confédé-
ration, qui garantit au canton un

remboursement minimum
de Fr. 35.000.— par année

sous forme de « nuitées ».

Même s'il était question d'un sa-
crifice, nos jeunes soldats neuchâ-
telois ne le mériteraient-ils pas ?

Extension et amélioration
des casernes de Colombier

OUI
Ce soir, à 20 h. 15, à La Paix

LES CASERNES
DE COLOMBIE R

M. J.-Ls BARRELET
chef du Départemienit militaire

Jean LINIGER , député

Invitation cordiale à tous les citoyens
Parti socialiste Neuchâtel. '

Pour le développemerot
du tourisme en Pays neaichâtel'ois,
l'Office neuchâtelois du tourisme
(ONT) engage ses membres et tous

les éLeoteurs à voter

OUI
pour le crédit routier

CJi SUIK, a zu n. a» 5

AU CERCLE LIBÉRAL
(salle ler étage)

VOTATIONS
des 12 et 13 mars 1955

ORATEURS :
MM. Biaise CLERC

député
Paul BUPUIS

conseiller communal et député
Jean-Paul BOURQUIN

député
LARGE DISCUSSION

Invitation cordiale à tous les électeurs
Association démocratique libérale.

A vendre

T0P0LIN0
comme neuve, soupapes en tête, 34.000
kiliorn êtres, pneu s neufs, 3000 fr. au
comptant. Téléphone (038) 6,44 36. -



La route la Neuveville-Bienne sera mise
au gabarit d'une route de transit

Lors dun e récente séance du comité
diu groupement pour la défense des in-
térêts de Ja route du pied du Jura, ies
représentants diu département bernois
des travaux publics ont fait une décla-
ration très importante. lis omit commu-
niqué une décision de l'Etat de Berne
d'après laquelle la route la Neuveville-
Bienne sera élargie et portée au gaba-
rit de 10 m. 50 die large. Les travaux
commenceront cette année diéjà à partir
de la Neuveville, en direction de l'est.
Bn effet , divers problèmes restent à
résoudre à l'autre extrémité du tronçon ,
notamment l'entrée de Bienne et la tra-
versée de Douanne. La solution doit
être trouvée en collaboration avec les
C.F.F. qui , comme on le sait, installent
la double voie sur ce secteur encore à
voie unique de la ligne dra pied du
Jiuira .

Cette nouvelle est des plus réjouis-
santes pour l'ensemble du canton (tous
les usagers ne connaissent qiu-e trop le
dangereux goulot pair où s'écoule avec

peine le trafic des bords du lac die
Bienne) .  En effe t , elle démontre que
l'Etat de Berne a compris la nécessité
de maintenir dans son tracé actuel la
route du pied diu Jura et de l'équiper
en route de transit. Elle indique arasai
que l'on a remisé à l'arrière-plan et ,
souhaitons-le, dams le tiroir des uto-
pies, l'idée d'une route nouvelle au sud
du lac die Bienne, que d'aucuns vou-
draient prolonger par le sud du. lac de
Neuchâtel , ce qui isolerait complète-
ment  notre canton diu trafic transversal
suasse.

La décision bernoise revalorise la
roule du pied diu Jura , et lui ¦ donne
tout e son importance. C'est un argu -
ment  de plus pouii' voter arvec empresse-
ment Je crédit routier de 17 mil l ions ,
qui doit permettre au canton die Neu-
châtel de faire toi-même l'effort indis-
pensable en faveur des rouîtes du t ran-
sit et de recuei l l i r  la juste part de la
prospérité qu'appor tent  les grandes
voies de comimi.niuation.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé, hier

¦après-midi , sou s la présidence de M.
Bertrand Houriet, qui était assisté de
M. W. Bianchi , substitut.

R. M., qui n'a'vait pas payé ses coti-
sations à l'assurance chômage, a été
condamn é par défaut à 15 fir. d'amende
et 15 fr. de frais.

Llautomobiliste G. I., qui n'avait pas
observé un signal < stop », écope, par
défau t, de 20 fr. d'amende et 15 fr. die
frais.

L'automobiliste R. G. n'a pas vu —
parce qu ii neigeait — le signal «stop»
à l'extrémité ouest des Sablons. Il paie-
ra 10 fr. d'amende et 8 fr. de frais.

Bérapage sur la route
des gorges du Seyon

Hier matin, vers 9 h. 45, une automo-
bile vaudoise montant la route dies Gor-
ges dra Seyon, a soudain dérapé et est
venue heurter le rocher, à soi gauche.
La machine a subi quelques dégâts,
niais son conducteur est indemne.

Après le grave accident
de Champréveyres

L'état de M. Maurice Monnard, qrail a
été grièvement blessé, avaint-hier soir,
ayant été renversé par une automobile,
était staitionniaire, hier soir, aux nou-
velles prises à l'hôpital des Cadolles.

Quant à l'automobiliste, M. Etienne
Dravoisin, il est toujours écroué à la
conciergerie. L'enquête est menée par
M. Marc Morel, suppléant de M. Bolle,
juge d'instruction, actuellieiment maladie.

Maîtrise fédérale
Du 29 janvier ara 5 février dernier ont

eu lieu, à Fribourg, les examens fédé-
raux de maitre maçon, groupant diix-
candidats de la Suisse romande. Nous
apprenons que M. Antoine Indiuni , en-
trepreneur en notre vi l le , a participé à
oes examens qu'il a brilliliainment réussis.

A la direction
de la Compagnie des tramways

Les fonctions qu'assumait M. Jean
Stri'ckler, récemment décédé, ont été
confiées d'une part à M. Jean-Louis
Oswald, nommé chef d'exploitation, et
à M. Raymond. Humibert, qui devient
chef du personnel, tout en restant se-
crétaire de dlinoctlcm.

t Itcsié Robert
M. René Robert , secrétaire central de

la F.O.M.H., est mort  hier à l'Age de 70
ans, après une longue maladie. Homme
d'une remarquable inte l l igence, le défunt
s'était voué ara syndicalisme depuis de
nombreuses aminées. Il f u t  comsciiller na-
tional die 1935 à 1951. René Robert sié-
gea également ara Grand Conseil neuchâ-
telois cl au Conseil généra l de Neuchâ-
tel. Nous aurons l'occasion de revenir
sur sa brillante carrière.

En faveur du nouveau
programme routier cantonal
Le comité de l'Office neuchâtelois du

tourisme s'est prononcé en faveur du
crédi t de 17 millions de francs destiné
à la •rénovation du réseau routier can-
tonal dont il en recomm ande l'appro-
bation.

De son côté l'ADEN a pris ia même
position , considérant les avantages indé-
nables d'un réseau routier moderne dans
le développement du canton.

lfl VILLE 

BOUDRY
Nominations

(c) La commission scolaire de Boudry
a siégé samedi dernier, sera s la prési-
dence de M. René Heger.

Elle a nommé M. Claude Gruei, de la
Chaux-de-Fonds, an post e d'instituteur,
et Mlle Binette Ryser, de Peseux, au
poste d'institutrice, qui avaient été mis
ara concours.

Au cours de la même séance , il a
été décidé de ne pas envoyer la classe
de 9me année au collège de Colombier,
mais de la laisser au collège de Bou-
diry.

BOLE
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée du foyer de Bôle de la
paroisse de Colombler-Bôle s'est tenue ré-
cemment au collège de Bôle. Elle a été
présidée par M. Jules Dubois. Après un
procès-verbal très complet de l'assemblée
de 1954, présenté par M. Henri Golay, le
pasteur Jeanneret présenta son rapport
sur la vie du foyer pendant l'année
écoulée. Ce rapport , très fouillé , montra
tout particulièrement l' activité souvent
méconnue du conducteur spirituel d'une
paroisse.

Les comptes , présentés par M. Louis
Thiébaud , caissier , furent acceptés à
l'unanimité et avec remerciements. Après
dix-huit années de féconde activité , M.
Thiébaud demandant à être remplacé
dans ses fonctions, la paroisse lui offre
un souvenir en reconnaissance de sa pré-
cieuse collaboration.

Un ancien d'Eglise , M. Georges Anker ,
fidèle et dévoué à son poste depuis qua-
rante ans , est encore fêté par l'assem-
blée , un souvenir lui est aussi remis.

Les élections ecclésiastiques devant
avoir lieu les 23 et 24 avril , la liste des
candidats (collège des anciens, conseil
d'Eglise , délégués au Synode) . est élabo-
rée.

Une partie récréative termina cette as-
semblée , dans laquelle le « Lien » pré-
senta une charmante comédie de Labi-
che. Une petite collation fut ensuite of-
ferte aux participants.

ROCHEFORT
Un nouveau conseiller général

M. Léon Andrénl a été élu membre du
Conseil général de la commune de Ro-
chefort.

HAUTERIVE
Culte d'adieu

(c) Mardi dernier, le pasteur Schneider
a célébré , dans la salle des conférences
du collège , son dernier culte officiel en
qualité de conducteur spirituel de la
paroisse.

Un auditoire recueilli et relativement
nombreux était présent pour entendre
le message évangélique de celui qui va
prendre sa retraite et qui parla avec un
brin de mélancolie de la « Pin ». Fin de
carrière... fin de la vie... fin du mon-
de... fins glorieuses... fins modestes !
La fin est belle pour celui qui est
prêt ; elle est bénie pour celui dont la
vie n'aura pas été inutile.

A l'issue du culte, un thé préparé et
offert gracieusement par quelques dames
dn village permit aux assistants de pren-
dre plus familièrement congé de M.
Schneider . M. René Ferrari , au nom du
Collège des anciens, lui dit la reconnais-
sance et 1'affeotion des paroissiens
d'Hauterivc et lui souhaita ainsi qu 'à
Mme Schneider , une heureuse et longue
retraite. Enfin , M. Louis Bourquin , vice-
président du Conseil communal , apporta
au pasteur qui nous quitte les ' remer-
ciements et les vœux des autorités. C'est
avec une émotion qu 'il ne chercha pas à
dissimuler que le pasteur Schneider re-
mercia ceux et celles qui le fêtaient et
qu'il rappela quelques souvenirs le liant
pour toujours à Hauterive et a ses fa-
milles.

VZCNOBLE 

VALLÉE DE Lfl BROYE
Eboulcment de molasse

dans la Broyé
Sous l'effet des intempéries, un gros

ébonlememt de blocs de molasse s'est
produit sur la route qui conduit de
Granges à Coumin (Broyé fribourgeoi-
se). 11 a fallu recourir à une en trepri-
se spécialisée pour rendre, après plu-
sieurs heures d'efforts, la chaussée à la
circulation.

PAYERNE
Bans un exercice de B.C.A.

Une grenade éclate
Un mort et trois blessés

Hier, à 17 heures, au cours d'un exer-
cice de la D.C.A., une grenade a éclaté
dans un groupe de quatre hommes. Le
premier-lieutenant Catti, ingénieur civil
à Minusio , père de deux enfants,  a été
tué. Les trois autres hommes, blessés,
sont à l'hôpital de Payerne.

SALAVAUX
Evadés arrêtés

La gendarmerie de Salavaux ( Broyé)
a procédé à l'arrestation d'un individu
qui s'était échappé d'un établissement
pénitentiaire du canton de Berne, et
d'un colporteur en rupture de ban.

Tous doux sont gardés à la disposi-
tion du juge d'instiruction d'iAvencIies.

VALANGIN
Nomination d'une institutrice

(c) La commission scolaire vient de
nommer institutrice, Mlle Lucie Ma-t-
they-Claudet.

C'est avec plaisir que notre popula-
tion apprendra la nomination dé f in i t i ve
d'e cette institutrice, qui a déjà su se
faire bien apprécier depuis l'automne
dernier, en tenant la petit e classe à ti-
tre de remplaçante, depuis le départ de
Mlle Danacher.

OOIUBRESSON
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée de paroisse annuelle a
eu lieu dimanche dernier , au collège ,
soUs la présidence de M. Alfred Vau-
thier.

Après la lecture de quelques versets
bibliques et celle du dernier procès-ver-
bal , le pasteur Dubois présenta le rap-
port de paroisse concernant l' activité et
les manifestations de cette dernière pen-
dant l'exercice 1954. Au 31 décembre,
l'Eglise de Dombresson - Villiers - le

. Pàquier comprenait 392 foyers et 1318
paroissiens.

Du rapport de caisse relevons les chif-
fres suivants : recettes totales du fonds
de paroisse, 8850 fr., dont 3410 fr. 55
pour les missions ; fonds des sachets ,
recettes, 1177 fr. 47.

Le Collège des anciens, qui sera re-
nouvelé à la fin d' avril , sera complété
par les quatre noms suivants : MM. Mau-
rice Diacon , Olivier Jean-Favre , Hermann
Vauthier et Daniel Cuche.

Quant à la délégation au Synode , elle
sera formée de MM. Henri Debély, S.-A.
Gédet , Edgar Cuche et Roger Mougin.

Signalons enfin que les chœurs mixtes
de la paroisse ont chanté au cours de
l'assemblée et que celle-ci a été suivie
par la présentation d'un film sur une
partie de l'œuvre du grand peintre fran-
çais Rouault.

VflL-DE-HUZ

JURA BERNOIS
Une requête acceptée

(sp) On se souvien t que le projet du
nouvel horaire des C.F.F. ne donna i t
nul lement  satisfaction aux usagers de
Ja l igne Bien ne-la Chaux-de-Fonds, car
il n'y avait aucun train omnibus par-
tant  de Bienne  enitre 19 h. 33 et 22 h. 45.
Cet intervalle de plus de trois lieun-es
était néfaste à plus d'un point de vue.
Aussi , une commission dos horaires dra
Vallon de Saint-Imier entreprit des dé-
marches a f in  d'obtenir la création d'un
nouveau train omnibus Bien ne-la Chaux-
de-Fonds pau-tant de Biemne à 21 h. 25.

Cette démarche a f inalement  about i,
pu isque la dite commission, réunie  ré-
cemment à Gorgémont pour prendre
connaissance des résultats de ses re-
vendications, voit ses efforts récompen-
sés puisque la mise en marche de ce
tra in s'effectuera dès l ' introduction du
nouvel horaire d'été.

CHR ONIQ UE RÉGI ONALE

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 8 mars, le Conseil
d'Etat a nommé M. Willy Ca rneroni ,
originaire de Neuchâtel, a ctuellement
commis au greffe du tribunal du dis-
trict de Neuchâtel, aux fonctions de
commis au département militaire.

Situation du marché du travail
et état du chômage

au 28 février
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Demandes d'emploi s 524 (588). Places

vacantes 100 (74). Placements 82 (55).
Chômeurs complets 284 (352). Chômeurs
partiels 943 ( l l l l) .

. Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Décision du Conseil d'Etat

Les électeurs sont convoqués samedi
et dimanche procliains pour se pro-
noncer sur : 1) l'initiative fédérale
« concernant la protection des locatai-
res et des consommateurs » et le con-
tre-projet de l'Assemblée fédérale ; 2)
le décret du Grand Conseil portant
octroi d'un crédit de 1 million de francs
pour l'extension et l'amélioration des
casernes de Colombier ; 3) le décret
concernant l'octroi d'un crédit de 17
millions de francs pour la restauration
et la correction des routes cantonales.

Le scrutin sera ouvert le samedi
12 mars de 11 à 19 heures dans les
bureaux de vote de Neuchâtel-ville, Pe-
seux, Couvet, Fleurier, le Locle et la
Charax-de-Fonds ; de' 17 à 19 heures ou
de 18 à 20 heures dans les autres bu-
reaux de vote du canton.

Dimanche 13 mars, lies bureaux se-
ront ouverts de 8, 9 ou 10 à 13 heures
dans toutes les communes.

Les électeurs quit tant la localité le
samedi et le dimanche peuvent exercer
leur droit de vote le vendredi et le
samedi matin jusqra'à 10 heures dans
un bureau désigné par le Conseil com-
munal en attestant par écrit leur absen-
ce de la localité pendant les heures
d'ouverture du scrutin.

Les électeurs ne peuvent exercer leur
droit de vote que dams la commune de
leur domicile.

Comme de coutume.- nous aff icherons
Jes résultats des votations dès 17 heu-
res dan s notre vitrine de la place du
Concert.

Les heures d'ouverture
dn scrutin des 12 et 13 mars

Madame et Monsieur
Fritz GRETILLAT et Gilbert ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite fille et sœur

Suzanne-Jacqueline
le 10 mars

Maternité de Landeyeux Coffrane

VflL-PE-TRflVERS
SAINT-SULPICE

Une pénible affaire
(c) Nous apprenons que la police canto-
nale a procédé à l'arrestation d'uni petit
entrepreneur de notre village, die natio-
nalité itailieimne, qui serait prévenu d'at-
tentat ù la pudeur sur Ja persoinme d'u n e
fille rie 15 ans, encore sous discipline
scolaire.

Cet Italien, qui a été éoroué hier, a
été relâché et est à lia disposition du
juige d'instruction.
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du Jeudi 10 mars 1U55
Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves » —. .50
Choux-raves » — « .50
Haricots » —.— 1.50
Epinarcls » 1.50 1.60
Carottes » —.75 1..10
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.30
Poireaux verts . . . .  » —.— — .80
Laitues . . . .' » —.— 1.40
Choux nouveaux . . .  » —.70 1.50
Choux rouges » —.80 1.—
Choux Marcelin . . .  » —.80 1.—
Choux de Bruxelles . » —.— 1.40
Choux-fleurs » 1.50 1.60
Endives » — •— 1-80
Ail 100 gr . —. .30
Oignons le kilo —. .80
Pommes » —.60 1.20
Poires » — •— 2'20
Noix » — ¦— 3.40
Oranges » —.90 1.45
Œufs la douz . —.— 2.80
Beurre de table . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » — •— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache s 4.80 6.20
Veau » 7.— 9.—
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
r „... -] —~._ r..rt.,f, — 17 EA
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MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEI.

AUX MONTAGNES
LA CIIAUX-DE-FONT»S
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a tenu une
audience Jeudi , sous la présidence de M.
André Gulnand , assisté des Jurés MM.
Samuel Kohler et M. Droz et du gref-
fier J.-C. Hess. Le ministère public était
représenté par MM. Jean Colomb, pro-
cureur général et Jacques Cornu , substi-
tut du procureur général .

P.-E. M., âgé de 35 ans, est inculpé
d'abus de confiance et de faux en écri-
ture. H a encaissé pour le compte de
son employeur diverses factures, repré-
sentant environ 3000 fr. L'argent a en-
suite été utilisé à son profit . H a été
condamné à 5 mois d'emprisonnement
et au paiement des frais s'élevant à
130 fr. Le sursis lui a été accordé pour
une durée de 3 ans.

P. B., âgé de 52 ans , employé dans un
garage des Montagnes, a volé à son em-
ployeur des accessoires d' automobiles
pour une valeur d'environ 15,000 fr. Il
s'est en oujre emparé d'une auto â Neu-
châtel. H a été condamné à 13 mois
d'emprisonnement, moins 71 Jours 'dé
détention préventive et au paiement des
frais s'élevant à 500 fr. E. R., âgé de
35 ans , qui a joué le rôle de receleur
dans cette affaire a été condamné â 4
mots d'emprisonnement et au paiement
des frais s'élevant à 200 fr. Il a toute-
fois été mis au bénéfice du sursis pen-
dant 3 ans.

A.-E. V. accusé d'attentat à la pudeur
d'une Jeune fille de 14 ans , a été con-
damné à 1 an d'emprisonnement et à la
privation de ses droits civiques pendant
9. pins

R.-M. G., âgé de 47 ans , employé dans
un atelier de polissage , a dérobé 30 à 32
grammes d'or à son employeur. Il était
accusé d'abus de confiance et de faux
dans les titres. Le tribunal l'a condam-
né à 6 mols d'emprisonnement et aux
frais de 200 fr. Il bénéficie du sursis
pendant 2 ans.

Un piéton renversé
(c) Jeudi , à 11 heures, un piéton, âgé de
00 ans , a été renversé par une automo-
bile devant l ' immeuble Charrière 42.
Sou f f r an t  d'urne commotion et d'urne
blessure au visage, il a reçu les pre-
miers soins d'un médecin.

Collision entre deux autos
(c) Jeudi, à 13 h. 30, une collision s'est
produite entre deux automobiles, à la
rue de la Charrière 4. Les deux passa-
gers de chacune des voitures, une .jeune
femme et un hnmme, ont été blessés ;
leur état a nécessité l'appel d'un mé-
dipr.i 'n.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Un commencement d'incendie
(c) Jeudi après-midi, un comm encement
d'incendie s'est déclaré dans un silo à
l'Ecole suisse du bois, à Bouleau. Les
piquets des premiers secours furent ra-
pidement sur les lieux et maîtrisèrent
le feu. Les dégâts se chiffrent  par quel-
ques centaines de francs.

Une passante renversée
par un cycliste

(c) Une passante a été renversée par un
cyclis te  dams l'après-midi de jeudi, à la
place Centrale. Relevée avec de multi-
ples contusions sur  tout le corps , elle a
dû être trains portée à l'hôpital dra dis-
trict.

ARRISOULES
Accident en forêt

(c) Hier , au début de la matinée, M.
Frédéric Hausermamin , âgé de 54 ans,
fermier  à Arrisoules, qui se livrait en
forêt à des travaux de bûcheronnage,
s'est cassé une jambe. Après avoir  reçu
les soins d'un médecin , il a été trans-
porté à l 'hôpital  d'Yverdon.

Monsieur et Madame William Valu-
cher-Scararnuzzi, à Genève ;

Madame et Monsieur Ham s Kobi-Vau-
cher et leurs entants : Jean-Maircel ,
Edith et Ariette, à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Vau-
oher-Poirier et leur fil s Pierre-André,
à Lausanne ;

Madam e veuve Ernest Gygi-Ketterer,
à Neuchâtel , ses enfants  et petits-en-
fants, à Genève, à Olten et à Utzens-
torf ;

Monsieur et Madame Auguste Réi té-
rer, leurs enfants et petltsj enfants, à
Genève ;

Madame veuve Henri Ketterer, à Wet-
ttngen , ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâ te l , à Genève, à Wettingem et à
Bail en ;

Monsieur et Madame Eugène Réitérer,
à Neuchâtel et leurs enfants, à Valan-
gin ;

Madame veuve Robert Ketterer, à
FUeuirier , leurs enfants  et petits-enfants,
à Geeévie et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frit z Ketterer,
k Genève ;

Mademoiselle Suzanne Ketterer , à
Fleurier ;

Madame et Monsieur René Dreyfus-
Ketlerer et leur fils , à Saint-Prex ;

Madame et Monsieur Emile Divernois-
Vaucher, à Môtiers et leurs en f a n t s , à
Fleurier, à Zurich et à Glevclamd
(USA),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Cécile VAUCHER
née KETTERER

leuir bien-aimée maman , grand-maman,
sœur, belle-sceur, tante, cousine et pa-
rente, que niera a rappelée à Lui , <tans
sa (Mime année , après quelques jouis de
maladie.

Zurich, le 10 mars 1955.
Veillez et priez , car vous ne

savez ni le Jour , ni l'heure.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 14 mars, à 11 heures.
Culte au crématoire de Zurich à 11

heures.
Domicile mortuaire : famille Hans

Kobi-Vauicheir, knfeldst rasse 80. Zurich
10/37.

Madame André Burkhalter-Moravetz,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Robert Burk-
halter-Druey, leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux et à Neuchâteil ;

Madame et Monsieur Pierre Grellet-
Burkhaltor, à Chailly-sur-Glarens ;

Madame et Monsieu r Jules Buttin-
Burkhalter, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur  Pierre Lebet-
BurkhaJter , à Bevaix ;

Madame et le pasteur Etienne Perret-
Burkhal ter  et leurs en fan t s , à Peseu x ;

Madame et Monsieur Jacques Rihaux-
Kramer et leurs en fants , à Neuchâtel ,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

André BURKHALTER
ingénieur EPF

leur cher époux , frère, beau-frère, oncl e
et parent, (pue Dieu a repris à leur
affection , aujourd'hui 9 mars, dans sa
63me année, après une longu e 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 liera
vendredi 11 mars, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30, au
domicile, Grand-Rue 7 b, Coreelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame René Robert, à Neuchâtel ;
Le docteur et Madame Henri Robert

et leurs enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur Roger Gaittin-

Robert et leur fille , à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur René ROBERT
secrétaire central rie In F.O.M.H.

leur cher époux, père, bea u-père, grand-
père et paren t, survenu dans sa 70me
année, après une longue maladie.

N euchâtel , le 10 mars 1955.
(Gratte-Semelle 12)

Un avis ultérieur indiquera le jour et
l'heure de l'incinération.

Monsieur  et Madame Eximon d Gar-
nier, leurs enfants et petits-enfants J>Zurich ;

Monsieur et Madame Marcel Garnier
et leurs enfants, à Cliarrait ;

M onsieur et Madam e Tony Garnier etleu rs enfants, à Neuchâtel ;
Madame veuve Arthur Martin et ion

fils, à Neuchâtel ;
Monsieur Wilhelm Martin, ses enfanta

et petits-enfante, à Valangin ;
Monsieur et Madame Albert Martin

1er-s en fan t s  et petits-en f a n t s , à Neu'
chàtel ;

Monsieur et Madame Paul Martin, à
Lyon ;

Madame Rosa Prin , ses enfants et pe-
lits-enfants, à Cheny (France) ; '

Monsieur Louis Garnier, à Genève ;
Mademoiselle Lydia Garnier, à Neu-

châtel ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Lucie GARNIER
née MARTIN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sreur, belle-soeur,
tante, cousine et parente, enlevée à leur
affect ion, dans sa 75me année.

Neuchâtel , le 10 mars 1955.
(Môle 1)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
samedi 12 mars, à 11 heu res.

Culte pour la famille, au domicile, k
10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne pleurez pas , mes blen-aimés,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Alfred Meyer-Bourquin, à Pe-
seux ;

Madam e et Monsieur Roger Fluckiger-
Meyer et leurs enfants Michel et Claude,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Alfred Meyer-
Schenck et leurs enfants  Francis et Da-
niè le , à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur A. Chevalley-
Bourquin , leurs enfants et petits-enfants,
à Vevey ;

Madame et Monsieur C. Schwaair-
Rouu-qu iin, à Genève,

a ins i  que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur  de faire part
d-u décès die

Monsieur Alfred MEYER
tourneur  sur bois

leur très cher époux, papa , graind-papa,
beau-frère, que Dieu a rappelé à Lui , à
l'âge de 69 ans, des suites d'un acci-
dent.

Peseux, le 10 mars 1955.
(Les Guches 12)

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le Jour , ni l'heure où le
Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi, à lfi heures.

Culte pour la famille à 15 h. 30.
Culte au crématoire â lfi heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame Christian Huttenlocher , à Co-
lombier ;

Monsieur Jean Huttenlocher, à Co-
lombier  ;

Mons ieur  et Madame Charles Hutten-
locher, à Neuchâtel , et leurs enfants
Michel et Chris t iane ;

Monsieur  Robert Huttenlocher, pas.
teuir , â But tes  ;

Monsieur et Madame Loys Huttenlo-
cher, à Neuchâtel , et leurs en fan t s  Phi-
lippe, Anne-Loyse et Bernard ;

Mademoiselle Suzanne Huttenlocher,
à Neuchâtel ;

Monsieur Claude Huttenlocher , à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Henri Werner,
à H a u t e r i v e , leurs enfants  et petits-
en fants ;

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

Madame et Monsieur Walter Schârer,
à Berne , et leurs enfants  ;

Madame Georges Gerber, à Lausanne,
ses enfants ot pet its-enfants,

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 épou x, père, gra nd-père,
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 ara temple de Colombier, samedi
12 mars, à 13 h. 30.

L'incinération aura lieu . à Neuchâtel.
Prière au crématoire à 14 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu , Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive. »

Madame Charles Jeanneret et ses
enfants  et petits-enfants, à Mon tmol l i n ;

Monsieur et Madame Charries Jeanne-
ret et leurs e n f a n t s , à Mon tmol l i n  ;

Monsieu r et Madame Robert Jeanne-
ret et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand Jean-
neret et leurs en fants , à Neuchâtel ;

Mons ieur et Madame Willy Jea nneret
et leurs enfants , à Montmol l in  ;

Monsieur et Madame Roger Jeanneret
et leurs enfants, à Montmollin ;

Madame et Monsieur René Fivaz et
leurs entants, à Montmollin ;

Monsi eur et Madame Louis Jeanneret
et leurs enfants , à Montmollin ;

Monsieur Jacques Jeanneret, à Rapers-
will (Saint-Gall);

les enfants  et petits-enfants de feu
Sylvain Jeanneret ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Louis Schreyer,

fon t part du décès de

Monsieur

Charles JEANNERET
leur cher époux , papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent qui
s'est endormi paisiblement après de
longues souffrances dans sa 82me année.

Montmollin, le 10 mars 1955..

Venez à moi , vous tous qui êtes
travaillés et chargés, je vous sou-
lagerai.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Coffra-
ne, samedi 12 mars 1955.

Culte pour la famille à 13 h. 30, dé-
part dra domicile à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Compagnie des sous-officiers de
Neuchâtel et lia Vieille Garde ont le
regret de faire part dra décès dra

Sergent

Christian HUTTENLOCHER
membre honoraire.

L'incinéra t ion au ra lieu à Neuchâtel,
samedi 12 mars, à 14 h. 15.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique d'hommes de Neuchâtel a
le regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Christian HUTTENLOCHER
membre honoraire de la section.

Madame veuve Henri Vasserot-Zim-
mer, à Peseux, ses enfants et petits-
enfants, à Milan et à Montréal ;

Monsieur et Madam e F. Zimmer, à
Corcelles ;

Madame et Monsieur W. Hofmaun-
Zimmer, à Bâle ;

Mademoiselle B. Resin, à Bâle ;
ainsi que les familles Zimmer, Resin ,

Kienzle , Hermann, en Allemagne, en
France et en Amérique ;

Monsieur et Madame P. Ut inger, à
Fribourg, leurs enfants et petits-enfants,
à Berne et à Rio de Janeiro ;

Monsieu r et Madam e E. Utinger et
leurs enfants, à. Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur di'amnoncer
le décès de leur bien chère sœur, belle-
sœur, tante, cousin e et amie

Madame Mina ZIMMER
que Dieu a reprise à Lui après une
longu e maladie, dans sa 63me année.

Peseux (Chansons 4), le 9 mars 1955.
Fribourg (Avenue du Guintzet 37).

Or nous savons que toutes cho-
ses concourent au bien de ceux
qui aiment Dieu , de ceux qui sont
appelés selon le dessein qu'il en
avait formé.

Rom. 8 : 28.

Suivant le désir de la défunte, l'ense-
velissement aura lieu sans suite, à Pe-
seux, samedi 12 mars 1955, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Henri Perriard-
Walter et leur fils Maurice ;

Madame et Monsi eur Jacques UMer-
Walter ;

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

Monsieur et Madame Ernest Dela-
chaux-Walter, à Genève ;

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

les enfa n ts et petits-enfants de feu
Gustave Walter, à Davos, à Neuchâtel
et à Alger ;

Madame veuve Adrien Walter. ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel, à
Payerne et à Francfort,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part dra dé-

cès de

Monsieur Maurice WALTER
ancien directeur de Bell S. A.

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent , sur-
venu dans sa 73me année, après une
courte maladie supportée arvec courage
et résignation.

Neuchâtel. le 9 mars 1955.
(Bachelin 9)

Que ton souvenir reste comme
ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura Heu
vendredi 11 mars, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les amis de
Monsieur

Adrien LAMBELET
ont le pénible devoir de faire part de
son décès survenu à l'âge de 71 ans.

Neuchâtel, Je 10 mars 1955,
(Ruelle Vaucher 15.)

Ne crains rien car je t'ai ra-
cheté.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
samedi 12 mars , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fédérale de gymnastique
Amis-Gymnastes a le pénible devoir
^annoncer à ses membres le diécès de

Monsieur Maurice WALTER
membre honoraire

L'in-ei'iié'ratioin , sain s suite, aura lieu
vendredi 11 mai , à 15 heures.

IN MEMOR1AM

Madame Ida RUFENER
née GLANZMANN

11 mars 1954 - 11 mars 1955

Une année déjà !

Ton souvenir nous reste.

Ton fils et ta belle-fille.
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