
FIN DE SEMA INE
La décision du président Eisenho-

wer de maintenir les effectifs améri -
cains en Europe et d'en user à l'égard
de l'U.E.O. (Union européenne occi-
dentale) de la même manière qu 'à
l'égard de la C.E.D. a causé un vif
soulagement dans les chancelleries
de l'ouest de notre continent. Un des
arguments employés par les adver-
saires des accords de Paris consistait
à prétendre que les Etats-Unis al-
laient se désintéresser du sort du
Vieux-Monde , le laissant livré pour
sa défense à l'armée allemande. L'ar-
gument était d'ailleurs curieux dans
la bouche ou sous la plume de ceux
qui ne ratent pas une occasion —
justifiée ou injustifiée — de s'en
prendre à l'impérialisme américain.
Mais enfin il portait. Depuis jeudi,
le chancelier Adenauer a pu « con-
trer » une fois de plus ses adversai -
res sociaux-démocrates.

A Paris aussi, la prise de position
catégorique de M. Eisenhower est
accueillie avec satisfaction. Car le
gouvernement est actuellement enga-
gé dans une délicate partie. Il lui
faut convaincre le Conseil de la ré-
publique d'approuver , sans apport er
de modifications fondamentales , le
texte des accords consacrant la fon-
dation de l'U.E.O., car autrement ce
texte reviendrait devant l'Assemblée
nationale et qui sait si, alors, elle
confirmerait son vote de décembre
dernier.

Le nouveau ministre des affaires
étrangères, M. Pinay, s'emploie, avec
son calme bon sens, à persuader les
sénateurs qu 'il n'y a pas de chat à
fouetter au sujet du problème de la
Sarre. Les adversaires des accords
de Paris ont pris , en effet , le prétexte
sarrois pour torpil ler l'ensemble des
dits accords. Us ont fait un sort à une
déclaration émise par M. Adenauer
au cours du récent débat du Bundes-
tag, en vertu de laquelle le chancelier
de Bonn avait reçu l'assurance des
gouvernements anglo-saxons que
ceux-ci ne se sentaient plus liés dé-
sormais par la garantie qu 'ils avaient
offerte à la France, en 1947, touchan t
la question sarroise.

* +
En quoi consistait cette garanti e

déjà ancienne ? A ce moment-là , les
cabinets de Washington et de Lon-
dres avaient promis à celui de Paris
qu 'ils soutiendraient ses revendica -
tions sur la Sarre au moment des
traités de paix. Mais, depuis, le pro-
blème a complètement changé d'as-
pect. MM. Mendès-France et Ade-
nauer se sont mis d'accord en novem-
bre de l'année dernière sur la for-
mule actuellement en discussion et
qui est liée au destin même de l'U.E.
0. Les deux hommes d'Etat ont ad-
mis, rappelons-le, une solution en
« deux étapes » : « européisation de
la Sarre jusqu 'à la conclusion d'un
traité de paix définiltif avec l'Alle-
magne et ensuite possibilité d'un
réexamen du problème quant au
fond , dans les deux cas avec consul-
tation de la population sarroise.

H tombe sous le sens que, de ce
fait , toutes les garanties accordées
jad is deviennent caduques et que les
puissances anglo-saxonnes ne sau-
raient désormais accorder leur sanc-

tion qu 'au statut « en deux temps »
élaboré libremen t par MM. Mendès-
France et Adenauer. A Londres et à
Washington l'on observe un silence
gêné parce qu 'on ne veut pas mécon-
tenter ouvertement la France, ni ap-
prouver solennellement le chancelier
de Bon n, mais ce silence même est
un aveu. Et l'on ne comprend guère
qu 'à Paris on nourrisse encore cer -
taines illusions à cet égard et qu 'un
député gaulliste, M. Vend roux , beau-
frère du général de Gaulle, place son
approbation des accords de Paris
sous la condition qu 'une démarche
soitt accomplie par le Quai-d'Orsa y
auprès des puissances anglo-saxon-
nes afin que celles-ci renouvellent
leur garantie de 1947.

A la vérité, dans la mesure où ces
Musions émanent d'esprits de bonne
foi, elles auraient dû êtr e dissipées
en novembre dernier déjà par M.
Mendès-France qui aurait dû porter
à la connaissance des députés, avec
davantage de précision, le texte de
l'arrangement sarrois. M. Pinay doit
réparer aujourd'hui les pots cassés.
On assure cependant que le Conseil
de la république approuvera finale-
ment les accords sans trop de diffi-
cultés. De ce fait, et comme le Sénat
italien les a approuvés hier , ils
pourront enfin entrer en vigueur.
L'Europe libre possédera un em-
bryon d'organisation militaire, com-
me elle possède déjà , avec le plan
Schuman, un embryon d'organisation
économique.

? ?
_lï n'est que temps d'ailleurs, car

l'évolution politique qui s'accomplit
en Russie n'est pas sans être quelque
peu un sujet d'inquiétude. Chaque
jour , i(l apparaît que l'éviction de
Malenkov et son remplacement par
Boulganime n'étaient que le début
d'un drame, et non sa liquidation. Le
secrétaire général Khrouchtchev
poursuit son offensive contre son an-
cien rival dont la « Pravda » continue
à critiquer la gestion et les tendan-
ces. Le présidium du gouvernement
soviétique a été remanié une foie de
plus, et Malenkov a été rétrogradé
d'un cran encore, car s'il reste tou-
jour s vice-prsident, il n'a pas accédé
au poste de premier vice-président
dévolu à huit de ses collègues. U y a
de ces nuances significatives au pays
de l'égalité intégrale !

Plus que jamais le mot d'ordre est:
« industrie lourde » d'abord et voici
que les Etats satellites suivent le
mouvement. En Hongrie où, sous l'ère
Malenkov, la détente était devenue
notoire, le président du conseil Nagi
a disparu depuis quelques jours et
l'on procéderait à de nouvelles arres-
tations par fournées. Réapparaît en
même temps la sinistre figure de Ra-
kosi, communiste intransigeant, qui
avait dû céder la place il y a deux
ans. Il semble que, pareillement, une
épuration des éléments « tièdes i> et
« déviationnistes de droite » est envi-
sagée en Pologne et en Albanie. Mal-
heureux peuples situés derrière le
Rideau die fer ! Quand prendra fin
leur destin tragique — et, pour nous
Occidentaux, le douloureux remords
de les avoir livrés sans défense au
totalittarisme ?

René BRAICHET.

Margaret
se fiancerait
d'ici la fin
du mois

LONDRES, 11 (A.F.P.) — L'annonce
dies fiançailles de la princesse Margaret
avec le colonel Townsend, attaché de
l'air .près l'ambassade de Grande-Breta-
gne à Bruxelles, est attendue d'ici à la
fin diu mois, indique-t-on die source
proche die la oouir.
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Une piécette de platine
a disparu pendant la pesée

symbolique de l'Aga Khan
Une des soixante-dix piécettes de

platane que les fidèles d'Afrique orien-
tale die l'Aga Khan a/vaiient déposées,
k l'occasion de son jubilé, sur une table
placée à sa droite, a dispaira.

Lors-que le souveraiira quitta son trône,
à l'issue de la pesée symbolique, on
s'aperçut que s,ix de ces pièces, qui va-
lent chacune environ 20.000 francs fran-
çoiis, manquaient. On n 'en retrouva que
oinq sur le tapis du trône. Il est possi-
ble que la sixième aiit été conservée par
un colHectiran incur comme souivenir de la
cérémonie.

Plusieurs nuillions de ces pièces avaient
été frappées à Londres en vue d'une
pesée effective de l'Aga. Elles portent
son effigie et, au revers, le monogram-
me symbolique des ismaélites. Aucune
plainte n 'ayant été portée, la police
égyptienne n'a pas ouvert d'enquête.

Les policiers bernois ont patrouillé
depuis 2 h. 30 du malin

dans le parc de la légation roumaine

Nouvelles explications officielles sur l'agression de Berne

Mais ils n'ont découvert qu'au petit jour le chauffeur Setu
Notre correspondant de Berne

nous télé p hone :
II y a quinze jours, le seul député

communiste au Conseil général de la
ville de Berne avait interpellé le Con-
seil communal à propos de l'agression
oombre la légation die Roumanie. Ven-
dredi soir, le directeur die la police, M.
Freimuiiller, a répondu.

L'iimtenpelilaibeuir reprochait en particu-

lier au chef de la police di'avoiir donné
trop taird l'ordre de pénétrer dans le
parc de la légation et d'avoir laissé pen-
dant plusieurs heures, sains aucun soin,
le chauffeur Auirel Setu, m'Ortelilement
blessé.

Suir ces points particuliers, M. Frei-
muller a donné les explicaitions sui-
vantes :

L'autorisation formelle de pénétrer

dans le parc de la légation a été accor-
dée à 4 h. .10 du matin environ , après
l'entretien qu 'a eu M. Stoffel , chargé
d'affaires roumain , avec M. Natural ,
suppléant du chef du protocole au dé-
partement politique. Aupar avant toute-
fols, un fonctionnaire de la légation,
puis un attaché , enfin le chargé d'affai-
res lui-même avaient , entre 2 h. 10 et
2 h. 30 du matin , demandé par télé-
phone l'aide de la police. Cet appel pou-
vait être considéré comme une autorisa-
tion non officielle de pénétrer Bur le
terrain de la légation.

Les agents usèrent d'ailleurs de cette
permission puisqu 'il franchirent les gril-
les du parc à 2 h. 30, après avoir traité
avec l'un des agresseur s barri cadé dans
le bâtiment. C'est alors que la femme
du chauffeur leur annonça que son mari
devait sans doute être tombé près de la
voiture de la légation.

Patrouilles jusqu'à l'aube
sans résultat

Les agents se mirent à la recherch e
du blessé, malgré le danger qu'ils cou-
raient , ma is ne trouvèrent aucun corps
à la plaoe indiquée. Ils pensèrent alors
que le chauffeur avait pu s'enfuir. Ce-
pendant , de 2 h. 45 à l'aube, des pa-
trouilles dont l'une était accompagnée
d'uni chien policier parcouruiren t encore
le parc, mais toujours en va'in. Ces pa-
trouilles n>e pouvaient se servir de lam-
pes à éclairage puissant, de crainte de
s'exposer aux coups de feu des agres-
seurs quii , du bâtiment , surveillaient les
opérations mitraillette au poing.

C'est au petit jour seulement que des
agents remarquèrent, dams le parc, le
corps du chauffeur , près d'un buisson,
sous un airbre. La découverte fut immé-
diiat enTent signalée au commandant de
la police qui, peu avant 7 heures, obtint
du chef die la bande la permission d'en-
lever le blessé et de le faire oonduiire à
l'hô pital. Aurel Setu devait , à 10 h. 45,
succomber à ses blessures provoquées
uniquement par des balles. H n'avait
reçu aucun coup de couteau comme on
l'a prétendu du côté roumain.

M. Freirwuliler a con clu que les agents
die la police ont, au péril de leur vie,
fait tout ce quii était en leur pouvoir,
d'abord pour découvrir le blessé, ensuite
pour lui assurer des soins.

Ces explications sont quelque peu dif-
férentes de celles que l'on a reçues lors
de la première conférence de presse, et
il est regrettable que les précisions con-
tenues dans la réponse du directeur de
la police bernoise n'aient pas été don-
nées plus tôt.

Q. P.

LA RECONSTRUCTION DE BERLIN

A Berlin , le quartier de Hansa, près dû jardin zoologique, qui avait été
détruit pendant la guerre, sera reconstruit d'après cette maquette.

Il en coûtera 24 millions de marks.

M. Paul Reynaud propose
une nouvelle revision

de la constitution française

Avec l 'appui des groupes modérés

Son système permettrait Je limiter à trois au maximum
le nombre des gouvernements par législature

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Une nouvelle tentative pour sortir la France de l'instabilité gouverne-

mentale chronique dont elle souffre , a vu le jour hier. M. Paul Reynaud
qui n'a cessé de dénoncer la paralysie des gouvernements successifs devant
une assemblée morcelée, et qui a même un jour refusé de former le gou-
vernement sans être certain de « tenir » 18 mois, a pris l'initiative de pro-
poser une nouvelle revision constitutionnelle.

L'ancien président du conseil, appuyé
par les divers groupes modérés, pro-
pose essentiellement que la dissolution
de l'Assemblée nationale intervienne si
la dite assemblée renverse un gouver-
nement moins de deux ans après sa
formation. Pour laisser à l'assemblée
une chance de se ressaisir, la dissolu-
tion n'interviendrait qu 'après un second
vote hostile des députés sur le même
point en litige.

« La dissolution, écrit M. Paul Rey-
naud, ne diépendlrait pas da l'exécutif,
mais dm législatif »; en effet, puisque
le législatif aurait toujours lie droit, pair
un secon d vote, d'effacer le premier.
Mois n'y auirahVïl pas un danger et

voir un gouvernement user die cette me-
nace de la dissolution pour faire pres-
sion suir les députés ? M. Paul Reynaud
ne le croit pas ; il fait remarquer que
les ministres sont également députés
poutr Ha plupart — et comme tels at-
teints par la dissolution — et nie sau-
raient diomc pas tenter d'abuser de la
question de confiance.

Ge système aiuirait le mérite de limi-
ter à trois au maximum, le nombre des
gouvernements par législature. Ce se-
rait um énorme progrès, mais il faut
bien dire que l'actuelle Assemblée na-
tionale ne semble pas devoir accepter
de telles dispositions.

INTERIM.

DES PARLEMENTAIRES ANGLAIS EN SUISSE

Une délégation de parlementaires britanniques, qui a débarqué mercredi
à Cointrin (no t r e  photographie),  visite notre pays. Elle a été accueillie hier

dans notre canton , comme on le lira en dernière page.

La République fédérale allemande se préoccupe
de la formation politique de la j eunesse

Rien de nouveau sous le soleil...

Notre correspondant pouïr les af-
faires alileirnaiides nous écrit :

Les questions scolaires ont toujours
été à l'ordre du j ouir em Allemagne,
ju 'il s'agisse des éternellles discua
sions entre partisans des écoles laï-
ques et confessionnelles, entre cen-
tralisateurs et fédéralistes. Aujour-
d'hui le débat se poursuit sur tous
les tableaux, et s'est même élargi
d'une discussion entre partisans et
adversaires die l'enseignement politi-
que dans les écoles.

Centralisation
librement consentie »...

La constitution de la République
fédérale allemande donnait aux
« Lânder » des pouvoirs étendus en
matière scolaire, pouvoirs que chacun
mit à profi t pour construire un sys-
tème d'enseignement conforme dans
Ja mesure du possible à son tempéra-
ment et à ses aspirations. Ge fut même
l'un des rares domaines où les cons-
tituants surent se montrer fédér alis-
tes...

Gette concession eut dès le début
le malheur de déplaire aux centrali-
sateurs, toujours sur la brèche en Al-
lemagne, qui ne tardèrent pas à char-

ger le régime en vigueur de tous les
péchés d'Israël. Sur un point au moins
il faut toutefois reconnaître que les
faits (leur donnèrent raison. La di-
versité des systèmes scolaires cons-
tituait un gros handicap pour les en-
fants que la vie mouvementée de
leurs parents (pensons à l'incessant
remue-ménage provoqué par le « re-
classement » des réfugiés) obligeait
à changer de province.

L'an dernier une conférence des
ministres de l'instruction publique de
tous les « Lànder ¦» avait mis au point
un programme d'unification des éco-
les, des programmes scolaires et des
certificats et diplômes, dont le but
était précisément de remédier à cet
inconvénient. Ce programme vient
maintenant d'être accepté par une
conférence des chefs de gouverne-
ment des mêmes « Lander », réunie à
Diïs&eldorf , et va prochainement être

soumis à la ratification des diètes
provinciales. Si ces dernières l'accep-
tent , la question sera liquidée sous
une forme qui respectera — au moins
théoriquement — la structure fédé-
raliste de renseignement prévue par
la constitution. Si elles le repoussent
on verra au contraire les centralisa-
teurs reprendre l'offensive à Bonn
et rédlamer, une fois de plus, la dé-
signation d'un ministre fédéral de
l'instruction publique.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 17me page)

Singeries
W^OS PROPOS

Si vous voulez faire venir un
singe des Indes, vous pourrez ,
comme on dit élé gamment , vous
brosser. Le singe ne passe p lus. On
lui a fermé la frontière , au dé part.
Et il a tout à y gagner. Car contrai-
rement à bien des pays où passer
la frontière est une délivrance pour
les hommes, la patrie du Mahatma
semble être un séjour paradisiaque
pour nos cousins les singes.

Ils gambadent à loisir d'arbre en
arbre , sans se soucier des loyers , et
s'ils descendent temporairement du
cocotier , c 'est pour causer impuné-
ment autant de dég âts que les hom-
mes eux-mêmes. Mais cette fo i s ,
c'est aux dé pens de la race humaine.
Et cela met les Hindous dans un
cruel embarras. Car ils vouent à
nos ancêtres selon Darwin une vé-
nération que nous avons perdue de-
puis longtemps. En e f f e t , s'il nous
arrive de prétendre mettre en boîte
et manger du singe , ils se laissent,
eux, arracher le riz de la bouche
par ces quadrumanes à la main
leste et au gros orteil opposable.

Selon le ministère du ravitaille-
ment , une population de quarante
millions d'estomacs pourrait subsis-
ter des produits anéantis par les
singes tant pour se nourrir que
pour se divertir. Et là, messieurs
les primates exagèrent. On peut bien
vivre pour manger , tout en laissant
les autres manger pour vivre.

C'est pourquoi peut -être on a em-
barqué certains de ces singes dont,
par la suite , on faisait des cobayes.
Il y a une désinvolture choquante
dans cette métamorphose à laquelle
Ovide n'avait pas pensé. On a donc
fermé la frontière.  Hélas ! les hom-
mes se serrent la ceinture , et les
singes prosp èrent. Il s'agit d'en ré-
duire le nombre. Et comme ces ani-
maux, intelligents par ailleurs , ne
songent pas à limiter les naissances,
il ne reste p lus qu'à augmenter les
décès.

Aussi les chasseurs doivent-ils
dorénavan t apporter deux queues
de singes pour obtenir leur permis.
Les malheureux ouistitis, et autres,
n'ont p lus qu'A se faire chimpanzé,
orang-outang on gorille. A moins
qu'ils n'aient Vidée d'o f f r i r  sponta-
nément leur appendice canda l anx
chasseurs , et vivre ainsi dans l' état
permanent d'animal sacré quoique
abrégé quelque peu. Avec les queues,
on pourrait faire une grillade, une
soupe à l'oxtail simiesque, ou un
cari bien tassé. Ça ne nourri-
rait peut-être pas quarante millions
d'âmes l'année durant, mais ce se-
rait touj ours ca de récupéré. A con-
dition , bien entendu , crue les nua-
rante millions ne soient pas stricte-
ment vêaêtnriens. Et que les queues
repoussent tous les six mois.

OLIVE.

Décès subit
de Sir Alexander

Fleming
« père » de la pénicilline

LONDRES, 11 (A.F.P.) — Sir Alexan-
der Fleming, le savant britannique qui
a découvert la pénicilline, est mor t su-
bitement à «on domicile londonien. Il
était âgé die 73 ans.

Siir Alexandre était l'un des bactério-
logues les plus éminents de l'époqu e
actuelle. Professeur puis médecin mili-
taire, il développa la chimiothérapie,
Alors qu'il travaillait au laboratoire de
bactériologie , à l'hôpital de Sainte Mary
à Londres, M découvrit, en 1928, la moi-
sissure bleue qui devait donner la •péni-
cilline, substance qui a le pouvoir d*tueir les bactéries. Le professeur Fle-
ming a publié de nombreux ouvrages
suir la bactériologie , l'immunologie et la
chimiothérapie, ainsi que lia découverte,
l'emplo i et lies effets de la pénicilline.
11 obtint en 1945 le Prix Nobel de mé-
decine (en commun avec MM. E. B.
Chain et H. W. Florey) pou r ses re-
cherches sur la pénicilline. L'année pré-
cédente, M avait été ainobli.

La découverte de la pénicilline le fa it
considérer dan s les milieux médicaux
comme < le plu s grand bien fa i t eu r  de
l'humanité » . Il est mort d'une crise
cardiaque.
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^|S?3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande des enfants
de Louls-Hermann Hae-
fliger de construire un
garage à automobile à
la rue Jehanne-de-Hoch-
berg , à l'ouest de leur
propriété, 1, Cité de
l'Ouest (art. 1(287 du ca-
dastre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal . Jusqu'au 26 mars
195S.

Poliee des constructions.

MÈklk VILLE

J||p Neuchâtel
Permis de construction

Demande des enfants
de Constant Genêt de
construire un garage à
automobile à la rue de
la Côte, au nord de leur
propriété , 17, rue de
Comba-Borel (art. 2908
du cadastre).

Les plans sont dépor
ses à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , jusqu'au 26 mars
1950.

Police des constructions.
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VILJjJE |H NEUCHATEL

Vaccinations obligatoires
Aux termes des deux règlements arrêtés

par le Conseil d'Etat , les 14 novembre 1944
et 6 février 1945, les vaccinations et revacci-
nations suivantes sont obligatoires :

1. Vaccination antivariolique de tous les
enfants , entre le quatrième et le dix-huitième
mois de la vie ;

2. Revaccination antivariolique de tous les
enfants, entre 12 et 15 ans ;

3. Vaccination antidiphtérique de tous les
enfants, avant qu'ils aient atteint leur cin-
quième année.

En vue des contrôles nécessaires, les certi-
ficats de vaccination et de revaccination doi-
vent être présentés sans retard :

a) au maître ou à la maitresse de classe
pour les élèves des écoles ;

b) au bureau de la police des habitants
pour les enfants qui ne fréquentent pas en-
core l'école.

Direction de la police.

! FI

A vendre à Neuchâtel , dans excellente situation ,

MAISON
familiale neuve , cinq pièces et grand atelier . Libre
tout de suite. Prix Pr. 100,000.— . Nécessaire pour
traiter , Fr. 20,000.—. S'adresser a. Jean Zwahlen,
entrepreneur , avenue dea Alpes 88.

EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL m

VERBIER
Pour vacances de Pâques et saison d'été, à
louer quelques appartements, tout confort ,
dans chalets neufs. Téléphone 24 68 12,

Lausanne.

On demande a louer
pour toute la saison

CHALET
très simple au bord de
l'eau avec amarrage de
bateau. Lo plus prés pos-
sible de Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à P. N. 111 au bureau
de la Feuille d'avis.

ANGLETERRE
Famille habitant cot-

tage , à proximité de
Londres , cherche pour
avril 1955 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.

—^^^^—^M il III 55 ¦" ¦.„

Je cherche quatre

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

A louer pour le 24 mars, ou date à con-
venir, un

appartement
de trois pièces, cuisine' et dépendances, belle
vue. Prix 140 fr. plus chauffage . Adresser
offres écrites à E. M. 136 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche

logement
de trois pièces avec
confort , à Corcelles ou
éventuellement à Peseux,
pour mai ou juin. Adres-
ser offres écrites à M.
T. 12 au bureau de la
Feuille d'avis.

un enerene pour un
remplacement un

sommelier
ou une

sommelière
Demander l' adresse du

No 104 au bureau de la
Feuille d'avis.

m HA vendre à Saint-Martin

maison familiale
de cinq chambres , chauffage central , dépen-
dances et Jardin , le tout en bon état d'en-
tretien . Garage pour auto. A proximité de
l'arrêt du trolleybus.

Entrée en jouissance fi convenir.
S'adresser à Ch. WUTHIER , notaire, à

Cernier , chargé de la vente.

H Pour nos rayons de

I

1 JOUETS ET ARTICLES
DE SPORT

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

Je cherche pour le 24 j uin ou pour date à
convenir

appartement de quatre pièces
avec vue et confort (éventuellement échange
contre un trois pièces , moderne). — Adresser
offres écrites à B. X. 107 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

coiffeur
ou

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

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

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

de la Feuille d'avis.

Couple de métier possédant certificat de
capacités cherche à louer

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

de la Feui l le  d'avis.

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

jeune homme
désireux de fréquenter la
9me année d'école en
Suisse allemande tout en
aidant aux différents
travaux. Vie de famille
et bons soins. Adresser
offres à Fritz Lehmann ,
Oberbottingen, Berne 19.

VILLEJE pi NEUCHATEL
MISE À BAN

Les Hoiries de MM. Frédéric de Bosset ,
Edmond Roethlisberger, Paul et Samuel Bovet
et M. Pierre Bovet mettent à ban l'ensemble
des grèves qui dépendent des domaines du
Bied , de Grand-Verger et de Grandchamp
(embouchure de l'Areuse).

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est fai te de pénétrer sur ces terrains
avec des véhicules, d'y stationner, de s'y bai-
gner, d'y couper du bois et d'y faire du feu.

Le droit de marchepied sur la grève de-
meure réservé.

Neuchâtel , le 3 mars 1955.
Par maindat : (Sig.) Maurice Clerc Nre.

Mise à ban renouvelée.
Boudry, le 4 mars 1955.

Le président du tribunal de Boudry:
(Sig.) Calame.

Maison de commerce de Neuchâtel demande,
pour entrée le 1er avril ,

GARÇON
de 15 à 17 ans, sérieux et de confiance, pour faire
les courses et quelques travaux de bureau faciles.
Possibilités d'avancement pour jeune homme sé-
rieux. Bon salaire. — Ecrire avec photo, références
et prétentions sous chiffres P 2500 N à Publicitas,
Neuchâtel .

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

petit local ou chambre indépendante
pour un Jour par semaine.

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

Chalet
de week-end

neuf , deux chambres,
cuisine, cave , a vendre à
Montézillon. Construc-
tion soignée. Téléphoner
le soir au No 710 40
chez M. Stràhl , chalet
« Clos Joli », les Hauts-
Geneveys.

A louer pour le 24
mars, à Montmollin,

logement
modeste do trols pièces.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étu-
de du notaire Henry
Schmid. Corcelles , télé-

Jeune fille
de 16 à 18 ans serait
occupée à de petits tra-
vaux soignés moyennant
rétribution Immédiate et
Intéressante. Offres à
case postale 39, Neuchâ-
tel 1.

Couple sans enfant
cherche

appartement
de deux ou trols pièces
au soleil , pour le 1er ou
le 15 mai. Adresser offres
écrites avec prix à P.P.
l'IO au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple soigneux
cherche

appartement
de deux ou trols plêceB ,
avec salle de bains. Ré-gion centre de la ville
ou Monruz. Adresser
offres écrites à D. K.
47 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aide-jardinier
serait engagé pour tout
de suite. Faire offres à
J. Martin, horticulteur ,
à Saint-Aubin (NE).

SOL A BATIR
à Corcelles

Magnifique situation
avec vue très étendue ,
chemin d'accès , eau, élec-
tricité, égouts, sur place.
ÉTUDE .1. - P. MI-

CHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, A COLOM-
BIER.

I
On demande, pour ménage soigne de

deux personnes, confort moderne,

CUISINIÈRE
BONNE À TOUT FAIRE

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

A LOUER
au centre , meublé ou
non , appartement de
deux pièces, ensoleillé ,
cuisine, salle de bains,
boller , grand corridor ,
balcon , chauffage cen-
tral général . Pressant. —
Offres sous chiffres HJB.
148 au bureau de la
Feuillo d'avis.

Petite entreprise de
Suisse romande

cherche
pour tout de suite ou
pour date à convenir

un peintre
en automobiles

éventuellement manœu-
vre qualif ié ; place stable.
Faire offres avec pré-
tentions de salaire sous
chiffres J. A. 73 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Ecrire avec détails sous
chiffres T. B. 990 ou bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
à Neuchâtel (quartier
avenue des Alpes - rue
Bachelln) environ 500
m! de

TERRAIN
pour la construction
d'une petite maison fa-
miliale. Offres sous chif-
fres G. K. 139 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^HNeuch_âtel

VACCINATIONS
OFFICIELLES

dans les locaux du fau-
bourg du Lac No 3,
premier étage :
a) vaccinations a n 11 -

diphtériques , Jeudi 17
mars 1055, de 13 h. 30
à 115 h. 30,

b) vaccinations a n t i -
varioliques, Jeudi 24
mars 1965, de 13 h. 30
à 1S h. 30.

L'enfant doit être ac-
compagné d'un parent.

Direction de la police

GARAGE
à louer. — Verger-Rond ,
Plan. Tél. 5 17 15. Deux dames cherchent

appartement de trols
chambres , confort, au
bas de la ville. Even-
tuellement échange con-
tre un 4 y,  .pièces. Adres-
ser offres écrites détail-
lées à K. L. 36 au bureau
de la Feuille d'avis.

I GOUVERNANTE
Personne de confiance et de toute mora-

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

Bons gages. Entrée Immédiate ou pour
date à convenir.

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

A louer

appartement
au soleil , deux cham-
bres , cuisine, avec Ins-
tallation pour culBinlêre ,
libre tout de Buite . —
S'adresser à Aimé Dagon,
Onnens (Vaud).

Entreprise silencieuse
cherche

LOCAUX
pour bureaux et ateliers
(minimum 150 m:| 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.

A vendre, à

BOLE
beau

terrain à bâtir
de 800 m! environ. Belle
vue sur le lac. Eau, élec-
tricité sur place. Adres-
ser offres écrites à Y. L.
126 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, pour en-
trée immédiate ou date
à convenir :

JEUNE FILLE
pour servir dans bou-
cherie et s'occuper de la
caisse. Si possible per-
sonne de métier. Débu-
tante pas exclue. Faire
offre à Silvlo Facchlnet-
ti, boucherie-charcuterie,
Salnt-Blaise (Neuchâ-
tel). Tél. 7 53 4-1.

Monsieur cherche

chambre meublée
si possible Indépendante,
pour date à convenir.
Tél. 5 78 68.

A partir du 1er avril ,
on offre appartement de
trols pièces comme

garde d'une propriété
à Colombier , pour une
durée indéterminée (oc-
cupation accessoire). ¦—
Adresser offres écrites à
T. B. 125 au bureau de
la Feuille d'avis.

ATTENTION !
Mademoiselle, vous qui.

désirez avoir une cham-
bre meublée au soleil et
chauffable avec part à
la cuisine. demandez
l'adresse du No 77 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de la branche alimentaire offre ,
pour entrée aussi rapprochée que possible,
place à

CHEF DE BUREAU
Exigé : formation commerciale, connaissance

parfaite de la langue allemande — peut
être la langue maternelle — bonnes
notions d'italien , apte à diriger un per-
sonnel assez nombreux.

Offres de candidats sérieux, énergiques, âgés
de 30 à 40 ans, accompagnées de certificats
avec indication du salaire désiré, sont à
adresser sous chiffres A. N. 49 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentants (es)
seraient engagés pour introduire articles
nouveaux. Personnes ayant déjà eu relations
avec la clientèle particulière sont priées
d'adresser offres écrites à N. Y. 116 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à des condi-
tions avantageuses, dans
la commune de Dombres-
son environ 20 ares de

terrain à bâtir
dégagement excellent
abrité. Chemin d'accès ,
eau et électricité. Se ren-
seigner sous chiffres OFA
4086 à Annonces Orell
Fussll, Aarau.

PESEUX
Dame, absente durant

la Journée, partagerait
son immeuble. A dispo-
sition : tin étage avec
deux pièces au sud , hall ,
cuisine et W.-C. Dépen-
dances. Bains. Fr. 135.—
plus chauffage (ma-
zout). Case No 29579 ,
Neuchâtel 1.

JEUNE FILLE
propre et sérieuse, de 16
à 18 ans. est demandée
pour tout de suite pour
s'occuper de trois en-
fants. Pas de travaux de
ménage. Vie de famille
assurée. Faire offres à la
pâtisserie André Bron ,
Temple-Allemand 113, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 lô 15.

A toute demande
de renseig nements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer à personne dis-
tinguée , dans home pri-
vé, belle grande chambre
avec pension. Salle de
bains attenante. Adres-
ser offres écrites à M.
V. 116 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de maçonnerie à Lausanne cherche
pour tout de suite un

TECHNICIEN -MÉTREUR
capable , sachant travailler seul . Inutile de faire
des offres sans de sérieuses références . — Faire
offres avec prétentions sous chiffres P. G. 60362 L
â Publicitas , Lausanne.

Maison Iocative
modeste

à Chambrelien-
Gare

trois appartements, vas-
tes dégagements.
ËTUDE .1. - P. MI-

CHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, A COLOM-
BIER.

A louer à Peseux

LOGEMENT
une chambre , cuisine,
bains , confort ; machine
h lnver. etc. Tél. 8 27 77.

Dentiste cherche pour
son ménage de cinq per-
sonnes,

EMPLOYÉE
DE MAISON

propre et bonne cuisiniè-
re. Travail réparti avec
lingère et femme de mé-
nage, machine à laver.
Bons traitements, cham-
bre chauffable. Gages :
200 fr. Entrée 1er mai
ou pour date à convenir .
Faire offres à Dr Alice
Borel , médecin-dentiste,
avenue de la Gare 4,
Neuchâtel.

• Décorateur-
étalagiste

ayant du goût et de l'initiative, EST
CHERCHÉ pour notre service de déco-
ration de vitrines. — Faire offres dé-
taillées avec références et prétentions
de salaire.

Au PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

A louer CHAMBRE
avec pension soignée.
Prix modéré. Fontaine-
André 5, 1er étage à
gauche. Tél. 5 64 46.

A louer pour fin mal

appartement
de trois chambres , so-
leil, confort. Fr. 165 —
chauffage compris. Char-
mettes 61, 2me étage à
gauche, de 10. à 16 heu-
res.

Enchères de mobilier
à Fontaines

Le samedi 19 mars 1955, dès 13 h. 30, Mme
veuve Maurice Zehr fera vendre, par voie
d'enchères publiques, à son domicile les
objets ci-après : 8 tables de restaurant, 10
autres tables, 80 chaises , glaces, 7 lits com-
plets, 1 lit d'enfant , 1 buffet  de service, 2
canapés, 1 armoire deux portes, 2 lavabos
dont un avec glace, commode, tables de nuit ,
1 buffet  de cuisine , 1 potager électrique et
à bois , marmites, casseroles, caisse à bois
avec tiroir , seilles, tonneaux à choucroute ,
vaisselle, verres, services de table , couver-
tures de laine , rideaux , manteaux de drap,
manteaux mi-saison , chemises, caleçons ,
camisoles, chaussettes, linges de cuisine ,
draps , enfourrages , serviettes, tapis de table
et quant i té  d'autres obejt s dont le détail est
supprimé.

L'exposante se réserve le droit de conser-
ver une nartie du mobilier jusqu 'au lundi
4 avril 1955.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 10 mars 1955
Le greffier du tribunal :

A. Duvanel.

Importante usine d'articles de ferron-
nerie de la Suisse alémanique cherche,
pour son département magasin en gros

JEUNE
EMPLOYÉ

si possible avec connaissances de la
branche. Offres avec curriculum vitae ,
photographie, état militaire et préten-
tions de salaire sous chiffres X 3924

Al à Publicitas, Neuchâtel.

Employé cherche à
louer , pour le 1er avril ,

chambre
Indépendante

meublée, avec ou sans
pension , si possible au
centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
C. P. 108 au bureau de
la Feuille d'avis.

VILLA
On cherche à ache-

ter , sur territoire de
Neuchâtel , villa de six
ou sept pièces, neuve
ou de construction an-
cienne. Adresser offres
à l'étude Roger Du-
bois, notariat et gé-
rances, 2, rue Saint-
Honoré, tél. 5 14 41.

Reçoit aussi , sur ren-
dez-vous , à son domicile
à Salnt-Blaise, Maigroge
No 2;1.

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.

On demande pour six
mois deux

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

100 francs
de récompense à qui me
procurerait logement de
trols ou quatre pièces,
région , Sablons-Côte ou
en ville. Tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
M. B. 142 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chûteau-d'Oex
Vacances en chalet , appartement moderne, tout

confort , à louer tout de suite, durée selon con-
venance Libre jusqu 'au 10 Juin et éventuellement
du 26 juin au 15 juillet . — S'adresser à H. Hum-
bert-Droz , chalet «La Gumfluh », téléphone (029)
4 95 54.

Ouvrier serrurier
capable est demandé

Charles Roth, Ecluse 74. Téléphone 5 30 84

On cherche

commissionnaire
Adresser offres à bou-

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

trouveraient emplois stables bien ré-
tribués, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir. — Faire offres
à la fabrique « VISO », Saint-Biaise.
Téléphone 7 52 S3.

VAL-DE-RUZ
(ligne du trolleybus)
Je cherche pour le 24

Juin bel appartement de
trols ou quatre pièces
dans maison d'ancienne
construction. Ecrire sous
chiffres P. 2481 N. à Pu-
blicitas , Neuchâtel. Fabrique de machines suisse allemande

cherche, pour son département de vente,

un correspondant (e)
pour l'anglais, sachant travailler sous dictée et
indépendamment.

Notions parfaites de l'anglais indispensables. Travail
intéressant et très bien rétribué. Ambiance agréable.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae , photographie, copies
• de certificats et prétentions de salaire sous chiffres
U 62398 G à Publicitas, Saint-Gall.

A louer à la rue Matile, pour le 24 juin ,

logements
de trois pièces et demie à quatre pièces et
demie dans immeuble neuf , tout confort ,
chauffage général. Faire offres sous chiffres
P. 2518 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
LES JEUDI ET VENDREDI 17 ET

18 MARS 1955, dès 14 heures, l'Office des
faillites vendra par voie d'enchères publiques,
au local des ventes, rue de l'Ancien - Hôtel-
de-Ville :

UNE MACHINE A FOURRER les cornets à
la crème, à l'état de neuf ;

UNE CHAMBRE A COUCHER complète,
3 fauteuils, des chaises , 1 canapé , 1 b u f f e t
de service, 1' régulateur, 1 tapis , 1 lavette ,
1 machine à coudre « Helvétia », 1 bureau
ministre ;

UN LOT IMPORTANT DE LINGERIE, soit
draps , enfourrages, linges, serviettes, nappes,
1 lot d'habits usagés, vaisselle, verrerie,
ustensiles de cuisine , rideaux, services de
table , ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment  â la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

Office des faill i tes.  I

On cherche

appartement
de quatre pièces avec
confort dans maison fa-
miliale, pour le prin-
temps ou l'été 1955. Ré-
gion : Peseux ou Serriè-
res. Adresser offres écri-
tes è, X. C. 1S7 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

OUVRIÈRES
Prière d'adresser offres écrites ou de se

présenter à

Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Vauseyon-Peseux
A louer pour le 24 mars 1955

logement de trois pièces
Confort moderne. Balcon. Loyer : Fr. 137,50
plus chauffage. Garage à disposition : loyer
Fr. 35.—, eau et électricité comprises. Adres-
ser offres sous chiffres A. C. 891 au bureau

de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 24
juin

logement
de trols ou quatre pièces
avec salle de bains, è.
Corcelles ou à Peseux.
Eventuellement petite
maison. Adresser offres
écrites à R. L. 1B2 au bu-
reau de la Feuillo d'avis.

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

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

On cherche , près du
centre GRAND STUDIO
cuisine , douche ou bains.
Eventuellement échange
contro beau trois pièces,
hall, confort , bas du
Mail. Téléphoner le soir
dès 20 heures au 5 54 89.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

WEEK-END
A louer bel apparte-

ment meublé ; altitude
1000 m. Très belle si-
tuation. Téléphone (038)
9 3107.

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

A louer , dès le 1er
avril , à jeune fille sé-
rieuse , chambre meublée
indépendante au sud,
chauffée, salle de bains.
Possibilité de faire dé-
jeuners et soupers. Côte
53, tél. 5 60 23.

Chambre indépendante
à personne sérieuse et
propre. S'adresser chez
Mme Grosset , faubourg
de l'Hôpital 36, 3me éta-
ge à gauche.

A louer

chambres
meublées

avec part à la cuisine.
Ecluse 36, 1er étage.

Chambre
indépendante

meublée, à proximité de
la gare. Eau courante
chaude et froide , chauf-
fage central, soleil , vue.
Libre le 1er avril. Rue
Matile 54. Tél. 5 50 91.

Chambre à monsieur.
Soleil , vue. Tél. 5 41 89.

Chambre à louer , vue ,
balcon , bains. S'adresser
à Bel-Air 51.

A louer chambre pour
garde-meubles , tout de
suite ou pour date à
convenir . Adresser offres
écrites à E.O. 110 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée avec
bains dans le centre, à
monsieur. Tél. 5 14 76.

Jolie chambre pour
monsieur sérieux. Rue
Matile 45, 1er, à gauche.



DE JOUR canapé chic DE NUIT lit à deux places

i I^A  est le nom de notre nouveau
La v«M canapé-lit

I ira  ̂
un canaP* omc e* confortable qui, d'un seul

LllîËÎ mouvement, peut être transformé en lit à 2 places.

I îf a est en P'ace partout où on doit compter avec le
LIGfl manque de locaux.

LIC3 est le meuble rêvé du célibataire.

I iï»a d'aspect *r^s élégant peut être placé dans votre
Llëd salon ou la salle à manger sans déparer votre

intérieur.

klGd est la grande nouveauté du jour.

Pour le croire, venez le voir chez

19^nhatsA.
Fabriqu e de meubles - PESEUX - Tram 3

/ \
MAMANS :

Venez voir notre choix de

voitures d'enfant
< HELVETIA > ET < ROYAL-EKA >
Modèles combinés I "TE
avec freins depuis Fr. I !«*¦
POUSSE-POUSSE pliants, légers,

confortables
Nouveaux modèles

LA MAISON JSF SPÉCIALISÉE

1 faubourg du Lac 1, Neuchâtel , tél. 5 26 4(i

%

I / ~

* _ Nous p résentons à notre
A'j è .. ray on de modes les p lus récentes

nf é̂£1F  ̂ ir |Jui i»3lCllllCi3
«SO E r̂aniK vVffin  ̂ . -. . ^^ f  /

If Elégance

I l  

 ̂
Le 

chapeau
~ \̂ / de bon goût

S signé

A vendre

MOTOGODILLE
« Sea Klng », 5 CV., ra-
lenti pour la pêche, bel-
le occasion, prix modéré.
Adresser offres écrites à
B. O. 134 au bureau de
la Feuille d'avis.

Machine à coudre
portative «Singer» élec-
trique , avec accessoires,
à vendre à prix intéres-
sant. — Demandez l'a-
dresse du No 106 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
manteaux , costumes, tail-
le 42, bas prix. — Tél .
5 31 27. Côte 65.

A liquider un stock de

PNEUS NEUFS
de différentes dimen-
sions.

Marcel Calame
Garage Terminus

Salnt-Blaise Tél. 7 52 77

RADIO
Importation directe

Vente directe
vous donnent la possi-
bilité d'acheter depuis
longtemps et continuel-
lement les radios les
plus récents.

25 % meilleur
marché

avec garantie entière.
Liste des prix par :
RADIO-PHOTO
ESCÏIEIN MOSER
Statlonsstrasse 46

Zurich 36
Tél. (031) 36 27 48

Pour cause d'achat de
voiture, à vendre

scooter «PUCH»
mécanique, carrosserie et
pneus en parfait état. —
Equipement complet. —
Réelle occasion. — Pour
visiter , agence Puch,
Poudrières , Neuchâtel.

A vendre

«VW »
de luxe, noire, modèle
1953, roulé 65O0 km.
Etat de neuf.

Marcel CALAME
Garage Terminus

Salnt-Blaise. Tél. 7 92 77.

<Austin» A 40
6 CV, modèle 1952, peinture vert clair , voiture
parfaite avec garantie , Fr. 4390.—. Garage du Vully,
P. Dubied , Praz, tél . (037) 7 29 79.

OCCASIONS
armoires à glace , tables,
divans, commodes, dres-
soirs , lavabo-glace , chai-
se d'enfant , parc, glaces,
chaises. Marcelle REMY,
passage Neubourg. Télé-
phone 5 12 43.

A vendre

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

T E C H N I Q U E

LES ÉCHELLES
EN ACIER LAMINÉ

UNIFER
ne cassent

on jamaisl\J A N S  J

D'EXPÉRIENCE ET DE RECHERCHES
ONT PERMIS DE RÉALISER L'ÉCHELLE

LÉGÈRE, ÉCONOMIQUE
C O N F O R T A B L E

•|| ET DE TOUTE

sf.ayltoi.A.sicuRiTÉ
NCUCliATIi

FRAMBOISIERS :
PLANTS DE 1er CHOIX bien enracinés : « Lloyd George » mi-haute,
fructifiant à portée de la main et donnant une 2me récolte en
septembre-octobre. « Sir de Paul Camenzind » à. une récolte, la plus
grosse des framboises. 12 pièces Fr. 7.— ; 25 pièces Fr. 14.— ; 50 piè-
ces Fr. 27.—.
FRAMBOISE-MYRTILLE noire à l'arôme de la myrtille, même végé-
tation que les ronces, excellente nouveauté de mérite ; la pièce
Fr. 2.40, 5 pièces Fr, 9.50, 10 pièces Fr. 18.—.
RONCES : Th. Relmers, grosse noire tardive, très répandue, la
pièce Fr. 3.20.
GROSEILLIERS k grappes et CASSIS, en variétés à gros fruits,
forts buissons en rapport, la pièce Fr. 2.50, 12 pièces Fr , 28.50.
ROSIERS nains en 12 belles variétés k mon choix, colle réclame,
Fr. TA.—, lee 2fi plants Fr. 48.—.
ROSIERS grimpants, la pièce Fr. 4.—. Tiges, la pièce Fr. 7.50.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocallles, en 12 variétés a
mon choix , Fr. 12.—.
13 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 Tfvrlétéa
à mon choix, Fr. 14.—.
ARBRES ET ARBUSTES d'ornement en tous genres.
Scpédttions soignées CATALOGUE SUR DEMANDE

PÉPINIÈRES
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VOUS AVEZ ADMIRÉ, MESDAMES, DANS
NOS V I T R I N E S , LES P L U S  J O L I S
MODÈLES CRÉÉS POUR LE PRINTEMPS
1955. AUJOURD 'HUI NOUS VOUS
CONVIONS A VISITER EN NOS SALONS

UN CHOIX ÉBLOUISSANT DE

COSTUMES TAILLEURS
V A G U E S  OU C I N T R É S  D A N S  LES

COLORIS MODE

DE 98.- CL 289.-
Et naturellement nous ne vous les laisserons porter

que s'ils vous vont parfaitement

^LOUVRE
NEUCHÂTa :

f _ -

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. ïiî îï NEUCHATEL

Ull BAS FIN popularisé
grâce à sa très grande faveur auprès de notre clientèle

de qualité I
Exécution très soignée en nylon 51/15 fin, aux
mailles régulières et souples, pieds solidement
renforcés, couture ton sur ton, coloris mode.

Ce merveilleux bas de Viking 1er choix yw \kr\ M
ne coûte que l\ çj çj

la paire ! j

f  Nous vous recommandons également notre ] ; j
I BAS nylon filet dentelle 15 deniers j ! !
I au prix avantageux de 3.95 la paire J ' \

Les meilleurs B A S  s'achètent sans conteste i i
aux ;--|

... c'est encore plus sûr !



Quand les gosses de nos villages s'inspiraient
de la célèbre «Guerre des boutons »

AU TEMPS D'A U TREFOIS

et dotaient leurs voisins de sobriquets pitto resques
En notre époque de centralisa-

tion à outrance , au temps des « Eu-
ropéens », de l'O.N.U. et des « ci-
toyens du monde », au moment où
la radio , la télévision et la p resse
sont en train de généraliser une
p lanification quasi comp lète de la
masse pop ulaire, il peut par aître
anachronique de rappeler une ère ,
pas très lointaine po urtant , où , pour
bien des gens , le patriotisme ne dé-
passait guère les limites de la com-
mune mère. .

« La patrie , a dit Nama Dr oz,  c est
le sol chéri qui nous a vus naître. »

Ap horisme pris à la lettre pa r
une bonne p artie du pe up le cam-
pagnard po ur qui , hors de son vil-
lage, rien de bien bon ne po uvait
exister. De là , une rivalité , une sorte
d' antagonisme qui se transmettait de
père en f i l s  et se mani fes tai t  sur-
tout parmi les je unes.

Luttes et bagarres
Qui d' entre nous, parmi les p lus

de soixante ans, ne se souvient des
échauf fou rées  ép iques où les gamins
de deux localités voisines échan-
geaient force  cailloux et horions ,
puis rentraient en grands vainqueurs
avec la sat isfaction du devoir ac-
comp li ?

Entre les « T raine-sacs » et les
« Carquoies », entre les « Guêpes » et
les « Voué gnards », c'était l'état de
guerre perpétuel . Guerre farouc he  et
sans merci qui tournait à la persé-
cution lorsque , par hasard , l' un ou
l'autre des combattants , bien contre
son gré et par ordre fo rmel , devait
se rendre seul en territoire ennemi.
Il s'en allait alors, rasant les murs et
faisant tout son poss ible pour n'être
pa s découvert.

Il en était de même des malheu-
reuses victimes de Cup idon , quand
le sort les avait fa i t  jeter les yeu x
sur une belle f i l le  du camp opposé.
Il n'était ruse de S ioux à laquelle
un pauvre diable d' amoureux ne dût
avoir recours pour retrouver de
temps en temps l'élue de son cœur,
et regagner ensuite son domicile
dans l'intégrité de tous ses membres.

Querelles de jeunes gens ! Rivali-
tés et rancunes qui allaient s'atté-
nuant avec les années pour disparaî-
tre à l'âge de raison. Non sans lais-
ser toutefois , à l'égar d du voisin , une
certaine méfiance et surtout ce sen-
timent intime dont on attribue , sou-
vent à tort , le monopole aux Vau-
dois : « Y en a point comme nous ».

La manie des sobriquets
Le chauvinisme, c'est connu, pous-

se toujours à la malignité. Les so-
briquets , pas toujours très élégants ,
dont se sont mutuellement c o i f f é s  les
gens de nos villages en sont une
preuve. Si certains de ces qualifica-
t i fs  sont d' une innocuité parfai te ,
d' autres témoi gnent d' une bonne part
de malice , parfois  gratuite , par fo i s
non dénuée d' esprit d' observation .
Pourquoi , par exemple , aurait-on ac-
cusé les gens de Boudry de mettre le
brouillard dans des sacs pour le
porter sur la place d' armes, si on ne
s'était aperçu , comme on peut en-
core s'en rendre compte , qu 'assez
souvent Perreux, Bevaix et la rég ion
environnante se trouvent p long és
dans une brume opaque alors que
Boudry, grâce au courant des gor-
ges, en est exempt ? D' où le surnom
de « Traîne-sacs », entaché peut-être
d' un brin de jalousie. Ce n'est sûre-
ment pas le même sentiment qui f i t
traiter de « Carquoies » les habitants
de Cortaillod , trop souvent a f f l i g é s
d' une abondance particulièr e de ces
indésirables bestioles qu'attire la
verte fraîcheur de leurs vergers . Et
si les gens de Monlalchez ne s'étaient
pas avisés de cercler de f e r  les chè-
vres de bois de leurs fontaines , ja-
mais on n'aurait eu l'idée de les
a f fub le r  du nom de « Ferra-Tchi-
vras ».

A considérer encore que les bour-
geois de Vaumarcus devinrent les
c Ecureuils » pour avoir montré leur
agilité à grimper aux arbres lors de
l'arrivée des troupes de Charles le
Téméraire, tandis que ceux de Ver-
néaz moins bons qrimpeurs , mais

ag iles coursiers , se virent des lors
traiter de « Levrettes ».

À côté de ces qua l i f i ca t i f s  dont on
peut déceler l 'origine , d' autres nous
apparaissent  de provenance for tu i t e
ou en tout cas douteuse.

Est-il vrai , par exemp le , que les
gens de Colombier ne trouvaient
rien de mieux à fo ire  qu 'à battr e le
marais à coups de tri ques pour en
expulser grenouilles et crapauds , ce
qui les f i t  baptiser « Roi lle-bnts » ?

Les Bâlois étaient-ils vraiment si
éceruelés , pour mériter plus que
leurs voisins le titre d' « E paulas » »?
Les « Subiéreux » de Peseux étaient-
ils si joyeux que ça... ou bien s i f -
f la ient- i ls  tout le jour  pour amorcer
les « Perchetles » d'Auvernier ?

Et les braves gens de Chez-le-Bart ,
avec leurs deux moulins et leur
pressoir à huile , étaient-ils si « A f -
famés  » qu 'on voulait le fa i r e  croi-
re ? Faudrait-il encore supposer qu 'à
Bevaix les jeu nesses étaient plus
« chattes » que partout ailleurs , puis-
qu 'il s 'y trouvait tant de « Matous» ?
Toutes questions troublantes que
nous ne nous chargerons pas de
résoudre.

Fidèles défenseurs  de la front ière
du comté , becs crochus et g r i f f e s
dehors , les gens de la Béroche , soli-
daires contre leurs seigneurs , ne se
ménageaient guère entre eux. « Ze-
lins ». « Pouëtous » (pulois ) ,  « Guê-
pes » , « Loups » , toutes bêtes cor-
nues , g r i f f u e s , puante s ou venimeu-
ses dont les Bèrochaux devaient ti-
rer une part de leur esprit f rondeur
et combat i f .  Réunis par des fronti è-
res naturelles , ils étaient en rela-
tions suivies , quoi que pas toujours
cordiales , avec les « Vouégnards » de
Provenc e et les « Chats-borgnes » de
Mutrux.

Ces sobri quets , dus presque tou-jours à l' animosité el à la malveil-
lance , considérés d' abord comme de
sanglantes injures qu 'on se jet ait à
la face  aux jours de bagarre , per di-
rent peu à peu de leur malignité
pour devenir en f i n  des sortes depatronymes , des titres d' ancienneté
dont on se montre f ier .

Peseux, sur son drapeau , porte le
s i f f l e t  de saule et , tout au bout du
clocher de sa maison d'école , la p e-
tite commune de Fresens arbore f iè-
rement la guêp e noir et or, aiguillo n
au vent.

En dépit du modernisme,
l'esprit de clocher n'est pas mort

// y a belle lurette qu 'entre villa-
geois voisins on ne se bat plus . Les
gamins , en toute quiétude peuve nt
vadrouiller de-ci , de-là , et , pour dé-
f e n d r e  leurs belles , nos jeunes gars
ont recours à d'autres armes que
leurs poings.

Sous une autre forme , l' esprit de
clocher , chauvinisme incompréhen-
sible autant que détestable , n'en sub-
siste pas moins, et pas seulement
dans les campagnes.

Il n'est , pour s'en rendre compte ,
que d' assister le dimanche à certai-
nes jout es sp ortives. On voit alors
que l'impartialité , la compréhension,l' esprit chevaleresque , le «fair p lay» ,
comme disent les Ang lais, n'est pas
encore prê t à entrer dans nos
mœurs ! D écidément , malgré tous les
e f f o r t s  des éducateurs et des philo-
sophes , l'homme est bien trop sou-
vent resté un loup pour l'homme.
Du moins quand la passion le tient.

Et comme il fau t  bien qu'il se pas-
sionne pour quelque chose !...

B. Z.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle des conférences : 20 h. 30, confé-
rence par M. André Parrot.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Quelles drôles

de nuits ! 17 h. 30, La reine de Saba.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Monsieur

Ripois. 17 h. 30, Grandes chasses au-
delà du Sahara.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Pardonne-
moi. 17 h. 30, Forfaiture .

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 b. 30, Les
trois Mousquetaires.

Théâtre : 20 h. 30, Ceux du voyage.
DIMANCHE

Salle des conférences : 16 h., concert par
la Musique militaire.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30 , ^Quelles drôles

de nuits ! 17 h. 30 , La reine de Saba.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Monsieur

Rlpols. 17 h. 30, Grandes chasses au-
delà du Sahara.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Pardonne-
moi. 17 h. 30, Forfaiture.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les
trois Mousquetaires.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30 , Ceux du
voyage.

Le petit temple d'or
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par ai
MADELEINE LEPACE

CHAPITRE XIII
Noir purtout

La sonnerie du téléphone tira
brusquement Mlle Clarei'ontaine de
son lourd sommeil. Pendant quel-
ques instants , elle demeura dans cet
état second où s'établissent les rê-
ves, puis saisit l'appareil et entendit :

— Allô, « darling », c'est vous ?
— Moi qui V... répondit-elle, enco-

re ensommeillée.
Elle se trouvait incapable de ras-

sembler ses esprits. La trop grande
excitation de la veille cassait en elle
toute faculté d'adaptation rapide à
ce qui n 'était pas Xavier.

— « Now are you ail right » ?
cria-t-on.

Alors, seulement, Noëlle comprit
qu'une nuit s'était écoulée depuis la
miraculeuse intervention de l'amiral ;
par la fenêtre ouverte , elle aperçut
la mer, grise sous de menaçants
bancs de brume; à son oreille parve-
nait le son d'une voix angoissée qui
lui semblait appartenir à une pério-
de défunte de son existence ; elle
reconnut enfin cette voix et répon-
dit ¦

— Allô , Patrick... c est donc vous ?
Elle parlait avec un désintéresse-

ment si parfait qu 'on eût pu croire
qu 'une autre qu 'elle s'exprimait sur
ce ton sec et sans âme.

Elle poursuivit :
— Ou donc ètes-vous ?
— Mais en bas. Nous venons d'ar-

river , Diana ct moi, et , comme il est
près de midi...

— Midi !
Noëlle jeta un coup d'œil à sa

pendulet te  de voyage et pensa :
« Mon Dieu , comme le temps est re-
latif ct quel besoin ont ces indési-
rables de me voler mon premier
jour de bonheur. »

La voix reprW :
— Diana motiite vous voir.
— Oh ! Twirn... enfiin , Je veux dire...

ItiuïtiMie.., je vouis rejoins aoi bar... ait-
terwl'ez-'m'oi .

— Bon. Alors, à touit de suiMe.
Noëlle raccroch a , priais demeura

quieiki'uies secondes pensive : apratt-
ellîie (l' aiwlnce ? Non, ill ôtalit impossi-
ble ffu i 'eilll ip téléphonait à Xavier pour
ppemdlre die ses noureûes... D'ailleurs ,
i'1 étaiiit oertateeroemit bien, m&tate-
maint.

Pair uin siuiMiH compromis, elle ap-
pela 1'aimiiral et apprit , à son grain d
'diéisiaippoii'niliemein 't, qu 'ill é't a i!t absent ;
alors, d'épatée , elle renonça, fi't une
toiileibtie hàtivie et dieseeindilt.

L'expression d« 'radieux bofiibeuT
qiuii envahit tes traits de Paitock en la
revoyaint àiii filt mal . Depuis 'la ve-illle,
elle sentait brûler en cll'l e rett e flam-
me d'amour domit olile avait tanit sou-

haite ooinuiaiitre les «raeuirs ; em voir
bniileir l'éclat daims tes yeux d'un au-
tre la déconioeirt'aii't : raTirivée inatten-
due die l'officier die mairime l'atted-
gnait bocs de sa tfairde.

Très embarrassée, la jeune fifflte M
tendait ume main amie et , sans um mot ,
se laissa conduire veirs Diana qui l'ac-
cueillit à bras ouverts, puis son frère
et ¦elle teintèrent de lui expliquer les
causes de leur brusque retouir. Comme
les deux Anglais, fort excités, par-
taient .siim'iitltanement, leuir interlocu-
trice suivait diffieiicîmeinit tours dis-
cours à travers lesquels cille parvint
eepeiwkiinit à diémèler que le yacht de
lord Baihnorail ayant eu une avarie au
large des cotes du PoTtuigal te noble
original s'était trouvé contraint , bien
contre son gré, de rel âcher à Sétubal ,
port non btiiikiininique . Cette escale
imprévue ayant incité les j eunes gens
à quitter le navire ponir effectuer ce
retour express , par avion , qui les ra-
menait si iininppnirfuiné'menit vers Ga-
boumg. i'îis étaient pairtis.

— Nous .sommes venais vous récrier-
cher , conclut Patrick , tout smiiriant.
Dans quelques jours, nous repartons
pour l'Espagne. Si vous saviez,
Noustëhka. conume île vieux rkvd...

— Il n y avant men a faire pour
retenir mon frère , coupa malicieuse-
ment Diana, il avait une telle hâte
de vous revoir qu 'ill a brûlé les éta-
pes. Sans me laisser le temps de m'ar-
rêter place Vendôme, chez mon cou-
turier , il a frété une voiituire dès son
arrivée à la gare des Invali des et,
boa ! noms voilà meoartis à toute vi-

tesse... C est beau, n est-ce pas /
— Oui, oiuù... naturellemeinit.
Frémissant de cette mystérieuse

complicité fraterneffle , Noëlle restait
songeuse.

— Eh bien ! « darling », vous dor-
me/, encore ?

Mlle Balmoral secoua le bras de
Mille Olairefontaiime ; depuis quelques
minutes, elle avait la dwagréable im-
pression de se livrer à un soliloque
sans écho, devant une auditrice sour-
de et minette.

Soudain , dlle sourit et remarqua :
— Ah ! bon , je vois ce que c'est...

Chez nous, on dit : « Deux, c'est char-
mant ; trois , c'est embêtant. » Je
Mi'é'cfliipse. D'ailleurs , voici Badaric...

Elle se leva vivement, alla vers le
docteur qui, pins superbe que jamais,
entrait à ce moment et Oui cria :

— Hello , Pierre !
PI recula d'un pas, murmuira en pas-

sant sa main vsur son front :
— Diana !... Est-ce que je rêve ?

. —• Pas dn tout , vous êtes magnifi-
quement éveillé , au contraire.

— Mais comment se fait-i l ?...
— Allons faire un tour , je vais vous

exoliimieir cela.
Avec un petit salut conuque a son

frère el à son amie, Mlle Ballnio'ral dis-
parut en compagnie d'e Badairie , au
grand dani de Noëlle à laquelle un
second cocktail donna enfin le cou-
rage nëc.ssaiire pour écarter la gran-
de main qui voulait caresser la sienne
et pour murmurer, en secouant la
tète :

— Non. Patrick, mon.-

— Non ! Pourquoi , Nousthka? Qu a-
vez-vous ?

L'expression angoissée du j eune
homme la troubla ; elle répondit sot-
temen t :

— Je ne sais pas.
— Vous ne savez pas ! Alors ?

— En mon absence, auriez-vous... ?
— Peut-èLre... Ecoutez-moi , Pa-

trick... Un jour , nous avons pairi e
de ee bûcher où brûlait haute la
grande flamme d'amour, vous en
souvenez-vous ?

— Je m'en souviens parfaitement.
— Je vous ai dit qu 'à ce moment

mon cœur n 'avait pas encore brûlé
die cette fa çon-là.

— C'est exact. Mais, maintenant ,
cet embrasement... vous le connais-
sez... je le devine.

Patrick regarda Noëlle de ses yeux
ardente où dam-saiit un fol espoir ; il
toi sourit d'un sourire adorant :
comme une alouette s'appro chant
du miroir traî t re , il osait encore
croire à l'impossible bonheur ;
mais, ainsi que l'oiseau trompé, il
se prenait à un leurre.

La jeune fiiBe le comprit et, dou-
cement, tirés doucement , lui dit :

— Nom, Patrick , mon pauvre
grand Patrick , oe n 'est pas cela.

Elle n 'eut pas coiniseianee de la
cruauté qu 'ill y avait à plaindre si
tendrement son mallieureux ami qui .
lie cœur brusquement empli d'un
doute affreux, cria :

— Pas cela... pas moi... un autre ?
— Oui , murmiura très bas Noëlle.

Pondant quelques secondes, Pa-
trick resta comme foudroyé, puis
un aiguillon lui transperça te cœur.
Il rugi t :

— Qui ?
En flu x pourpre de jalousie s'em-

para de lui et cet homme, dont
vingt siècles de civilisât ion avaient
fait" un gentilemain-type , redevint le
brûlai ancêtre des cavernes qui , de
ses mains nues, défendait son droit
à ramo'iir. Sans même en avoir
conscience , il avait saisi le poignet
de la jeune fille et le sierrait dans
l'étau de sa dextre, en grondant :

— Noëlle, qui est-ce ? Je veux sa-
voir... je veux...

— Mais enfin , Patrick... vous me
faites mal i

Elle tentait de dégager son poi-
gnet de la brutale étreinte qui le
broyait et, simeènemient bouleversée
devant ce dèchaineimeinit de foll e
passion, regairclaiit avec effroi son
antagoniste : les yeux qui la fixaient
étaient impératifs, les tra its durs, le
visage tordu de désespoir .

Sur un toj i de reproche, la voix
reprit :

— Noëlle, silly girll , depuis les
jours et des jours , je ne pense qu 'à
vous ; je ne saris revenu que pour
vous revoir ; l'avarie de maiebine ,
c'est moi qui H'm provoquée pour
pouvoir m'eufuir de ce bateau sur
lequel je ne pouvais plus vivre sains
vous ; vous n 'avez pas le droit de
vous jouer du cœur d'un homme.

(A suivre)
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BULLETIN D ' ABONNE MENT
A LA

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

jusqu 'au

31 mars Fr. 1.80
30 juin » 9-50

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

Nom : 

Prénom : . 

Rue : _

Localité : 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchi e de 5 et à

———!
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »,
Neuchâtel

Dff- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déj à le journal.

Société des Vieus-Zofingiens
(sp) Mercredi soir, au Palais DuPeyrou,
et sous la présidence de M. Fred TTnler,
qui remplaçait M. Etienne Perret , pas-teur , retenu par un deuil , a eu lieu
l'assemblée administrative de la Société
neuchâteloise des Vieux-Zofingiens.

Après l'excellent r apport du président ,
le trésorier , M. Charles-Antoine Hotz, a
donné connaissance des comptes annuels
de la section locale qui se présentent
très bien et qui ont été adoptés , avec
remerciements, après rapport d'un des
vérificateurs , présenté par M. Jean Steln-
mann , de Peseux. A cette occasion, le
président a signalé le succès remporté à
fin 1954 par les « Générales s organisées
avec dévouement par un groupe de
Vleux-Zofingiens.

Les nominations statutaires et certai-
nes questions administratives ayant été
rapidement liquidées , la nombreuse as-
semblée a entendu avec un vif Intérêt
une conférence , avec clichés originaux ,
de M. Fred Uhler sur « La sculpture ro-
mane en France ».

£a me . , .
*e nos sociétés

aL/Vj .çî ^———' ' ' v /x X,. /Xfe

r N
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuKième trimestre de 1955
Nos abonnés recevront la semaine prochaine,
encarté dans leur journal , un bulletin de verse-
ment au moyen duquel ils pourront renouveler,
sans frais , leur abonnement arrivant à échéance
le 31 mars.

Il 

Un tri étant impossible, chaque abonné
reçoit un bulletin de versement. Les
personnes qui ont déjà payé leur abon-
nement pour six ou douze mois , n'ont

' pas à tenir compte de ce bulletin. |
Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 19S5

Fr. 7.75
Compte postal IV. 178

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

V.- /

CIBCULAN est EFFICACE
contre artériosclérose , hypertension artérielle , palpitations du cœur
fréquentes , vertiges , mi graines , bouffées de chaleur , troubles de l'âge
critique (fatigue , pâleur , nervosité) , hémorroïdes , varices , jambes
enflées, mains , bras , jambes et pieds froids ou engourdis . — Extraitde plantes au goût agréable. — 1 litre , Fr. 20.55. — y,  litre , Fr. 11.20.
— Flacon original , Fr. 4.95. — Chez votre pharmacien et droguiste.

Prenez la Cure Circulai! (Fr. 20.55) contre les troubles circulatoires

Fâmhrelia passe h r ^\f
et le sommeil reste j
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Une éclatante victoire sur le bruit vient d'être D E S  P R I X  I M B A T T A B L E S :
remportée par la création du nouveau filtre à air M O D è LE S Fr\
el de la double chambre d'expansion dont sont
équipées les LAMBRETTA 1955. Le résultat obtenu STANDARD (D) 125 ce. ou 150 ce. 1250 -, , , i . i . équipement de série.est sensationnel ef ne compromet ni la puissance,
ni la nervosité du moteur. S'ajoutant à d'autres IM̂ E [LDI 125 ce.
progrès, il place le scooter LAMBRETTA à un avec tableau de bord , vide-poche , 1540.—
niveau de perfection encore jamais atteint j us- serrure anti-vol et roue de secours. 

qu'ici par un véhicule de ce genre. L^XE (LD) 150 ce.
... ET TOUJOURS LE MOTEUR CENTRÉ, ^.KM.fr̂ dTÏÏ  ̂

158°-~
LA CARROSSERIE SANS DÉBORDEMENTS —____^-- 

qui assurent à la machine 1 avec tableau de bord, vide-poche , 1620 —serrure anti-vol , roue de secours ,
• son équilibre parfaif I batlerie et démarre"r électri que. |

CRÉDIT ROTAC : Acompte initial depuis Fr. 125.— (10°/o sur
• Sa fameuse tenue de route Mod. Standard , 20 Va sur autres Mod.). Solde en 3 à 18 mois.
_ . ui - 1 . ABONNEMENT D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT ROTAC : Versement• SOn mCOmparaDie COmon initia l m -mir r ] ur r l  Fr , i5 _ rendement 5% l'an. Permet d'écono-

(passager et conducteur) miser avantageusement le prix de la machine ou l'acompte initial.

S É C U R I T É , R A P I D I T E , S I L E N C E  ET B E A U T E , c'est . . .
r _ — — — — — — — — — — _

H 

pour ie nouveau prospect us 1955 , à envoyer HBWMK JBHWWBHH
à l'importateur : J A N  S. A. - L A U S A N N E  ; g®® ïï^kïïï "̂ a , i
Nom et prénom ! ___. _ \ SrZ 1 i I ls !  m " 1 i ff"î 1 mBawm5ÊXm
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Les statistiques irrécusables de l'O. N. U. et du Bureau international du
travail montrent que l'ouvrier suisse n'est qu'au neuvième rang dans le

monde pour sa capacité d'achat. r ¦ ¦¦

L'indice du coût de la vie basé sur 100 en 1948 a été abaissé en 1954 à /^¦¦ï^i Bulletlfl 
CiG 

V0t6
84 au Danemark , à 91 en Suède, à 93 en Belgique, à 95 en Norvège, pour [«f^lr ^Î 1=1 pour la
ne parler que des petits pavs évolués aux mœurs et à l'économie se \A llJïlif /2'/ i •• ' I •

rapprochant du nôtre. WSy VOfaflOn populaire
~̂Ji—•r du 13 mars 1955

Il est à 104 en Suisse ' i „ . 
i--̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ , Kaponso i

a. Accop îoz-voui l'Initiative concernent la protection

de» locataire» et des consommateurs ? &ÏAAS ___

Il est donc temps de stopper le renchérissement -̂ -
h. Aee«pt»i-«wi le eontre-projél J» l'Assemblé»

SI NOUS VOULONS VIVRE ET TRAVAILLER fede,.U J

jjljlffiKMtftfc^ HSBHfi f^BS N. &. — Lw burr̂ îra qw réporHtaî î irrnaKvenrierri
oijg deux 

questions tout nul i.a III "
FOUI I HllllQUVG ^S W&r ^5 W ' :. ' ' - . -  i L'initiative lancée par l'Union syndicale suisse est

d'ordre purement économique

"BjMbVH  ̂ ¦V̂ BS Hft |i Cartel syndical cantonal neuchftteloln
lt g* mm I m «**• m* n 5 t%i I vttfl 3B JH I ̂ ftffl Coopératives réunies des Montagnes neuchâteloises
C O Ï l l ï v ï î I G S GI  Hl wl ! ^BM^F 09 l9 i Société coopérative de consommation de Neuchâtel et environs___

__^_^__ï^___^_ ^^^^ Union cantonale des locataires

& îJM m̂} CLÔTURE
.V» Jt] ÉCHENARD

1ÎW Maurice BERTHOUD

iBJT PROFITEZ DE NOS PRIX HORS SAISON -Tpi

Nettoyages de prii s
- chose aisée ! f j

Vous pouvez nettoyer votre appar- âm ijfl/w M
Fr. 15.65 déjà , sans que vous ayez JFfjjrl fl^Sl/ÉSÊ J/fmà traîner tout votre mobilier en S (JgjîîîiWy^W m ¦

quoi le Hoover «rend» davanta- ^^^T^^^mge qu'un aspirateur ordinaire! j -j f f l f  /{? i
Aspiro-batieurs Hoover Mod. ^̂ ^̂ W : - ; y
Junior dès Fr. 15.65 par mois, ËÊSFÎ '} lÈ
Mod. 612 dès Fr. 22.35 par é̂ŒF̂ Wé, Imois - Signe de qualité ASE fjj f Wwà k
Pour Fr.14.70 vous faites /''"W- , "* $f
briller vos parquets et ^̂ mmmL-''̂ • P
même vos meubles! — ^̂has,*K.«- » $
La cireuse électrique ft^SSS yyJy::, f ~̂ ^%y0
Hoover ne polit pas par ¦$*$&$£& >sonpoids,mais parlavi- k-C- %$jœfâfam
tessederotationdeses dès Fr'̂ «1̂^3î B 1K»brosses. Mêmelerécu- /. * "1̂ 1 7n«^̂ ^̂ ft^B Wrage à grande eau est /V ,'

1 - InTi '̂ r^̂ y^̂ ^f

Cireuse Hoover dès -' „««——-"—"'"'""*""\
Fr. 14.70 par mois ! m^ÉÈ^'0'*m~l'm « rie V©nte 1

—-""" ô* do svslein
f uooveï 1-1

_____ ta  |PfoW^Jf ament Hf° venle a 1

r \ t!e*^

^^t&^T  ̂ Les GRAINES D'ÉLITE
^ÊÊT" -» . 'ÉlÈk potagères et fourragères de la maison i

f
*r  ̂ ' ___ *̂^ NANT-VULLYfFbg.)

~ ~ ' : yï Tél. (037) 7 24 06

Demandez le catalogue gratis satisfont les plus exigeants i

W Noubliez-pas yt

I terrine de foie J

¦ 
GRANDI ACTION ^^P^SE^B

DES ANCIENS APPAREILS RADIO MDANS N IMPORTE QUEL ÉTAT , MÊME HORS D'USAGE WWÊtt.
msamsms yyZj JUtm NOUS VOUS OFFRONS JUSQU'À FR. 225." POUR VOTRE VIEUX POSTE
\ .A SELON SA VALEUR ET CELLE DE L'APPAREIL QUE VOUS CHOISISSEZ

| Radio-gramo I 6 haut-parleurs | j
Meuble radio-gramo console /v ^> r '̂ ËBgmmmmmmmmmâ *. combiné de ia- 

~ "" W

Tfiiiriiin/ Hini i-TT i Â fiÉD8i ble *• """ MEUBLE RADIO-GRAMO ¦ »
TONFUNK -VIOLETTA _*,_j _̂ JrW/& SIFMFMS KUBà «MILàNO» WÊ

TO j|r̂ ! ¦ K 43 avec chasses T i L E F U N K E N  R O N D O
2 haut-parleurs. Clavier à 5 touches WH-V - .* -:'•: "- ." ,. . . • ~-z - i ;
piano. Œil magique. Antenne U.K.W. H . j  2 haut-parleurs. AVEC DIFFUSION DU SON A 3 DIMENSIONS [3 D)
incorporée. 3 gammes d'ondes, dont H . - - ' i Clavier à 7 lou- Ce meub , d-une concep)ion absolument sensationnelle, com- j IU.K.W. Discothèque pour 50 disques. «l̂^ M̂  ̂ " -"- 111 11 (

ches P18"0- 
 ̂

prend un grand compartiment-vitrine ou 
bar, luxueusement capi- Ilourne-disques 3 vitesses (microsil- ffît,; S f̂e . W lenne F e r r i t  tonné, avec un rayon de verre et un sol en miroir. ' j iIons et ordinales). «| '̂ ^^^VÊ'̂ m T °"en,a., " , 7 lampes , œil magique, 4 longueurs d'ondes, dont U.K.W. (ondes

n;m=n = :on t . IIY SI Y IQ rrr, ^̂ S^S&^^̂ ^ X̂f k̂^̂ ÊsWW 7
0u.rne " disques ultra-courles), cadre Ferrit incorporé, mobile, avec contrôleDimensions : /j  A il A JV cm. ^*̂ l̂ SKmWÊÊÊÊSSSîZ -̂---i^ÊW2jxB^3Ê^m 3 vitesses. Dour 

i- n -  i i i-, . i1 " IWWB,ltrTiililâ ueai IlifflT . ,, ' H op tique. Rég lage sépare des tonalités basses et aiguës.
^̂ *mB®&Ëmgl$ microsil lons et Loupe pour onde5 courtes .

Comp let , ^OQ 
ordinaires. 

6 hauf-parleurs, dont un spécial dans chacune des 2 parois j j
i r 1 Vf l  H m mug pa latérales,seu ement Fr. ±J> M \J m r„™„ui .„,.i,.™„„4 c- # m CLomplet, seulement rr. Km g ¦% _. ., , , .
_ _ -  j  e %¦ ¦ ll# J ¦ Changeur automatique « Telefunken » pour 10 disques, 3 VKôSSOS.ou depuis Fr. 31.- par mois ou dep. fr. 3 5.- par mois W # «#• Dimensions : 94X110X43  om. environ.

n ¦ ¦._i.., .i seulement Fr. 1*ÎQC' i
sinisin reprise de votre Dimensions : liniUO rePrise fle votre an- . e x o  i_ I M w 1 ¦MOINS a n c l,e n  appareU 

100 - 62 X 43X41 cm. l¥lDINù cl*,n aPPare11 J
r

S
r"150- 

ou dep. Fr. 68.- par mois ¦*/</• ]

M fî lM Ç reprise de votre ancien appareil jus- ^AA
Venez vous rendre compte de notre très vaste choix d'appareils modernes de grandes marques "•!•¦»»« otfà FT. AW."
et nous demander une offre de reprise, sans engagement. Vous serez vraiment étonné. ' '

A U X  ARTS Ml NAGEiSs.A. ¦
LAUSANNE • NEUCHÂTEL : 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90 • «g

V /»?»/

pour achat de meubles
Chambre à coucher Pr. 995.— ou Fr. 30.— ¦
Salle à manger Fr. 715.— ou Fr. 21.50 R
Meubles rembourrés Fr. 455.— ou Fr. 14.— H
Beau fauteuil Fr. 115.— ou Fr. 5.— H
Meuble combiné Fr. 465.— ou Fr. 10.— 8

par mensualités ¦
Ces prix sont sérieux et intéressants

Vous obtenez chez nous immédiatement, ¦
sans risque, des meubles à des prix favo- 5
râbles - Plus de 200 chambres modèles

Demandez notre catalogue illustré

M0BILIA S. A,
BIENNE 8 Mettlenweg 9 b

Nom : , 

Adresse ! 
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CONTRE RHUMATISME
ARTHRITE
Pour votre bien-être

LA LAMPE COiUBINÉE
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Rayons ultraviolets et infrarouges

1

i "¦ iM M ëy/ '.

:.]

Les RAYONS ULTRAVIOLETS maintiennent
en bonne santé, préviennent les refroidisse-
ments, bronzent la peau, etc.
Les RAYONS INFRAROUGES apportent un
soulagement Immédiat et une rapide amélio-
ration en cas de refroidissement , catarrhe, '
douleurs, tour de reins, névralgies, arthrite,
etc.
7IIDIPU Comptoir des lampes de quartz
£UniUn Limmatquai l - Tél. (051) 34 00 45
UEUèlf E Place du Molard 6, 3me étageU Ci l EW C  Tél. (022) 25 77 55 (ascenseur)
BON. — Contre envol de cette annonce, vous
recevrez sans engagement de votre part , nos
prospectus et tous renseignements concernant
nos conditions de paiement, très avantageuses.
AdresBe : !

FN j



Le chameau n'a pas
de réservoir d'eau

ENCORE VISE LÉGENDE
DÉTRUITE PAR LA SCIE NCE

On se demande depuis for t  long-
temps si le chameau ne dispose pas
d' une poche à eau, soit dans l'es-
tomac , soit dans la bosse.

Deux savants viennent d' apporter
une réponse négative à cette ques-
tion , après avoir étudié la vie des
chameaux au Sahara. Leur survie
dans ces conditions extraordinaires
de sécheresse et de chaleur s'exp li-
querait par la f acult é exceptionnelle
qu 'ils possèdent de préserv er l'hu-
midité de leur corps. Le chameau.
ne transp ire pour ainsi dire jamais ,
et les exp érimentateurs ont constaté
qu 'un des animaux soumis aux es-
sais a subsisté pendant dix-sept
jour avec un régime compo sé ex-
clusivement de fo in  et de dattes sè-
ches, alors que la temp érature am-
biante dé passait souvent 38° C.

En revanche , le « vaisseau du dé-
sert » est capable d' absorber des
quantités considérables de liquide ,
une fo i s  que l' occasion lui en est
o f f e r t e .  Ainsi,  un chameau asso i f f é
a inqurgitè p lus de 100 litres d' eau
en l' espace de dix minutes.

Hélicoptères, gyrodines,
convertiplanes, avions à grand allongement, etc.
C H R O N I Q U E  DE L 'A I R

Dans un précédent article, nous
avons traité plus spécialement de
l'hélicoptère. Nous trouvons bon , au-
jourd'hui , d'apporter quelques pré-
cisions sur certains appareils aux-
quels nous avions fait allusion. Le
problème qui se pose à tous les
transporteurs aériens est celui des
aéroports. En effet , avec les machi-
nes actuelles, les pistes doivent
s'étendre sur deux ou trois kilo-
mètres, et il est possible que l'intro-
duction de gros avions à réaction
exigera des pistes plus longues en-
core. Aussi cherche-t-on par tous les
moyens à créer des engins se con-
tentant pour décoller ou atterrir de
quelque mille mètres de piste. Sui-
vant cette tendance , la maison fran-
çaise Hurel-Dubois a mis au point
son modèle « H-D 32 », à grand al-
longement (envergure très longue
pour une profondeur d'aile mini-
me). Le bimoteur « H-D 32» (com-
mandé par Air-France) permettra
d'emporter quarante passagers en
classe touriste , à une vitesse com-
merciale d'environ 260 kmh. Pour
décoller , il lui faut une piste de 600
à 700 m., ce qui constitue un énor-
me progrès, pour un avion de cette
catégorie. Mais il n'est naturelle-
ment pas question de supprimer les
installations au sol , et l'on peut se
rendre compte de quels hangars il
faut disposer , si l'on sait que le
« H-D 32 » a une envergure de
45 m. 30, c'est-à-dire 10 mètres de
plus que le « DC-6 B » de la Swiss-
air !

LTiéliiiooiptère est ira em.giin dont
la sustentation «t le moaiveimient d*
tr'amsilatiotn sont assurés pair un ou
plusieurs rotors. Certains lecteur*,
quii oint assisté à d-es démonstrations
d'hélicoptères, se sont étorariés, à la
lecture de mon article , des distan-
ces relatiivemeint longues exigées
pouir le décoililage de ces machin es,
alors qu'ils avaient vu l'héiliçoiptère
s'arracher d'un « mnaichmir de
poche ». Il est vrai que , pour des
vais de d'émoinistrafiion ou die sau-
vetage, l'héiliico'ptère peut décoiliter
verticalement. Mais cette procédure
n 'est pas applicable à des vols
comimereiiaux. Le décolla ge vertioail ,
outre qu'ill « fatigue » extriaordinai-
rememt les ma chines, n'offre pas

les garanties suffisantes de sécurité.
C'est pourquoi l'office de l'air, con-
naissant aussi l'extrême sensibilité
de l'hélicoptèr e au vent , exige des
distances de décollage et d'atter-
rissage suffisamment grandes (en-
viron 150 m. suir 150 m. pour le
petit H Hier 360) .

En outre , pour faire avan cer la
machine , les pales doiven t être
animées d'un mouvement cycli que,
semblable à celui d'une rame qui ,
après avoir exercé unie poussée
maximum suir le fluide ambiant ,
revient à son point de départ en
présentant à l' air une surface mini-
mum. La complexité de ce mécanis-
me , outre que la vitesse de l'hélicop-
tère est strictement limitée par les
vibrations engendrées par le rotor ,
a pouss é les ingénieurs à recher-
cher une autre solution : le gyro-
dine. La sustentation de cette ma-
chine est assurée, elle aussi, par

Protot ype du convertiplane « McDonnell ».

un rotor. Mais son mouvement de
'translation dépend d'une hélice ou
d'un réacteur agissant selon ta di-
rection de marche de l'engin. Ainsi ,
la vitesse obtenue peut être aug-
mentée, tandis que le rotor est sou-
mis à moins d' effort s. Certains
constructeurs adjoignent à l'appa-
reil ainsi obtenu de courtes ailles ,
qui assurant une grande partie de
la partainice à une vitesse suffisam-
ment élevée , et permeittent d'éle-
ver le plafon d die vol prati que (en-
viron 2000 m. pooir um hélicoptère) :
c'est le combiné, dont quelques pro-
totypes existent.

Les Américains s'appliquent ae-
luellemcint à mettre au point le com-
venllplaine, aéronef dont île décol-
lage et l'atterrissage seront assurés
par des rotors agissant verticale-
ment , tandis que la translation se
fera par las mêmes hélices, après

un pivotem ent de 90 degrés des
rotors. Inutile de dire que la mise
au point d'un pareil engin est
extrêmement délicate !

Aussi em revient-on à l'avion à
décollage vertical : Lockheed XF-V 1,
Convair XF-Y 1 ou lit-cage volant
anglais . Quant aux Français, ils an-
noncent .le projet du « coléoptère »,
avion à aile annulaire, capable d'at-
teindre 20.000 m. em deux minutes,
et de voler à 2400 km.-h. Il ne s'agit
bien sûr que de projets , dont la
réalisation prati que se heurte à de
nombreux obstacles. Il n 'en de-
meure pas moins que tous ces en-
gins ne pourront pas se passer d'ins-
tallations au sol. De plus, leur at-
terrissage présentera nombre de dif-
ficultés, et il est probable que d'as-
sez longues zones d'approche de-
vront être dégagées , pour permettre
à l'avion d'arriver à une hauteur
ra.iiwim n.inhiLp . nva .nit d' effectuer son

mouvement « en cloche » qui ren-
dra possibl e l'aitteinrissagie, emipen-
ruages tournés vers le sol.

Sans même pamler des soucoupes
volantes, om peut constater que les
projets sont multiples. Mais il est
vain de prétendre que l'avion pour-
ra se passer d'aérodrome et d'àa-
friastirucitiuire. Le char d'assaut à

Hélicoptère Bell de la Heliswiss lors d' un vol d'écolapie au-dessus de la
Petite-Scheidegg. A l'arrière-plan le sommet de l'Eiger.

(Ph ot . Hans Bm-gunder)
chenilles, capable de rouler sur
n'importe quel terrain , n 'a amené
la disparition nd de l'automobile
mi des routes. L'avion-taxi est au-
jourd'hui bien au point. Facile à
p iloter , mun i cie la radio et des
instruments de vol sains v isibilité,
voire de p ilote automati que , il
exige des aérodromes de 300 à 500
mètres de longueur, (600 à 700
mètres si l'on tient compte d'éven-
tuels obstacles). Capables d'empor-
ter de 3 à 10 passagers à une vites-
se commerciale de 300 km-h., ces
machines semblent convenir parfai-
tement à notre pays , en attendant
le jour , bien improbable du rest e,
de la fusée individuelle !...

Aux Etats-Unis, on prévoit um
développement très considérable des
avions-taxis dans ces prochaines an-
n ées. En 1954 déjà , lia flotte de ces
petits appareils a effectué 6 mil-
lions 450.000 heures de vol , cou-
vrant urne distance de 1 milliard
450.000.000 de kilomètres. C'est dire
cru» le petit avion conventionnel

n 'est pas encore mort , bien au con-
traire , et nous voulons espérer qu 'un
vaste ef f ort sera fait en Suisse pour
populariser une aviation fortement
sous-déveilopp ée aujourd'hui dans
notre pays .

R. J.

CRESSIER AMEUBLEMENT I
A l'occasion de l'ouverture I
de notre nouveau magasin I

OFFRE SPÉCIALE INAUGURATION : 1
1 mobilier complet comprenant :

1 jolie chambre à coucher avec literie de qualité ; j
1 salle à manger (buffet , table à allonges, 4 chaises) ;
1 salon , joli tissu à choix de qualité ;
1 cuisine (table et 4 tabourets , dessus lino, laqués ivoire ) ; [ j
1 tour de lit ;
1 tapis de salon !

Le tout au prix exceptionnel de f |". 3 jr©0.™

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

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

Gros escompte pour paiement comptant

15 ans de garantie sur tous nos articles
Emmagasinage, gratuit des meu bles commandés pendant 2 ans

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

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

C'esl un ambassadeur de France qui
raconte cette histoire dans un salon
parisien, lit-on diains « Le Figaro » ...

Elle se passe à Leipzig, sur te quai
die la gare.. M. Ulibrk 'ht, successeur de
M. Grotewohl, descend du train. Il
embrasse du regaird une foule forte-
ment « noyautée » par Les tro upes de
.'hoc . Bt il avise une petite vieille dame
ïu 'iil intcrpelile aussitôt avec sollicitude.

— Ça va ? Vous êtes contente ?
Julavez-vous mangé à midi ?

— Soupe de rutabaga.
— Et hier ?
— Soupe d'e rutabaga .
— Et avainit-hior î
— Souipe de rutabaga.
M. Ulbricht est un peu embarrassé...
— Evidemment , dit-il , vos menus

manquent de variété. Mais me vous
plaignez pas trop. Vous pourriez vivre
au Sahara !

Alors ta petite vveille dame, estoma-
quée :

— Pourquoi ? Las Russes sont aussi
là-bas ?

Les Russes au Sahara

EMPLÂTRE ALLCOCK

Deux amis , qui vinrent ensemble d'Ita-
lie aux Etats-Unis et y travaillèrent
côte à côte pendant trente ans comme
coiffeurs , sont décodés de la même ma-
ladie dans le même hôpital , à dix minu-
tes l'un de l'autre. Leurs obsè ques se
déroulèrent dans la même église et ils
ont été enterrés dans le même cimetière.

Les deux hommes, James Annunz ia ta ,
qui avait  a t t e in t  l'âge de 55 ans et son
ami Vincent Piccone , qui mourut à 52
ans , avaient grandi ensemble dans la
province de Vilana, en Italie,  et. ils
avaient ensemble émigré en 1910 aux
Etats-Unis.  Lorsque Piccone appri t  que
son ami était malade , il se sen t i t  peu
bien et tomba malade le lendemain.

Deux amis italiens,
qui avaient émigré ensemble

aux Etats-Unis,
meurent ensemble

de la même maladie

Fidèle... comme un âne
Un àne a vou lu à tout prix " suivre le

corbillard die son maitre . mort subite-
men t d'une crise cardiaqu e, à Modène.

Après avoir défoncé la porte de l'écu-
rie dams laquelle on l'avait enfermé , il
fonça sur le eortèg -e funèbre et se plaça
derrière le corbillard . U fut impossible
d'éloigner ranimât , toute tentative faite
dans ce sens se heurtant à se® réactions
violentes, mais lorsque son feu maitre
eut atteint sa dern ière demeure , l'âne
se laissa prendre et conduire docilement
à l'écuiric...

Cependant , le fidèle animât se refuse
à manger.

I 

APPEL
AUX CONCITOYENS NEUCHATE LOIS
Le comité neuchâtelois d'action contre le retour à l'économie de guerre, persuadé que l'ini- j
tiative « pour la protection des locataires et des consommateurs » n'atteindra pas les buts !
qu'elle se propose mais aura au contraire des effets néfastes pour ceux qu'elle entend pro-
téger et pour l'économie du pays, J
recommande vivement aux citoyens neuchâteil ois de voter

NON l
H w ^fF 8 vl contre l'initiative ¦

i OU Iet B̂  ̂ •f lj ipy WS P°ur lc contreprojet de l'Assemblée fédérale.

i ; Le président : Paul-R. Rosset, conseiller national.
i Vice-président : Sydney de Coulon, conseiller aux Etats. !

François Faessler, député, au Locle.

Membres : Jean-Louis Barrelet, conseiller aux Etats et conseiller d'Etat. Gaston Glottu,
j conseiller national et conseiller d'Etat. Pierre-A. Leuba, conseiller d'Etat.

| : Députés : Hans Bieri , Maurice Favre, André Nardin, Julien Girard, Chartes Borel, k ]

la Chaux-de-Fonds ; Bené Calame, au Locle ; Jacques Béguin, au Crêt-du-
Locle ; Bobert Sausetr, à la Brévine ; Jules-F. Joly, à Noiraigue ; André
Petitpierre, à Couvet ; Jean-Paul Bourquin, à Cortaillod ; Georges MadMger,
Louis Besson, Biaise Clerc, Paul Rognon, Jean Decoppet, à Neuchâtel ;

\ : André Maillardet , à Peseux.

| Autres personnalités : Ernest Béguin, Adolph e Rychner, Gaston Amez-Droz, Paul-Eddy Marte-
! net, Jean Bertholet , Hubert Donner, Charles Perruchi, à Neuchâteil ; Henri flj

Cortesi , les Hauts-Geneveys ; F.-L. Lambelet , les Verrières ; John Perret ,
| Arnold Roulet , les Ponts-de-Martel ; Fritz Matthey, Philippe Vuille, Paul
> Colomb, au Locle.



Personne se recom-
mande pour des

heures de nettoyages
les après-midi. Faire
offre par écrit à Mme
Sulzer, avenue du ler-
Mars S.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

On cherche personne ou couple de toute confiance
apte à faire le

service de concierge
et de nettoyage

dans nouveau bâtiment (bureaux et laboratoires). Homme
habile trouvera en même temps plein emploi comme garçon
de laboratoire. Pas de logement disponible. Entrée fin avril
ou pour date à convenir. Soumettre offre par écrit, . avec

prétention de salaire à
SUCHARD HOLDING SOCIÉTÉ ANONYME
Services techniques - Serrières-Neuchâtel

On cherche une Jeune
fille de toute confiance
en qualité de

FEMME
DE CHAMBRE

Entrée 1er mai. Adresser
offres et certificats à
Mme Max Petitpierre ,
Port-Roulant 3 a. Tél.
5 14 34.

f"~~ N
Jeune

technicien-horloger
diplômé , ayant quelques années de
pratique , est cherché pour la fabri-
cation , par importante fabrique
d'horlogerie.
Prière d'adresser offres écrites à la

; main avec curriculum vitae et copies
de cert if icats  sous chiffres E 40175
U à Publicitas, Bienne.

V , J

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.

engagerait tout de suite

un mécanicien outilleur
une employée
de fabrication
ouvrières d'ébauches
et de montage

Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT S
pour visiter entrepreneurs, maraîchers,
industries dans les cantons du Valais,
de Fribourg, Neuchâtel et Vaud. Nous
offrons place stable, fixe et provision.
Offres détaillées avec photographie et
curriculum vitae sous chiffres C 4006
X Publicitas, Genève.

Jeune

caissière
et

filles d'office
sont cherchées pour le
restaurant D. S. R., la
Chau.v-de-Fomls.

On cherche une
personne

de confiance pour aider
au ménage, deux ou trols
matins par semaine, de
8 à U h. selon conve-
nance. Se présenter aux
Saars 50. tél. 5 57 50.

Flrma im Kanton Aargau sucht fur Aus-
land-Abteilung elne

Bùroangestellte
mit abgeschlossener kaufmânnischer Berufs-
lehre oder Handelsschulblldung fur allge-
meine Bureau- und Sekretarlatsarbelten.
Interessentinnen^ mit perfekten franzôsl-
schen Sprachkenntnissen senden ihre hand-
schrifttlichen Offerten mit Lebenslauf , Foto
und Angaben der GehaltsansprUche sowie
des Eintrittstermins an Chiffre SA 21H A
an Schwelzer-Annoncen AG., «ASSA» , Aarau.

La Fabrique d'horlogerie de
Fontâinemelon S. A. engagerait tout de suite :

QUELQUES J E U N E S
OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour être formés sur différentes parties de
l'ébauche. Travail à domicile exclu. Faire
offres par écrit ou se présenter au Bureau

administratif de l'entreprise.

Jeune fille active, ayant suivi de
préférence l'école secondaire, serait
engagée par commerce de la région
comme

aide de bureau
(débutante acceptée). — Adresser
offres écrites à L. K. 140 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
JEUNE FILLE

active pour aider au
salon. (On mettrait au
courant) . Se présenter
chez : haute coiffure
Sehenk, Concert 6, Neu-
châtel .

Agriculteur , dans la
quarantaine, seul , cher-
che une

personne
aimant la campagne,
pour tenir son ménage.
Adresser offres écrites à
A. X. 183 au bureau de
la Feuille d'avis.

Menuisier
ouvrier capable est demandé. Place
stable. Pressant — Daniel Porret ,
menuiserie, Colombier, tél. 6 34 8fi.

I 

Importante manufacture d'horlogerie M
cherche à engager

plusieurs I
horlogers qualifiés I

La préférence sera donnée aux can- j
didats ayant quelques années d'expé- ' j
rience et habitués à du travail soi- ;
gné. — Faire offres sous chiffres Z
24639 U à Publicitas, Bienne. j \
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On cherche pour

JEUNE FILLE
allemande de 18 ans , place pour une année
dès le début de mai, dans bonne famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française et de • suivre des cours 2 à
3 heures par jour (éventuellement le soir).
Adresser offres à DURALCA, J. Caironi,
Zurich 11/50.

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

On demande pour tout
de suite Jeune fille de
confiance comme

sommelière
Restaurant Lacustre,

Colombier , tél . 6 34 41.

Unternehmen bel Olten sucht

Bureauangestellte
zur Erledigung allgemeiner Bureauarbeiten,
wenn mbglich mit franzôsischen Sprach-
kenntnissen. (Auch Frâulein mit abgeschlos-

¦ sener Verkâuferlnnenlehre kommt in Frage.)
Offerten mit Foto und Angaben des Gehalts-; anspruches und der Eintrittsmbglichkeit sind
zu richten an Chiffre SA 431 A Schwelzer-
Annoncen AG., « ASSA » Aarau .

On cherche pour le
12 avril

jeune homme
consciencieux et propre
pour porter le pain et
pour aider au labora-
toire. Gages 100 fr. par
mois. Bons traitements.
Offres à E. Schwertfeger,
boulangerie - pâtisserie,
Berne, Bantlgerstrasse 39.
Tél. (031) 4 44 87.

On cherche pour Mes-
sen, dans le canton de
Soleure, dans une en-
treprise agricole de
moyenne Importance, un

jeune homme
hors des écoles. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
soins et vie de famille
assurés. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
Hermann Schneider, les
Verrières (NE). Tél. (038)
9 32 20.

JEUNE HOMME
de 23 ans cherche place
comme sommelier dans
petit café ou au service
du buffet , à Neuchâtel
ou aux environs pour
le 1er avril ou pour
date à convenir . Adresser
offres écrites à N. T. 67
au bureau de la Feuille
d'avis.

JœïONï:

CHAUFFEUR
de 25 ans, possédant per-
mis pour poids lourds et
voiture légère , cherche
place. Libre pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites à E. T. 25 au bu-
reau de la eFuille d'avis.

Exploitation agricole
moderne avec petit res-
taurant de campagne
cherche

JEUNE FILLE
honnête et de toute con-
fiance pour aider aux
travaux du ménage.

G. Bolllat, Frochaux
par Saint-Biaise. Tél .
7 71 12.

On cherche

COUTURIÈRES
pour atelier de confection pour da-
mes. Places stables. Entrée tout de
suite ou pour date à convenir. —
A. Matile , les Essertons, Marin , télé-
phone (038) 7 56 87, après 19 heures.

KRAUER, mécanique, Fahys 73, Neu-
châtel, cherche

mécanicien-tourneur
ayant quelques années de pratique. En-
trée tout de suite ou pour date à con-
venir. Semaine de travail en cinq jours .
Faire offre avec copies de certificats
et prétentions.

Jeune

vendeuse
désirant apprendre la
langue française, cherche
place dans commerce
d'alimentation. Adresser
offres à Mlle Josy Meier ,
c/o L. Etterlin-Stenz,
magasin Usego, Murl (Ar-
govie).

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

confiserie-
pâtisserie

comme aide ou porteur,
pour le 1er mal. Vie de
famille. Offres à S.
Kundert, Algierstrasse 10,
Zurich 9.

Jeune fille
de 16 à 20 ans, sérieuse ,
propre et honnête, est
demandée pour le mé-
nage et pour aider au
magasin. Entrée fin mars.
Vie de famille. Faire
offres avec photo à Mme
Pittet, laiterie de Belle-
vaux , route Aloïs-Fau-
quex 6, Lausanne.

FAEL, Degoumois & Cie S. A.
Saint-Biaise

engagerait

employée de bureau
de langue française pour la correspondance
et divers travaux de bureau. Connaissance
de la langue allemande non exigée, mais

souhaitée.
Faire offres écrites1 oû*se présenter de 7 h.
à 12 h. ou de 13 h,„à 17vh. 30, samedi excepté.

On demande pour le
mois d'avril

JEUNE FILLE
devant fréquenter en-
core la dernière année
d'école, pour aider au
ménage et apprendre
l'allemand. Pourrait aus-
si faire son année d'ap-
prentissage ménager . Vie
de famille. Offres à T.
Matti Blenz, Artmatt 598,
Gerlafingen. Tél. (085)
4 79 88.

Professeur
de la branche commer-
ciale ( également sténo-
graphie) cherche place,
éventuellement occupa-
tion partielle. Offres sous
chiffres P. 2461 à Publi-
citas, Lausanne.

Jeune
secrétaire

S u i s s e s s e  allemande,
cherche place dans bu-
reau en vue de se perfec-
tionner dans la langue
française. De préférence
à Neuchâtel où aux en-
virons. Libre dès le 16
mai ou pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à N. R. 59 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous offrons places stables à

FAISEUR D'ÉTAMPES
MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
RÉGLEUR
CONTRÔLEUR
FRAISEUR
TOURNEUR

Possibilités de développement pour
personnes capables. Ecrire ou se pré-

senter à Paillard S. A., Yverdon.
I

On cherche pour mars
ou avrtl (fin d'école)
garçon robuste et hon-
nête comme

garçon de maison
.et {*

requilleur
Bon salaire, congés régu-
liers et vie de famille.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Offres à famille
Baumann , restaurant
Malliof , Lucerne.

' . ^lumm ,„„ umm..i.»,i 
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Agent à la commission
actif , déjà introduit auprès des commerces
d'alimentation, boulangerie, pâtisserie, etc.,

' ;st cherché par fabrique de chocolat con-
nue, pour le canton de Neuchâtel . Faire
offres avec indication de l'activité actuelle
et photo, sous chiffres OFA 5563 L„ à Orell
Fussli-Annonces, LAUSANNE .

On cherche à

BERNE
pour le 115 avril

JEUNE FILLE
de M- ans, en bonne san-
té et travailleuse dans
petite famille de trois
personnes. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. E.
Schônbeln, Alpenstrasse
20, Wabern-Berne. Tél.
5 6(2 44.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande de
16 ans CHERCHE PLACE
de volontaire pour le
printemps dans bonne
famille à Neuchâtel pour
apprendre le français.
Prière de faire offres à
Mlle Baumann. Wylcr-
[eldstnisse 2, Berne.

Employée
de bureau

diplômée, consciencieu-
se, Suissesse allemande,
désirant se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise, cherche place pour
les 17 avril ou 1er mai.
Plusieurs années d'expé-
rience. Adresser offres
écrites à L. A. 114 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes,

bonne à tout faire
capable et de confiance.
Offres à Mme Albert
Hegi , les Verrières.

Dépôts
d'eaux minérales

Source importante d'eaux minérales cherche
dépositaires pour le service des régions de
Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle et
environs. Pour demandes, s'adresser sous
chiffres G. 9739 Y. à Publicitas, Berne.

On cherche place (cam-
pagne exclue) pour

jeune homme
robuste et Intelligent âgé
de 16 ans, pour la pé-
riode de mai à décembre
1956, afin d'apprendre le
français. Adresser offres
à G. Meuli-Zinsli, ad-
ministrateur, Scharans
(GR). 

Pour les environs de
Zoflngue, on cherche
pour le printemps 1965

JEUNE FILLE
pour le ménage, ainsi
qu'un JEUNE HOMME
de W à 20 ans, pou-
v a n t  éventuellement
traire, et pour aider aux
travaux de la campagne.
(Possibilité d'apprendre
à conduire le tracteur.)
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de
famille assurée. Bon sa-
laire. Offre & Hermann
Frauchlger, agriculteur ,
Kùngoldlngen prés Zo-
flngue (AG). Tél. (062)
8 32 59.

Maison de vins de la région d'Au-
vernier, bien connue, cherche

représentant
actif , déjà introduit auprès de la
clientèle restaurateurs et épiciers,
éventuellement la clientèle particu-
lière, désirant s'adjoindre la repré-
sentation des vins, apéritifs et
liqueurs pour le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois.
Faire offre sous chiffres W. N. 132
au bureau de la Feuille d'avis.

Au quartier des Saars ,
on cherche une

FEMME DE MENAGE
deux matins par semaine
(éventuellement Jusqu 'à
13 h. 30) . Demander
l'adresse du No 130 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
d'un certain âge , présen-
tant bien, très bonne
cuisinière, cherche place
chez monsieur ou dame
seule. Accepterait poste
de cuisinière à côté d'une
femme de chambre.

Adresser offres écrites
à D. M. 109 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
quittant l'école après
Pâques, cherche place
dans famille bourgeoise
avec enfants, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français, et la
tenue d'un ménage.
Echange éventuel avec
Jeune homme désirant
apprendre l'allemand.

Adresser offres à fa-
mille StampfU, mar-
chand primeurs, Gais
près Salnt-Blaise.

Grande association économique, à Berne,
engagerait pour quatre à cinq mois (rem-
placement )

SIÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française, habile et
expérimentée. Entrée : 1er mai 1955. Travail
varié et intéressant. '

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, prétentions de salaires, références et
photo, sous chiffres h 9743 Y à Publicitas,
Berne.

On demande

JEUNE HOMME
de bonne volonté com-
me commissionnaire dans
boulangerie. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Gages de début 100 fr.,
pension et logis gratuits.
Faire offres à K. Weber ,
boulangerie - pâtisserie,
Zurich 3/55, Schwelz-
hofstrasse 300.

On demande à acheter
1500 pieds de

FUMIER
S'adresser à René Rue-

dln, maraîcher , Cressier.
Tél. 7 71 72.

On cherche pour le
1er avril

sommelière
propre et de confiance.

Café Jean-Louis, Salnt-
Blaise, téléphone 7 5H 41. Jeune et aimable Suis-

sesse allemande, aimant
les enfants,

cherche une place
dans un ménage soigné.
Vie de famille désirée et
occasion d'apprendre la
langue française. Neu-
châtel préféré. Offres
sous chiffres OFA. 1B093
A. à Orell Fussli-Annon-
ces S. A., Bâle.

r >i
Importante manuf acture

d 'horlogerie

cherche

JEUNE
COMPTABLE

sérieux , capable et consciencieux, spé-
cialement au courant de la question des
paies, de l'A. V. S., de la Suva, etc.
Les langues française et allemande sont
exigées.

Prière d'adresser offres écrites à la
main , avec curriculum vitae , copies de
certificats et photographie sous chiffres i
G 40177 U a Publicitas , Bienne.

r ^\

Importante manufacture d'horlogerie
engage, pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir,

TECHNICIEN-
HORLOGER

avec quelques années de pratique dans
la construction de nouveaux calibres.

Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres F 40176 U
à Publicitas, Bienne.

V J

On cherche â acheter un

youpa-la
en bon état. Tél. 5 64 46.

CERNIER
Nous cherchons à engager une

porteuse de journaux
pour la dis tr ibution de la « Feuil le
d'avis de Neuchâtel  » à Cernier.
Entrée en fonc t ions  le 28 mars.

Prière d'adresser les o f f r e s  de ser-
vice é l 'administration de la «Feuille
d 'avis de Neuchâtel  » , Temp le-Neuf
1, Neuchâtel , té l .  5 65 01.

Je cherche

AUTO
de 6 à 8 OV. Paiement
comptant. — Adresser
offre avec marque, an-
née et prix , sous chif-
fres S. K. 124 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, ayant déjà
passé une année en
Suisse romande, cherche
place facile pour aider
au ménage et au maga-
sin. Offres avec indica-
tion du salaire à Paula
Ranher , chez Mme Paul
DInd , Saint-Cierges sur
Moudon .

~H5> Demande à acheter

MEUBLES ANCIEN S
1 secrétaire ou com-
mode antique, 1 glace
dorée ancienne , 1 petite
table et meubles à ti-
roirs , 1 ou 2 fauteuils , 1
table â jeu ou à ouvrage,
1 petite et l grande table
ronde Empire, 1 ban-
quette , 1 armoire an-
cienne, 1 pendule neu-
chàtelolse, l vitrine de
pendule, 1 bureau â trois
corps, 1 boite à musique
ancienne, 1 siuéridon , 1
petit secrétaire , 1 seille
en cuivre, 1 quinquet à
pétrole ancien , quelques
étalns. charmes, plats,
soupières porcelaine ou
services anciens , ainsi
que quelques tableaux il
l'huile anciens, albums
et gravures paysages, vil-
les ou costumes anciens ,
en couleur , de Salisse et
d'Europe , 4 à 6 chaises
anciennes , l table demi-
lune, l lanterne de pen-
dule, carrée ou façonnée.

(Paiement comptant)
Envoyer offres sous

chiffres AS 08150 N aux
Annonces-Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

m H

y Vendeuses ! U
jH Vous trouverez des places stables et I j

I j bien rétribuées dans nos rayons de M

# Confiserie U
# Tissus n
# Ménage H

Faire offres détaillées | f,

I AU PRINTEMPS I
La Chaux-de-Fonds !' |j

ITALIEN
de 28 ans, cherche place
de vigneron , caviste ou
Jardinier. Adresser offres
écrites i U. B. 139 au
bureau de la Feuille
d'avis.Société d'électricité de moyenne importance engagerait , pour son département

d'installations,

des monteurs-électriciens
qualifiés

ayant quelques années de pratique et sachant travailler seuls.
Champ d' activité intéressant  et varié. Caisse de pension.

Faire offres sous chiffres P 10077 J à Publicitas, Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie cherche

employée
de fabrication

de langue française, bonne dactylogra-
phe et connaissant les fournitures
d'horlogerie. — Faire offres sous chif-
fres P 3149 U à Publicitas, Bienne.

JEUNE FILLE
tessinoise de 17 ans, cher-
che place dans une
bonne famille, si possi-
ble avec enfants, pour
apprendre le français.
Entrée le 16 avril ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
V. R. IS'l au bureau de
la Feuille d'avis.

j  ; ^Importante maison de commerce de
bois en gros cherche, pour entrée

immédiate ou pour date à convenir

représentant
¦

consciencieux et possédant une bonne
formation professionnelle, sachant bien
le français et l'allemand, personne de
confiance pour l'achat de bois de gru-
mes résineux en Suisse romande. Les
personnes qualifiées désirant se créer
une situation intéressante et d'avenir,
sont priées d'adresser leurs offres dé- s
taillées avec photographie sous chiffres

C 7471 Z à Publicitas, Zurich 1.

>» r

S

BONNE
SITUATION

Nous offrons dans la branche
des assurances

un travail spécial
dans le service extérieur avec

intéressante rémunération.

Si vous avez une bonne instruction
et un don spécial pour traiter avec
une clientèle choisie, vous êtes l'em-
ployé de confiance que nous cher-
chons.

Nous attendons votre offre avec
photographie et certificats sous chif-
fres Z. T. 128 au bureau de la Feuille
d'avis.

b J
Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

expérimentée en sténodactylographie et ayant
quelques notions d'allemand, si possible
aussi d'anglais. Place intéressante.
Offre avec curriculum vitœ à S. A. Otto
Bohrer , fabrique de lingerie, Romanshorn
(Thurgovie).



La fête des chats à Ypres
Folklore printanier en Belgique

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Si le calendrier et le temps ne
mous laissent que peu d' espoir suir
la venue prochaine du renouveau ,
les coutumes folkloriques commen-
cent déj à à fttouiriir, pair-ci pair-là,
d ams les campagnes beilges. Ce qui
es't un signe de jours meilleurs !

Un dimanche de mars où le solleiil
perçait timidement, les nuages char-
gés de neige qui tombera, diu reste,
pendant la nuit suivante , nous avons
assisté à Ypres , l'aimable ville de
Flandre , qui vient de renaître de
ses cendres, à la Fête des chats .

Véritable résurrection d'un passé
fastueux reconstitué avec la richesse
des jours révolus , la « Kattefcst » —
puisqu'il faut l'appeler pair son nom

a réveililé dams les nues de la
¦cité flamande, une animation j oyeu-
se, une iMiimeuir die liesse populaire
de boin aloi qu 'on aurait cru à ja-
mais perdue.

Mille cinq ceinte participants au
cortège folklorique ! De nombreux
chairs d écornés airiist emiemit ! Ces chif-
fres damnent urne idée de l'ampleur
de oe défilé original . Bn tête, une
bannie égyptienne semble remonter
um Nil imaginaire. Elle porte l'étran-
ge déesse Bastet , vers la ville des
chats, l'anti que Bubasitis. Dans le
sillage die cette embarcation , le roi
des chats, tel que îles Celtes se le
repirése.mtaiiemt, est porté sur un tirô-
mie d'argent. Des chats et des chats.
Partout dams la ville, c'est le leit-
motiv du j ouir ! A croire que tout e
la gent féline' véritable ou imagi-
naire s'y est donné rendez-vous.

Des chats célèbres aussi : voici
le pauvre chat Ty bert , qui fut trom-
pé par compère Renard, comme le
racontent las récits du Renard. Lé-
gende et -littérature se concertent
pour étoffer le « Kattesit.oet » ou cor-
tège dies chats. Le plus connu, le
plus illustr e, celui du fataliste est
aussi de la fête : le chat botté qui
se prélasse dam s um étinoeiliamt car-
rosse entouré d'une foule d'autres
chats.

Qui dit folklore, dit aussi histoi-
re ! Il est bon , à d'occasion de ma-
nifestations de oe genre, de remon-
ter aux sources, à l'origine des lé-
gendes et die se pencher sur le pas-
sé des villes. Ce sont des souvenan-
ces d'autrefois qui surgissent dans
nos mémoires.

Ypres semblait étire revenue au
XHIme siècle, à l'apogée de sa gloi-
re, allons que marchands venus de
Lombardie, de Finance, d'Angleter-
re et d'ailleurs encore, venaient ac-
quérir dans la bonne ville, les
« draps renommés en tous pays de
ohneistieninet é et mesime pair delà les
mers ». Les artisans enrichis pair ce
commerce florissant avalent créé les
gildes parmi lesquelles la puissante
et grande Hanse flamande de Lon-
dres, exportatrice de tissus, impor-
tatrice die laines.

En ce temps-là , la « Kattefest »
était célèbre à la ronde. On venait
de loin, à Ypres, voir le « nias" » —
le fou — qui, du haut du beffroi , je-
tait des chats vivante parmi lia foule.
Cette manifestation remonte au Xme
siècle. Les Ypirols , nous disent de
vieilles chroniques , étaient les ado-
nafceuirs du dieu-chat. Commue ie rap-

wmmiwMii———iiM——nui»

porte une légende : « En l'an 962,
il fuit ordonné pair le comte Bau-
douin III, souverain de Flandre , que
chaque année, om jetterait hoir s de
la touir du manoir du « Korte
M eeirs », deux ou trois chats vivants ,
afin de démontrer aux étrangers que
les Yprois ont complètement renon-
cé à l'idolâtrie , car les étrangers ac-
cusent les Yprois de professer l'in-
croyance et d'adorer les chats. »

I^J i-*i -*J

La haute tour du beffroi dresse
sa silhouette dams un ciel si bleu
qu 'on dirait un ciel printanier.
L'avamt-garde du cortège dont nous
avons pairilé débouche suir la vaste
place des Halles. Ecuyers, lamsque-
netis, soldats, porteurs des éten-
dards de la ville et des Flandres, et
des chats, des chats, et encore des
chais, à l'infini ! Il y en a de toutes
les races, de toutes les couleuirs, un
au-mori -ail de tous les chats du monde
entier !

Des chars représentent des légen-
des flaimaindes. Certaines de ces
scènes imp rovisées pouinraiient être
signées de Breughel ou de Teniens,
tant les couleurs sont de l'époque.
Ypres a aussi ses géants qui sont
de toutes les réjouissances popu-
laires; Goliath , Robert le Frison , et
surtout , comme ill se doit , « Cle-
per », un chat ravissant qui lance
des coups d'œil complices à l'assis-
tance.

Lorsque le cortège revient à la
Grand-Place , aiprès avoir parcouru
les rues ensoleillées et décorées à
souhait , chacun attend avec impa-
tience , le dénouement pourtant pré-
vu de cette cérémonie.

L'amrèt de mort du chat est pro-
noncé ! Monté sur la tour , le fou
précipite dams le vide des chats de
peluche — car on est moins cruel
aujourd'hu i cm 'autrefois — chats
que «e disputent les nombreux as-
sistants massés- sur la place, ceci
avec fou-ce cris de joie et force bous-
culades amicales ! La joie est à son
comble.

J^/ **J J *J

D'ann-ée en année , cette fête fol-
klori que prend plus d'éclat. Et de-
vant l'enthousiasme des' acteurs et
des spectateurs, on se demande oe
que sera, en 19fi2 , Ja célébration du
millénaire de cette institution !

Charles-A. PORRET.

ETAT BE LA EIEIGE
du 11 mars 1955

AUX CHAMPS DE SKI

Alt. STATIONS R Condltlona
Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . . 100 poudreuse
1953 Beatenberg . . 70 dure
1270 Brunig-Hasliberg 60 poudreuse
1619 Grindelwald . . 100 »
1930 Gstaad . . . .  100 »
3460 Jungfraujoch. . +200 >
1825 Kandersteg . . +100 »
2064 Petite-Scheidegg +100 »
1600 La Lenk i. S. . 100 »
1938 Murren . . . . +100 »
1930 Saanenmoser . . +100 »
1880 Wengen . . . +100 »
1500 Zwelsimmen . . 100 »

Grisons
2150 Arosa . . ..  +200 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . +100 »
2000 Flims-Wnldhaus +100 dure
1785 Klosters-Parsenn +100 poudreuse
1750 Lenzerhelde

et Parpan . . +100 »
2050 Pontresina . . +100 »
2500 Salnt-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil .

et Chasserai . 50 dure
1340 Moron . . . .  40 poudreuse
1200 Pont-Brassus . 80 »
1480 Saint-C'ergue , . +100 »
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . 70 poudreuse
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . 100 dure
1300 Weisscnstein . 50 »

Vauil-Valais
1800 champéry . . +100 dure
1400 Château-d'Oex . +100 poudreuse
1060 Châtel-St-DenlS-

La Gruyère . 50 clure
1450 Lac Nolr-Berra . 90 »
1680 Les ninblerets . +100 »
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . 50 »
1900 Leysin . . . .  80 »
1800 Montana et

Crans. . . . +200 dure
2000 Rochers-de-Naye -1 200 poudreuse
2450 Sans-Poe . . . +100 »
2206 Verbler . . .  +100 «
1850 Vlllnrs-Chesières +100 «
2200 Zermatt . . . +100 »

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . -100 poudreuse
1800 Engelberg . . . +100 »
1600 Rigl 90 »

Notre conte

Dhuguerte le notaire et moi, nous
passions devant une villa abandon-
née sur la route de Machilly à Saint-
Cergue. Le site était ravissant, un
peu sauvage peut-être. Des herbes
folles envahissaient le parc : des
ronces, à droite , grimpaient jus-
qu 'aux volets clos. Depuis longtemps
déj à, j' avais remarqué ce logis dé-
sert. Comment et pourquoi 1 Je po-
sai la question à mon compagnon.

— Ah ! vous ne savez pas, me
dit-il. La dernière propriétaire de
ce lieu, Mie Irène Lissingaux, y
passait l'été avec une vieille servan-
te. C'était une Parisienne distinguée,
avenante , ne soupçonnant pas le
mal et prête à accorder sa confian-
ce au premier venu. Ses parents,
disparus prématurément , lui avaient
laissé de petites rentes. Il paraît
qu'elle occupait un emploi dans
une grande librairie des boulevards.
Chaque année, elle nous arrivait ,
vers la fin juin , et repartait au dé-
but de septembre. Ses patrons de-
vaient l'apprécier beaucoup pour lui
accorder un si long congé. Il est
vrai que , frêle et délicate autant
qu 'enjouée , elle n 'avait pas trop de
ces quel ques semaines , dans un site
champêtre, pour reprendre force et
santé.

» Au village , elle était bien con-
nue et on l' estimait beaucoup. Pas
fière , la Parisienne , et gaie. Elle
jouait  agréablement du piano et
chantait  même avec âme. Sa voix
claire , très jolie dans les notes hau-
tes , manquait peut-être d' un peu
d'amp leur ; mais nous ['écoutions
avec plaisir. Elle recevait quelques
amis : le maire , l ' insti tuteur et deux
couples de rentiers du pays. Au
chef-lieu du canton , elle était sou-
vent invitée. Je me souviens de
l'avoir eue chez moi , et ma femme
la considérait comme une amie.

» Malheureusement pour elle , un
homme entra dans sa vie, Belmont ,
le chasseur , vous l'avez connu.
Grand , fort , bien de. sa personne ,
distingué en apparence du moins,
quand il voulait le paraître , volon-
tiers disert, d'une bonne humeur
charmante, il faisait au premier

abord une excellente impression.
Nul mieux que lui ne savait diver-
tir une assemblée , chasser cette
sorte de gène maladroite entre gens
qui se connaissent peu et n 'ont rien
à se dire. Avec ça, un vernis de bon
ton et d'élégance qui impressionnait
les simples. Il connaissait une foule
d'histoires amusantes et spirituelles
qui rendaient sa présence agréable
à tous. Il faut lui rendre cette jus-
tice que , bien qu 'ayant à son réper-
toire de croustillantes histoires de
corps de garde , il savait choisir et
réserver , à chaque auditoire , ce qui
pouvait lui convenir.

3> Quand il connut Mlle Lissingaux ,
lui le viveur , le coureur de femmes,
décida de tenter sa conquête. En
montrant sa véritable nature , il ré-
duirait considérablement ses chan-
ces. Elle était beaucoup trop fine
pour se laisser séduire par les mê-
mes manières qui pouvaient plaire
à d'autres créatures moins diffici-
les»; mais le malin sut s'y prendre
à merveille. Il dépensa des trésors
d'astuce et se piqua au jeu. mal gré
ses premiers insuccès. Enfin , à la
stup éfaction générale , il triompha.

» Ce que fut I époque qui suivit ,
vous le devinez sans peine , Irène
rayonnait. Le bonheur la transfigu-
rait. Elle aimait. Mais cette lune de
miel dura peu. Quelques semaines
après le mariage , Belmont jugea
inutile de jouer plus longtemps la
comédie d'une grande passion. Ses
bonnes fortunes dans la région
avaient été nombreuses . Plusieurs de
ses maîtresse ne renonçaient pas.
Il recommença à courir le guilledou
ct reprit sa vie de joyeux garçon
imp énitent , partageant ses heures
entre la bonne chère et l' amour. Sa
compagne , si confiante qu 'elle fût ,
ne tarda pas a être éclairée et elle
souffrit le mart yre , car elle l'aimait
toujours , ce grand garçon jovial
qu 'elle n'estimait plus.

» Le plus grave, c'est qu 'il dépen-
sait sans compter , se souciant du
lendemain comme d'une chiffe. La
petite propriété fut bientôt hypothé-
quée, les plus belles pièces du mo-
bilier vendues et remplacées par

des meubles sordides achetés à bas
prix au bazar ; Irène connut en
même temps l'écroulement de ses
rêves et la disparition de ses biens.
Cela dura deux ans à peine ; puis
la jeune femme qui avait renoncé à
son emp loi à Paris fut bien heureu-
se de le reprendre.

» Quand elle revint au mois de
juillet suivant , Belmont n 'était plus
là. On le disait en Italie avec la
femme d'un minotier de Modane. Ce
bourreau des cœurs oubliait , dans
sa nouvelle aventure , les larmes
qu'il avait fait couler. Cependant ,
un jeune gars de vingt ans, Ansel-
me Cardenat , qui habitait la ferme
que vous voyez là-bas , au détour de
la route , près de ce bouquet d'or-
meaux , avait remarqué la Parisien-
ne. Son air triste, ses traits tirés ,
les traces de souffrance qu'on lisait
sans peine sur son visage amaigri
l'avaient frappé et il se mit à aimer
cette femme avec toute la fougue et
la sincérité d'un adolescent.

» Chaque jour , il trouvait un pré-
texte pour l'approcher. Souvent , il
lui apportait des œufs frais de la
ferme , quel ques frui ts  ou légumes,
ou lui sciait son bois. Il faisait aussi
ses courses à la ville. Irène le ré-
compensait d'un sourire , tandis que
la vieille servante , touchée de ce
dévouement qu'elle jugeait sincère,
se fa isa i t  volontiers sa comp lice par
haine de Belmont , à qui elle ne
pouvait  pardonner sa lâcheté et sa
trahison.

» Les choses durèrent ainsi jus -
qu 'à la mi-septembre. La Parisienne ,
comme on l'appelait au village , s'af-
faiblissait  peu à peu.

» — Je ne retournerai plus à Pa-
ris, me dit-elle la dernière fois que
je la vis. Ma fin est proche.

» Anselme venait la voir chaque
iour , accompagné parfois de sa
sœur Hortcnse, qui soignait la jeune
femme avec un empressement di gne
d'éloges.

» Le jeune paysan voyait décliner .
la mort dans l'âme, celle qu 'il ai-
mait  secrètement. Je dis secrète-
ment , car on n 'a jamais su s'il lui
avait déclaré son amour. Les his-

toires vraies , n 'est-ce pas , ont cet
inconvénient qu'on n'en connaît pas
tous les détails et, à moins de les
inventer...

» Mais nous approchons du bourg.
Voici que des amis viennent à no-
tre rencontre , il faut que j'abrège.

» Belmont revint un soir au début
d' octobre ; Irène , allongée sur une
chaise longue près de la cheminée
où brillait un feu clair , écoutait
Hortense qui lui faisait la lecture.
Debout derrière elle. Anselme , les
yeux rivés sur la malade , éprouvait
l'amer regret des situation sans es-
poir.

» Belmont , qui avait bu plus que
de coutume, sans doute pour se
donner du courage, essaya d'abord
de plaisanter : mais l'accueil glacial
qu'il reçut eut le don de l'irriter,
car , ainsi que beaucoup de gens
gais de nature, il avait le vin mé-
chant.

» Irène, elle , ne disait mot. Elle
n'en avait p lus la force. Pourtant ,
le visage farouche du jeune paysan
dut l'effrayer , car elle lui fit signe
de se retenir quand elle vit que,
chassé par le mari volage , il allait
en venir aux mains.

» Que se passa-t-il ensuite ? Mystè-
re. Hortense emmena son frère qui
serrait les dents. La Parisienne
mourut  dans la nuit . Trois jours
plus tard , on retrouva Belmont dans
un sentier , à l'orée du bois , le visa-
ge en sang et plusieurs côtes cas-
sées. Il prétendit  avoir été atta-
qué la nuit , par derrière, et garda
le lit six semaines. Le drôle vit en-
core ; mais il a sombré dans l'ivro-
gnerie au point de ne plus se sou-
venir du passé. Jamais pourtant il
n 'a prononcé le nom de son agres-
seur. Celui-ci l'avait-il menace de
mort s'il le dénonçait ? C'est pos-
sible. Quant à Anselme Cardenat ,
sa sœur prétendit qu'il était parti
la veille de l'attentat pour Marseil-
le. Voulait-elle le sauver ? On ne
sait pas. Certains ont af f i rmé qu 'il
servait à la légion. La chose se
pourrait en somme ; mais ce qui
est certain, c'est qu 'on ne l'a j amais
revu au pays. » Georges DEJEAN.

LA GRANDE-BRETAGNE VIT -ELLE
UNE SECONDE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE ?

« L'auhe d'un âge nouveau se levé
sur nos chemins die -fer. » C'est en ces
termes llyriques que le « Daily M1T-
ror » salue le plan de quinze ans
pour la moderniisiatloin et le rééquipe-
ment des voies fe rrées britanniques
que vient de présenter la commission
des transports. Et ill ajoute : « Nous
aurons des moyens de replacement
dignes de l'ère atomique. »

Le plan en question a, d'une façon
générale, provoqué un enthousiasme
très vif. Il consacre la fin de la va-
peur et l'entrée en scène du diesell (le
« Dail y Mail » rem arqu e que nous
assistons à une « dicselisation ») et
d'e rélecitni'fiication . Il aimnonoe des
express nerveux et tout neufs qui ,
grâce aux dernières réali-s'ations de la
science et de la technique , permet-
tront d'atteindre au moins la vitesse
de 150 km.-h., et feront hésiter le
voyageur qui pren ait habitueUlernent
l' avion de Londres pour se rendre à
Bristol ou à Manchester. Ill promet
enfin que les services seront plus
réguliers et plus précis , les vagons
plus propres ct plus coinfort iablles , les
gares plus soignées et moins crasseu-
ses.

Il s'agit en siomme d'une révolu-
tion . « Après cent ans, observe le
« News Chroniiicle », l'esprit d'aven-
ture revient dans lés chemins de fer
britanniques. » Mais, la Grande-Bre-
tagne étant un territoire relative-
ment réduit pair rapport à l'énorme
masse humaine quii l'habite, elle se
doit de posséder des transports effi-
caces. Il y a là un effort nécessaire
à soutenir , pour passer des voies fer-
rées désuètes du XlXme siècle aire
nécessités mécaniques du riemi-siiècle
de l'âge atomique, et, pour autant
qu 'on en puisse juger sur le papier,
cet effort va être accompli dans les
quinze années à venir.
Adieux au Grand cheval de fer...

Pour « filer dans un âge nouveau »,
les Anglais devront dépenser la som-

L'aménagement moderne d' une mine de charbon en Angleterre. Une
locomotive Diesel circule dans les galeries avec son convoi de vagonnets.

De gigantesques p lans gouvernementaux prévoient
une rénovation complète des chemins de f e r

et l'utilisation pacif ique de la puissance atomique

me fabuleuse de 1200 million s de li-
vres. Tel est , en effet , le coût de l'en-
semble du proje t (il se répartit en
tranches annuelles de 80 millions de
livres) , lequel prévoit notamment la
modern isation et rélairgissemenf des
voies , et l' achat de 1300 locomotives
diesel ct de milliers de motrices élec-
triques , sans parler die la construc-
tion de vagons de type nouveau.

Beaucoup die Britanniques , pour-
tant , tout em pestant contr e la saleté ,
l'iuconfort ct le retard de certains d'e
leurs trains , restent sentimentale-
ment attachés à leurs chemins de fer
—¦ qui sont les plus anciens du mon-
de. Ill faut avoir vu le film «Le tor-
tifcrrî de Thu n riieirhnilt » , excellent
morceau d'humour anglais , pour com-
prendre jusqu 'où peut aller ce senti-
ment. Cet attachement se refuse dans
bien ries cas à voir les locomotives à
vapeur prendre la rout e du musée.
L'instinct conservateur britannique,
qui a refusé la construction du tum-
neil sous la Manche , mais qui a éga-
lement rejeté toute aliénation au
système métrique , routier (la condui-
te à gauche) et monétaire ( douze
pence pour un shilling, des demi-cou-
ronnes alors que la couronne n 'existe
plus , une guinée qui n 'est attire
qu 'une livre et un sh ill ing, etc.), sans
évoquer, d' autre s anomalies, s'était
opposé jusqu 'ici farouchement à tou-
te modernisation des chemins de fer.

C'est pourquoi sir Brian Robert-
son, de la commission des tr ansport s,
a pris ses précautions en annonçant
le plan révoluti onnaire élaboré par
lui et ses collègues : « Dans une cer-
taine mesure , a-t-il déclaré , la loco-
motive diesel el la motrice élect ri-
que manquent rie ce prestige qui
entourait la puissante locomotive à

vapeur fonçant dans la n uit avec la
lueur de son feu éclairant le visage
des mécaniciens. Il y a il à quelque
chose de très important et nous al-
lons honnêtement  chercher à éviter
de gâcher complètement l'atmosphè-
re romantique qui s'est attachée au
Grand cheval de fer. »

On voit que le plan a été minutieu-
sement étudié sous ses aspect s les
plus divers . Du point de vue finan-
cier, des incertitudes demeurent et
l'on n 'est pas assuré rie trouver la
somme indispensable . Mais , comme le
notait le « Daily Teilegraph », i] s'agit
d'une « aventure économique de l'es-
pèce la plus prom etteuse », et toute
aventure trouve généralement des
amateurs. La modernisation envisa-
gée permettra en tout cas de mettre
un terme à l'intéressant gaspillage ac-
tuel : on perd chaque semain e dix
mille heures en arrêts pour ajuster
les freins des vagons. Dans le domai-
ne industriel, le projet provoquera
un nouvel élan en apportant du tra-
vail supplémentaire et le plein em-
ploi à . certaines grandes branches.
Bref , le pla n de quinze ans de la
commission ries transports est , à
bien des égards , conform e au carac-
tère actuei] de ]'indu-strie britan nique
qui est à l'optimisme et à l'expansion.

L'Angleterre
entre dans l'âge atomique

Le programme de construction de
locomotives à vapeur va être inter-
rompu en 1950. L'atome prendra le
relais. D'ici dix ans, en effet , c'est
avec l'électricité fournie en partie
par les centrales atomiques que rou-
leront les motrices des rapides an-
glais.

A l'heure qu'il est, l'Angeterre glis-
se lentement dans l'âge atomique,
sans même que, probablement, son
peuple en soit conscient. On appre-
nait l'autre jour la décision du gou-
vernemen t de faire de la puissance
atomique la clé de l'économie britan-
nique future. Une station expérimen-
tale pour l'énergie nucléaire est en
voie d' achèvement à Calden Hall , non
(loin de "Windsoale où s'élève une fa-
bri que de plutonium, dans Je Cum-
berland. Des plans envisagent l'ex-
portati on future d'équipements d'é-
nergie atomique pour 200 ,000,000 de
livres dan s les vingt ans à venir, en-
core qu 'il ne s'agisse que de projets
à 'l 'étude. Sir John Cockcroft , direc-
teur des recherches atomiques, et sir
Cbristopher Hinton , directeur de la
production de l'énergie atomique ,
son t à Ja tête de cette vaste entre-
prise.

On estime que d'ici à deux ou trois
ans les recherches permettront en
Gran de-Bretagne de résoud re les pro-
blèmes que pose l'utilisation pacifi-
que de l'atome. Il semble à ce sujet
que l'avance britannique sur l'Amé-
rique soit sensible. Dans les milieux
intéressés, on prévoi t que l'apogée
de l'âge atomique doit fournir une
période de prospérité au moins égale
à celle qui suivit les découvertes in-

dustriellles aux XVIIIme et XlXmfi
siècles.

Tout cela ne saurait cependant
faire oublier , négliger ou sous-esti-
nrer que la puissance atomi que est
ava nt tout une arme terrible et déci-
sive. En décembre dernier, le « Daily
Mail » a publié um reportage sur le
village de Scuilthorpe , dans le Nor-
folk. Sculthorpe , qui compte tout jus-
te cinq cents habitants, une église
normande , deux bistros et une pom-
pe à essence, est situé à 180 kilomè-
tres die Londres et à moins d'un ki-
lomètre de la plus puissante base
atomique rie la défense de l'Europe,
Bile est occupée par des troupes
a méricaines. L'un des chefs U. S. de
cette base a confié .un jouir à un vil-
lageois : « Une seule rie nos bombes
détruirait plus à elle seule en Gran-
de-Bretagne que tous les bombarde-
ments effectués sur ce pays pendant
la dernière guerre. » Mais à Sculthor-
pe, dans King's Lynn-Fakenham , la
rue principale, on parle de tout sauf
d'énergie nucléaire et chacun vaque
à ses affaires.

Mais la seconde révolution indus-
trielle qu 'est en train rie vivre l'An»
gleferre , soulignée par le formidable
plan de modernisation des chemins
de fer et par les recherches audacieu-
ses pour l'utilisation pacifi que dï
l' atome, est silencieuse, comme toutes
les révolutions br it anni ques moder-
nes. Silencieux sont également les
étonnants progrès techniques réalisés
dans centaines usines où , selon le
mot d'un chroni queur, la vieille île
est entrée d'ans le monde futur . Cette
vision riu monde f u t u r  est rionnée
par l'usine « automatique » d' automo-
biles rie Luton . Un seul homme pose
un Moe d'acier moulé à l'entrée
d'une chaîne. Le bloc est soumis
à seize opérations différentes, tou-
tes automati ques . A l'autre bout de la
chaîne , un manœuvre prend livrai-
son d'une boite à vitesses ! Les usi-
nes automobiles rie Longbridge, près
rie Birmingham , font même mieux :
des pièces détachées de dix-huit
modèles de voitures (tôles embou-
ties, roues, pneus, moteurs , .dyna-
mos , phares , vis, écrous, etc.) avan-
cent par secousses sur des chaînes
automatiques. Arrivées au point
d'a s'semMaKe , les pièces sont auto-
matiquement tri ées, posées sur des
chaînes différentes et ach eminées à
la fraction de seconde et de milli-
mètre près , vers le point de mon-
tage où elles viennent s'unir, se vis-
ser et se souder aiu+nmatiquiement
les unes aux autres. Résultat : avec
un nombre égal d'ouvriers , la pro-
duction a doublé. En 1910, la pro-
duction d'une voiture nécessitait le
travail d'une semaine rie 104 ou-
vriers. Il ne faut plus aujourd'hui
que le travail hebdomadaire rie qua-
tre ouvriers ! Cela, Chaplin ne
l'avait pas prévu dans sort film sur
les « Temps modernes »...

II est vrai que la scien ce techni-
que a rtes aboutissements imprévi-
sibles. Hier, James Watt et George
Stephenson ont permis à leur pays
de prendre la tête du progrès. Au-
jourd'hui , il se peut que, comme
T'écrit l'heb d omadaire « Truth », « la
Grande-Bretagne soi't en mesure de
conduire le mon de vers une nouvelle
révolution industrielle ». Mais la réa-
lité quotidienne est souvent moi ns
euphorique, et ill s'asiil de garder les
pieds sur terre : en 1953. 2 .184.000
jour s de travail furent perdus par
suite des grèves, et le bilan (non
encore publié ) die 19.54 doit être pire
avec, l'arrêt du travail dans le port
die Londres. Enfin , la beauté du
projet rie modernisation ries che-
mins de fer est gâtée par cette pers-
pective décevante : le prix des bil-
lets du métro va augmenter !

Cabaret
Vol! Gerber et Walter Morath

au Théâtre
Après un succès sensationnel en Suisse

et à l'étranger , les deux artistes donne-
ront un nouveau non-stop-programme
sous le titre. «Le Meilleur » (Da-s Beste).
Vol i Geiler et Walter Morath ont choisi
les sketches qui leur ont valu les plus
grands succès. Au piano , Charly Wlmmer,
du Théâtre de Josefstadt à Vienne.

Que celui qui désire passer une soi-
rée gaie et pleine d'humour ne manque
pas de se rendre au Théâtre mercredi 16
mars.

An temple de Boudry
l'Orchestre de ehambre romand

de Berne
et Jeanne ÏSovet , pianiste

Dimanche après-midi, 13 mars, aura
Heu au temple de Boudry, un concert
organisé par les Amis de la musique,
et qui permettra d'entendre l'Orchestre
de chambre romand de Berne. Cet en-
semble de 25 musiciens, fondé en 1950,
sut d'emblée s'imposer à l'attention du
public et réussit, à se taire une place
très enviable parmi les ensembles or-
chestraux de la ville fédérale. Son chef
André Bosshard, musicien généreux , com-
pétent et dynamique, en fit un ensem-
ble souple et racé. Jeanne Bovet , que
nous nous réjouissons d'entendre, inter-
prétera le concerto de Haydn et le pro-
gramme comportera des œuvres de Haen-
del, Fachelbel , Telemann et J.-Ch. Bach.

Concert de gala
de la >!asïnue militaire

C'est donc dimanche après-mi 13 mars
que la Musique militaire donnera son
grand concert annuel à la Salle des con-
férences. La. musique officielle de la ville
de Neuchâtel a travaillé d'arrache-pied
cet hiver pour offrir  au public neuchâ-
telois un programme musical de choix.
Sous la baguette très compétente de son
nouveau directeur , le professeur Bicardo
Hovira . la Musique militaire a accompli
de réels progrés. Les auditeurs auront
l'occasion d'entendre « La Polonaise de
concert » , de Vidal , et l'ouverture histo-
rique de « 1812 » de Tschaïkovsky. La
Musique militaire s'est assuré le con-
cours de la Chanson de Neuchâtel , sous
la direction de M. Robert Kubler.
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Communiqués

Un authentique Peau-Rouge , nomme
Petit Castor, a blessé acc iden te l lement
sa femme d'une flèche à la poitrine, au
cours d'un numéro die music-lialil soir
la scène du Spa Théâtre, à Br id l ing ton .

La femme se protège le tronc et la
tête d'un léger boucher. Celui-ci est
même si léger qu'une  flèche l'ava i t
trou é quelques instants  avant l'accident.
Par un hasard ext raordinai re , u ne  au-
tre flèche passa par ce même trou , dé-
via , et pénétra dans la poitrine de la
jeune  femme.

Croyant eme l'accident faisait partie
dru numéro, la salle croulant sous les ap-
plaudissements.

Petit Castor est maladroit
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A vendre une bonne

JUMENT
de 5 ans toute garantie ,
ainsi qu 'un bon bœuf
de travail 2 ans et demi ,
Indemne. S'adresser à
Robert Glauque , Prêles.
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Bas nylon suisses I

Ky mm Très avantageux j

Flexy . . . .  à 490 I
«H j  I j

¦̂m Uster Monopoi à 4 1

\ Essge . . . .  à 490
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i l  Au magasin spécialisé

\ \ VOLAIL LE
POULE TS DE BRESSE hais

PINTADES DE BRESSE
POULE TS DU PA YS

j Petits coqs - Poules à bonillir
et pour ragoût

Poulardes extra-tendres
! Pigeons - Dindes entières

H et au détail - Oies - Canards
i I ILapins frais du pays - Chevreuil

| Perdreaux - Faisans - Bécasses
Escargots maison

I

Foie gras de Strasbourg

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél . 5 30 92
, Ou porte fl. domicile - Expéditions au dehors
^umi'ii'ii'UMiM'ÉMiiiwiiiini'1 111 IIWIIWI m iwiiwiifîr

f i  

py neuve ou
Une T uï d'occasion

s'achète chez

E. BAUD ER & FILS
Concessionnaire Renault

Garage de Clos-Brochet
Tél. 5 49 10

En prévision des
beaux |Ours...
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/ Jp$* la peinture laquée
/ / la plus vendue en Suisse
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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.

net sans
escompte

La nouvelle .TURlSSA-ultramatic» réunit
tous les avantages d'une machine à coudre à
point zigzag, d'une machine à broder entière-
ment automatique et d'une machine à re-
priser d'un rendement parfait. Et pourtant, elle
est bien moins chère que n'importe quelle
autre machine à coudre automatique portable.

Demandez le dernier prospectus TURISSA et une
démonstration sans engagement.

Agent officiel pour le.canton de Neuchâtel

A.Grezet-Neuchâtel
24, rue du Seyon Tél éphone 55031

FIAT
sp T.V. 1100, modèle ig54 (5,5-50 CV), roulé neuf
mois, 21.000 km , (comme neuve, soignée). Taxe et
assurance payées pour 1955. — Téléphoner au
8 15 28 ou au Garage Hirondelle, Neuchâtel .

Machine à coudre
« Pfaff >

oortatlve , électrique (mo-
teur neuf), lumière, à
/endre. Reçue pour sol-
ie de compte. — Tél.
5 22 53 (heures de tra-
vail).
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Fiancés...
Notre très grairtd choix, agréablement présenté dans nos nouvelles
expositions, notre qualité e) nos prix intéressants, vous permettront l
de trouver chez nous un mobilier à votre goût. j

Fabrique de meubles

F R I B O U R G

S; — J

A vendre

moto «Universal»
modèle militaire A 680.
En bon état. — Adresser
offres écrites C. F. 135
au bureau de la Feuille
d'avis.

PLÂTRERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Devis sans engagement

par MARIO CASANOVA, Hauterive
TéL 5 71 20
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Toute femme qui critique , tout en res-
tant  neutre , essaie et compare , se
décide pour la machine à coudre idéale

«lÉSIM-l MTI C»
automatique, dont le choix et l'achat
ne peuvent lui procurer que joie et

satisfaction.
j Et cette machine à r. Cffijj|

coudre ne coûte que ¦ "¦ wUUi~"

Agent : Charles ZURETTI
Tertre 18 - Tél. 5 39 07

Atelier de réparation de toutes marques
TRAVAIL GARANTI

ill H f l i r tt f fc  Réparations
rlANM N Acc °Yd ê
1 inil UU Polissage
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

1 LA TÉLÉVISIO N, C' EST DÉJÀ DU LUXE... II MMCIÎ ^^^^"

1 HH Lundi 14 et mardi 75 mars 1
j B̂Ë mr à notre magasin, rue de l'Hôpital,
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 ̂DEMON STR ATION I
m VBmL VkW ŒSaB des appareils de ménage ROTEL

presse à fruits , seule, Fr. 98— de 9 h. à M h. 30 et de 14 h. 30 à 18 heures| TOUS NOS APPAREILS SONT LIVRÉS
Sy  AVEC UNE GARANTIE f JVV f T A T I O N C O R D É  A L E
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Il est en feutre et laize de â». « _ _.
paille, ce gracieux modèle. J? , Ĵ. jO
Coloris noir, marine et gris, JÊsu ̂ TT

LES CRÉATIONS ORCEL, ROSE VALOIS , JACQUES FATH
SONT EXPOSÉES EN NOS SALONS AU 2me ÉTAGE
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Sacha Pitoëff , trente ans après ses parents
joue les «Trois sœurs » de Tchékov

LÉ THÉÂTRE A PARIS

Sacha Pitoëff , fils de Georges et
de LudmiJila , a remonté pour le
Théâtre de l'Oeuvre, « Levs tr ois
sœurs », que ses parents avaient
créées à Paris vers 1925. Il y avait
quel que danger à mettre ainsi, pair
amour de la tradition et pair respect
fiiliail , des pas nouveaux dams des
traces aincienuies. Le succès a ré-
pondu à cette audace : dans quel-
ques j ours  la centième repiréserrfa-
toom de la p ièce va être fêtée , et rien
m 'indique que sa carrière doive s'ar-
rêter là.
Urne lente et souvent
poignante tragédie

On connaît le suj et de cette tente
et souvent poignante tragédie. Un
brilil'a.nt général de l'armée du teac
est moirt, taissamt, dams une confoir-
tablie vilila d'inné ville de province
qui fut sa dernière gawaisom, quatre
enfant s Men doués ef cultivés, ruais
habituels à urne vite facile , et peu pré-
parés à cette lutte sévère _ pour le
panai quotidien que coininait depuis
toujours la jeuro esse des grands pays
occidentaux.

De ces q.uaitre enfants, seuile la
sœur aînée a pris um parti sa;ge :
institutrice, puis directrice d'école ,
elle s'est fait une vie qui lui ap-
porte , certes , plus de fatigues que
de joie , mais toi domine au moins
l'équilibre. Le frère prépare sains
énergie des examens quii doivent
faire de lui , une fois ou l'autre, um
professeur d'université, s'iil s'y pré-
santé... Une autre sœur a épousé, le
croyamt fort intelligent, un profes-
seair de collège, de qui efflfe ne tarde
pas à se dégoûter. Enfin , la der-
nière, encore très jeum ie, meuble ses
loisirs trop nombreux en reirrap lis-
sant , à contrecoeur , d'obscurs em-
plois dams il' adTniini'strati om muml-
ciipaflie , puis dams les postes, tout
©n rêvant d' ailler vivre à Moscou ,
lointain paradis où eillle pourrait
oublier la neige des hivers sans fin ,
la mélamicoille des sap ins noirs et
des bouleaux argentés.
Des officiers désabusés

Une brigade d'airtiililierte vient
s'imistaililer pour un temps dans la
ville, et comme ill se doit, les offi-
ciers, lieutemaint-coloinieil, cap itaine ,
lieutenants et le vieux mérlecim-
major, fréquentent assidûment la
maison de l'ancien générait. Pour
dies raisons diverses, ni les uns
ni les autres ne sont heureux. Leurs
¦coinveirsaitioms nous révèlent leur
état d'âme. L'un rêve de quitter l'ar-
mée et de tirarvailler, car W entre-
voit , très vagueiment , qu 'urne acti-
vité créatrice serait née essaime à
l'homme, s'il avait le courage de

s'y livrer. Un autre , dégoûté du
présent par ses malheurs domesti-
ques, se console cm affirmant, au
nom de l'évolnitiom his tor ique , que
dams deux ou trois siècle s les
hommes auront trouve le secre t
d' urne vie magnifique. Quant au
médecin-major, détruit par la rou-
tine , 'l'alcool et la paresse, ct qui
sent fuir de son cerveau dét rempé
le peu de médecine qu 'il avait
appris autrefois , il charme le
remords de bévues mortelles em ré-
pétant que la vie est une illusion
et que rien n 'a d'importance.
Pas de foi en l'homme
et fuite devait! l'action

Deux remarques s'imposent sui-
tes personnages qui nous sont ainsi
présentés. La première est le carac-
tère rudimentaiire rie leurs idées.
Tel Trissotim , ils se figurent que les
comna i'S.sanccs entassées ri ains um
cerveau augmentent la valeur d'un
être humain.  Us ont foi dans la
science et la coinstdèrerat connme
le seul supplément que puisse re-
cevoir unie personnalité, alors qu 'ils
comptent pour rie n la solidité du
cara ctère , le sérieux, la force de
la volonté. Non seule ment ils ne
les comptent pour rien , mais ils n'y
pensent même pas, ils n 'en savent
pas le n omi. Ces mots ne font pas
partie de leur vocabulaire. Un pro-
fesseur est pour eux un être supé-
rieu r , une espèce rie surhomme.
Affa i re  de rareté sains doute...

D'autre pa<rt , ils n 'omt pas le goût
de l'action. Devant une situat ion
qui requiert l ' initiative, l' effort ,
voire le risque, ils réagissent par
des discours, des considérations
d'une pauvre et bavarde philoso-
phie, que ne suit aucun geste utile.
L'échec, le maiheur ne leur suggè-
rent qu 'une plainte sains cesse re-
naissante : « Je suis Fatigué , je suis
épuisé ». Affaire de climat , rie géo-
graphie peut-être. Ils ne sont pas
habitués, comme les habitants de
l'Europe m oi nia g ne use, à se battre
le dos au mur . Le mot vaincre
ou mourir ne présenterait pour
eux aucun sens : ils ont, pour leur
malheur, toujours derrière eux l'es-
pace illimité des steppes , où la
manœuvre en repli est possible.
Même la bonté chez ceux qu 'on
nous présent e comme charitables, est
une bonté rie faibles, qui console ,
qui berce les ri ouleurs , qui  ne re-
d resse ni ne ranime les affligés. Je
songeais, en les voyant si d ésossés,
à la vieille marqui se du Plamfy.
qui disa it à sa fi'le, écrasée par
le plus terrible des malheurs : « Va
mettre une robe élégante et tiens-
toi droit ».

Des héros vivants
malgré tout

« Faut-il , me riirez-vous, aller
voir un tel spectacle, qui ne man-
quera pas de nous exaspérer ? »
La réponse est oui. Si l'on a envie
de quitter son fauteuil , rie monter
suir la scène et de distribuer quel -
ques boas coups de crava che aux
malheureux acteurs qui inca rnent
ces personnages, c'est qu'un miracle
s'esL produit : c'est que vous croyez
à ce qui se passe dams cet irréel
salon fait de rideaux. ¦ Miracle du
texte ? Miracle de la mise em scène
et riu jeu des acteurs ? C'est diffi -
cile à dire au premier abord.

Pourquoi les héros rie Tchékov
sont-ils vivants ? Parce que leurs
aventures sont en accord avec leurs
caractères. Il est naturel que le
garçon sans énergie qui  porte le
nom d'André Promorov épouse ume
femme autoritaire, ami maie ment ma-
ternelle, dépourvue de goût et de
sensibilité comme l'est Nataliia , car
la nature cherche à créer l'équilibre
chez les enfants à naître , mais nom
dans le ménage qui leur donnera
naissance. U est naturel que l'aimée
des sœurs, Olga , assez énergi que
pour s'être créé um métier , n 'ait pas
trouvé de mari. Naturel en core que
la femme du professeur candide ef
disgracié s'éprenne de la belle cas-
quette  et des éperons du lieutcnant-
colomei Verchimine. Un sens très sûr
ries correspondances ph ysi ques et
morales a dicté les aventures de
tout ce groupe humain .  Cette triste
histoire est croyable. U est impos-
sibl e rie ne pas la prendre au
sérieux.
Une troupe homogène

Ensuite la troupe est homogèn e,
ou en donne l'impression. C'est ici
qu 'intervient le talent du metteur em
scène. Tous baignent dans la même

atmosphère, tous réagissent les uns
sur les autres, tous sont affectés
des malheurs ou seulement de la
mauvaise humeur  de l' un d' eux : la
neurasthénie de Mâcha trouble réel-
lement le joyeux anniversaire
d'irina.  Cela seuil suffirait à faire de
ce spectacle quelque chose d'assez
rare.
L'obstination et le courage
de Sacha Pitoëff

Je n 'ajouterai que quelques mots ,
pour saluer la belle obstination et
le courage d-e Sacha Pitoëff et de
sa femme Carmen. Car s'ils com-
prennent la natur e fataliste et l' abou-
lie des pers>o<nma'geis qu 'ils incarnent
à la scène , ils ne l ' imitent pas r lan s
la vie. Incroyables sont les di i f f i -
cultés qu 'ils ont surmontées , sans
autre cap ital qu 'un nom célèbre ,
pour se faire ume place ri ans le
théâtre parisien. Ce sont les cama-
rades de Carmen , alors pension-
naire à la Cité univers i ta i re , qui
ont avancé les quarante mille francs
nécessaires pou r monter , très modes-
tement , leur premier essa i au théâtre
Charles r ie  Rochefort .  Le succès,
après plusieurs années rie misèr e ,
n 'a commencé que par' la représen-
tat ion , au studio ries Champs-
Elysées, en 1951 , rie l' « Oncle Va-
nia » , repris ensuite au Théâtre de
poche. La maladie , ensu ite, est
arrivée : pendant une année entière ,
il a fallu vivre comme on a pu ,
tandis que les représentation s riu
déplorable « Chris tophe Colomb » de
Claudel rapportaient à leur auteur
quelque 00 .000 traînes par soirée.
Heureusement, comme dit le pro-
verbe, le soleil vient après la pl u ie.
Espérons qu 'il fera beau lou gtemns.

En tout cas. lorsque les Pi toëff
viendront à Neuchâtel , nous vous
le ferons savoir.

O. CLÉMENT .

DANS NOS CINÉMAS
AU BEX :

& QUELLES DROLES DE NUITS »
A l'Instar des Américains avec le fa-

meux « Hellzapoppin », les Italiens ont
réalisé la plus magistrale des farces que
la pellicule ait pu enregistrer. C'est une
folle sarabande de fantaisie et d'humour
où les situations les plus cocasses se dé-
versent en cascade, pour le plus grand
plaisir des spectateurs qui s'écrasent lit-
téralement de rire. L'esprit français, la
verve Italienne, des gags inédits , dignes
des Américains, s'enchevêtrent et se dé-
nouent chaque fois, et la salle croule de
rire. Quel divertissement, sans limite au-
cune vraiment ; on doit en rire encore
le lendemain !

Les « 5 à 7 » de samedi et dimanche
évoquent maints épisodes bibliques : le
jugement de Salomon, les jeux du cir-
que, le siège de Jérusalem, etc., par la
reine de Saba ; une gigantesque reconsti-
tution, qui ne sent surtout pas le carton-
pâte et qui nous fait revivre les épiso-
des dramatiques et les aventures mouve-
mentées de deux peuples.

AU STUDIO :
« M O N S I E U R  RIPOIS »

avec Gérard Phillpe dans le nouveau film
de René Clément. « Monsieur Blpois »
vous apparaîtra gouailleur, tendre , et
parfois cynique dans les aventures senti-
mentales d'un jeune Français à Londres.

« Jamais René Clément n'a trouvé une

aussi heureuse occasion d'affirmer sa
maîtrise. » « France-Soir ».

« A vrai dire <c Monsieur Rlpois » est un
sinistre Individu , mais M. Clément nous
le dépeint avec une telle sympathie que
son histoire dégage un charme irrésisti-
ble qui a tellement séduit mes confrères
qu 'ils lui décernèrent à Cannes le Prix de
la critique. » L'« Aurore ».

En 5 à 7 : « Grandes chasses au-delà
du Sahara ». Aventures extraordinaires
de deux explorateurs . M. et Mme Ar-
mand Denis. Vous vivrez des scènes di-
gnes des annales de l'exploration. Toute
la faune de cet étrange pays. Le chas-
seur, c'est le cameraman ; l' arme, la ca-
méra ; la munition, le technicolor . Le ré-
sultat de cette chasse ? Un sensationnel
documentaire.

A L'APOLLO :
« PARDONNE-MOI.. .  »

TJn nouveau et très beau film d'amour
et d'action avec Yvonne Sanson, Steve
Barclay et Marc Lawrence.

Deux anciens prisonniers de guerre —
Stefano et son fidèle ami . Francesco —
retournent dans leur patrie après avoir
Inutilement cherché du travail à l'étran-
ger. A Naples, aussitôt après leur arrivée,
leur navire est mis en quarantaine à cau-
se d'une épidémie et c'est en attendant
d'être débarqué que Stefano rencontre
Lucla, infirmière attachée aux malades
du bord. Une vive sympathie naît  entre
eux et va grandissant toujours plus lors-
que peu après tous deux se rencontrent
à Naples. Pour Stefano , c'est comme un
retour à la vie après la pénible crise de
découragement qui a succédé à son sé-
jour derrière les barbelés. Pour Lucla
c'est l'espérance d'un avenir plus heu-
reux.

En 5 à 7 : « Forfaiture». Un film fran-
çais d'une rare splendeur réalisé par
Marcel L'Herbier. Avec Sessue Hayakawa ,
Louis Jouvet , Victor Francen. Lise Dela-
mare.

AU PALACE :
« LES TROIS MOUS Q UE TAIRES »

Le chevalier d'Artagnan , qui se dirige
vers Paris pour s'engager dans les Mous-
quetaires du roi, tire de l'embarras des
voyageurs. Sa monture , un gros perche-
ron , le rend l'objet des plaisanteries des
villageois et de M. de Rochefort, capitai-
ne des gardes de Richelieu , avec lequel II
a une altercation assez vive. Rochefort
quitte l'auberge où ils se trouvaient ,
après avoir fait rosser d'Artagnan par ses
gens.

Arrivé à Paris, d'Artagnan loue une
chambre chez M. Bonacieux , dont, la niè-
ce Constance, qui est au service de la
reine , lui plait énormément et...

AU THEATRE :
« CEUX DU VOYAGE »

Intrigues et tragédie sous le chapiteau.
Un film des plus; spectaculaires qui révèle
les coulisses du cirque... ce que le public
ne voit jamais . Le clou du spectacle : un
péril leux exercice , le saut de la mort ,
plongeon d'une tour de 33 m. de hauteur
dans un bassin d'eau de 2 m. de profon-
deur , dans une féerie de couleurs !
« Ceux du voyage » est un drame puis-
sant avec Anne Baxter.

Greta Garbo ef sa légende
A propos d'une reprise de la « Reine Christine >

En janvier 194-2, moins d'un mois
après l'attaque japonais e sur Pearl-
Harbour, un f i l m  intitulé « The two
faced  woman » (« La f e m m e  au dou-
ble visag e ») était présenté à New-
York. Une bruyante campagne p u-
blicitaire avait annoncé que Greta
Garbo apparaîtrait dans cette p ro-
duction sous un jour  comp lètement
nouveau . L 'intrigue exigeait e f f e c t i -
vement qu 'elle se transformât en
une jeune f e m m e  fanta is is te  et tur-
bulente. Muti lé  par les ligues de dé-
cence , qui avaient jugé certains pas-
sades I rop  scabreux , « The two fa-
ced woman » n'obtint aucun succès.
Et puis  la guerre était là, qui dé-
tournait les Américains de leurs
passions cinématograp hiques... Gar-
bo ne s'en crut pas moins victime
d'une m y s t é r i e u s e  machination.
Brusquement elle décida d'abandon-
ner le cinéma. Elle avait trente-six
ans. Elle était l 'idole de millions de
spectateurs.

Greta Garbo , depuis ce jour , n a
p lus jamais tourné de f i lms .  Aux
journalistes qui continuent à la
tourmenter de leurs questions , elle
répond qu 'elle n'a pas de projets et
qu 'elle ne veut pas en avoir . Son
retour à l 'écran f u t  pourtant p lu-
sieurs f o i s  annoncé. On prétendit
qu 'elle allait incarner George Sand ,
puis  la duchesse de Langeais, puis
l'héroïne du roman de Dap hné du
Maurier , «Ma cousine Rachel». Mais
les pourparlers échouèrent toujours.
On peut  se demander si Garbo , qui
aura cinquante ans à l'automne , re-
trouvera jamais le chemin des stu-
dios.

Une existence entourée
de mystère

Que fait-elle ? Comment vit-elle ?
Son existence demeur e entourée de
mystère.  Elle habite New-York , oà
les p hotograp hes la surprennent
par fo i s  au détour  d'une rue , devant
un magasin d'antiquaire. Elle conti-
nue de porter ces étranges chapeaux
et ces robes f l o t t a n t e s  qui n'appar-
tiennent qu 'à elle. Elle a fa i t  un
voyage en Europe voilà deux ans.
Elle passa quelques joinrs à Paris,
puis partit pour l 'Autriche , d' où elle
regagna New-York.

Il serait tentant de la décrire
comme une voyageuse traquée,
f u y a n t  et recherchant à la f o i s  son
propre  fantôme (ne. raconte-t-o n pas
qu 'elle se f a i t  projeter  ses anciens
f i l i n s  et qu 'elle les commente en
parlant d' elle-même à la troisième
personne ?...) , incapable de suppor-
ter le souvenir du mythe qu 'elle a
engendré , mais rien ne prouve que
ce portrait serait exact... Peut-être
Garbo boudc-t-elle (i l  y a toujours
eu quelque chose d' enfantin dans

son caractère) .  Peut-être a-t-elle
peur. Peut-êlre se croit-elle sincère-
ment « f in ie  »... Peut-être , tout sim-
plement , le secret de la « divine »
n'est-N rien d' autre qu 'une immense
i n d i f f é r e n c e  ? Son arl était sa vie.
Le jour où elle a renoncé à cet art ,
elle a cessé d' exister. Elle erre par-
mi nous comme une suicidée.

La « Reine Christine »
Sa gloire f u t  prodi gieuse. Elle

exerçait sur le public une véri table
fascinatio n . Aujourd'hui encore , ce
pouvoir d ' envoûtement garde sa vi-
rulence. Il  s u f f i t , pour s'en rendre
compte , d' assister , à Paris, au Ciné-
ma d' essai , à une représentation de
la « Reine Christine ». La qualité
d 'attention qui règne dans la salle
est exceptionnelle.

Greta Garbo
dans la « Reine Christine ».'

Bien que datan t de 193 i , le f i l m
n'a que peu vieilli. I l  nous conte
l'histoire (dont  je  ne garantis pas
l' authenticité ') de cette jeune reine
qui , ayant abdi qué par amour , dé-
couvre sur le chemin de l 'exil le
cadavre de son amant assassiné.
Grâce à Garbo. cette histoire reste
pathét i que. A dire vrai , c 'est la co-
médienne qui nous louche , plus que
le p ersonnage. Dès les premières
scènes , dès qu 'elle apparaît  si mal-
adroite dans ses vêtemenls d'hom-
me, avec sa voix rauque et sa dé-
marche de mousquetaire dég ingan -
dé , nous nous abandonnons au sor-
tilège. Et cette emprise se prolonge
jusqu 'à la f i n  du f i l m ,  jusqu 'à l 'ima-
ge célèbre qui montre Garbo ap-
p u y é e  à la proue du navire qui l 'em-
porte , scrutant l'horizon , l ' in f in i ,
comme absorbée dé jà  par le néant
de sa nouvelle existence , une image
à laquelle i! n 'est pas interdit ,  en
1955, de trouver une valeur symbo-
lique...

Us ont disparu...
Le partenaire de Greta Garbo dans

la- Reine Christine est John Guil-
bert. Gnilbert avait été au temps du
« muet » le p lus célèbre des séduc-

teurs de l écran américain. C est en
1926 qu 'il avait tourné pour la pre-
mière f o i s  avec Garbo dans un som-
bre drame intitulé la Chair el le dia-
ble. Après  ce f i l m  leurs amours dé-
f r a y è r e n t  longtemps la chroni que
de Hollywood.  Quan d ils se sépa-
rèrent , la carrière de Guilbert com-
mençait dé jà  à décliner, et il était
presque complètement oublié à
l 'époque de la Reine Christine. Ce
f u t  Garbo qui l 'imposa (après avoir
re fu sé  le j eune  Laurence Olivier).
Pitié , reconnaissance , vindicte , on
ne sut jamais très bien les raisons
de ce choix. Le rôle consacra d'ail-
leurs le déclin de Guilbert.  Il f u t
médiocre et mourut deux ans p lus
tard , ruiné et abandonné de tous.

Sachant ces choses, ce n'est pas
sans un peu d'émotion que nous re-
voyons aujourd'hui le beau jeune
homme qui f i t  battre tant de cœurs
entre 1920 et 1930...

Quan t à Rouben Mamoulian, le
metteur en scène de la Reine Chris-
tine , après avoir été considéré com-
me un des espoirs les plus sérieux
du cinéma américain (on n'a pas
oublié les Carrefours de la ville),
il ne tarda pas , lui aussi , à sombrer
dans la médiocrité...

... mais « elle » est restée
Seule parmi ces ombres enfu ies ,

Greta Garbo apparaît aux specta-
teurs de 1955 identique à son ima-
ge , immuable , hors de la mode,
hors du temps , longue idole aux
cheveux p lats, telle que le cinéma
n'en a jamais façonné de pareille.
Parler à son propos de beauté , de
talent , serait emp loyer des mots
vides de sens. On n'expli que pas
l'inexp licable. Garbo n'a pas été
Garbo parce qu 'elle était plus belle ,
p lus consciencieuse, p lus douée que
ses rivales. Il y avait chez elle au-
tre chose.

Le « cas » Garbo , qu 'on l' appelle
mythe ou frénésie  collective , n'est
pas réductible aux analyses ordi-
naires du critique cinématogra-
phique. Il  ressortit aussi bien au
domaine du sociologue , du psycha-
nalyste ou du philosophe. Du moins
devons-nous constater sa pérennité.

Entre New-York , Salzbourg et sa
Suède natale , un fantôme aux lunet-
tes noires cherche l' oubli. Elle le
trouvera peut-être , mais l'idole nom-
mée Greta Garbo lui survivra long-
temps. Celte statue-là n'est pas près
de mourir.

Jean de BARONCELLI.

RENOIR TOURNE «FRENCH-CANCAN »

Jean Renoir va terminer  la réalisation d'un grand film en technicolor :
« French-Cancan », avec Jean Gabin , Maria Félix et Françoise Arnoul.  Les
scènes, les milieux évoqués , les danses feront  revivre toute l'époque de la
fin du XlXme siècle. Ce sera, peut-on dire à coup sûr, l'un des grands
films de l'année. Ci-dessus : Jean Gabin et Françoise Arnoul dans une

scène amusante de « French-Cancan ».

Les histoires au ils racontent
Gregory Peck , qui , en essayant

d'empoisonner Anita Bjork manque
s'empoisonner lui-même dans le ci-
némascope « Les gens de la nuit »,
a raconté à sa partenaire l'histoire
suivante :

Un pharmacien , découvrant que
son préparateur vient de vendre à
un client un tube de strychnine au
lieu d'un tube d'aspirine, se précipi-
te dans la rue et , après une course
éperdue , rejoint le client sur la pla-
te-forme d'un autobus :

— On vous a vendu un tube de
strychnine pour un tube d'aspirine,
explique le pharmacien affolé .

— Et alors ? demande le client.
— Eh bien ! c'est quatorze francs

de plus !
C9

En veine de confidences , Clark
Gable a confié à Susan Hay-\vard :

— Il n 'y a qu 'une seule manière
de mener les femmes.. Le seul en-
nui c'est que personne ne l'a encore
trouvée !

Clifton Weeb, grand directeur de
la firme Gifford dans « Les femmes
mènent le monde », définit ainsi la
secrétaire :

— Une femme que vous payez
pour apprendre à taper à la machi-
ne pendant qu'elle cherche un mari !

Un grand jeu scenique
sera représenté à Fribourg

.4 l 'occasion de la
f ê t e  cantonale des chanteurs

* Les 14 et 15 mai prochain , se tien-
dra, à Fribourg. la Fête cantonale des
chamteuirs fribe-orgeois, qui réunira plus
de 5000 chanteurs. Elle coïncidera avec
l'inauguration dm nioniumenit élevé à la
mémoire d>u chanoine Bovet. Pour ren-
dre un hommage encore plus grandiose
et combien mérité à celui qui fut l'âme
du chant populaire, le comiité a décidé
de faire exécuter à cette occasion et
après les fêtes «n grand jeu de fête in-
titulé « Là-hau t , le jeu du Noir et du
Blanc ». dû à lirais artistes fribourgeois
qui furent les collaborateurs de Bovet à
maintes occaisioins et dont, ils comtinwent
l'œuvre, soit MM. Gonzague de Reynold
pour le poème, Pierre Kaetiin pour la
nwsicnse, et Jo Baerisvt-yl pour la mise
p,n scène.

ILes spectacles sur sicèime ef à l'écran

F I D ES
U N I O N  F I D U C I A I R E

LAUSANNE
Rue du Lion-d'Or 6 - Tél. 23 03 21

Zurich Bâle

Révisions - Expertises
Organisations - Impôts

S. J

Les délicieuses pommes du pays

Wfc;ft: ^i>{. un régal pour le palais et un
<̂ " m bienfait pour l'organisme.

d.. X~ Jr \

f( S^ économie!

Nouveaux sièges Pullman
tranformables en couchettes,

7,5 1. à 9 1. aux 100 km.
4 vitesses synchronisées

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

Neuchâtel
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A vendre, pour cause
de double emploi,

cuisinière
à gaz («Le Rêve») ,  qua-
tre feux, en parfait état ,
Fr. 80.—. S'adresser :
Parcs 63, 3me à droite.

A vendre 20 à 25 ms de

fumier
de bovins, bien condi-
tionné, à prendre sur
place ou rendu à domi-
cile, ainsi que QUATRE
PORCS de 30 à 35 kg.
Fritz Bangerter , Cernier,
tél. (038) 7 1127.A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux , 60 fr. ; un
meuble - secrétaire, 120
francs ; deux lits de sty-
le, complets, 200 fr. —
Adresser offres écrites à
H. K. 113 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un camion
de 3 Vi tonnes, basculant
trols côtés ; si l'acheteur
le désire, 11 lui sera re-
mis du transport pour le
prix du camion. Adres-
ser offres écrites à M. R.
141 au bureau de la
Feuille d'avis.

Après votre visite au

SALON DE L'AUTO
vous passerez à la

A. CARDINAUX
Rue du Musée 5 Neuchâtel

pour vos assurances

RESPONSABILITÉ CIVILE
garantie jusqu'à un million de francs

CASCO
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OCCUPANTS
BIEN CONSEILLÉ • BIEN ASSURÉ

r MANTEAU
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£J~tf^w pour motocycliste. Sa belle
/^KÏÏflftV. coupe vous permet aussi de
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fc/HF 2^^ de ville . 100 % Imperméable ,
C^g^As. garantie d'une année. Peut
^Z f̂Plii être nettoyé facilement. Le
K2 l _V_I manteau sans coutures qui
K̂Jir \\r> ft falt 8es preuves.
ĵjft Vp Seulement Fr. 92 
^^ ' Article réclame depuis 69 fr .

B. SCHUPBACll 
S '̂ Neuchâtel

Les Saars 50 Tél. 5 57 50S__ i _ __—/

A VENDRE
deux tourne - disques,
deux lampes à pétrole à
suspension, un pousse-
pousse en rotin, à bas
prix , un « you-pa-la »,
une comptabilité Auto-
Dopplk, c o m p l è t e, un
complet marengo, panta-
lons fantaisie, grandeur
52, comme neuf , une
Windjack pour dame,
grandeur 40, deux seu-
les en bois, un plafon-
nier , une garniture de
lavabo, un fer à repas-
ser, diverses montures
de rideaux. — Avenue
des Alpes 60, tél. 5 41 77.
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l OUVRIERS,. EMPLOYÉS, I
¦ ! Die quoi s'agà't-il, aujourd'li'uii et demain ? I •;

I DE VOS SALAIRES ! I
Sur ce point, nous sommes parfaitement d'accond aivec _ets promoteurs de l'initiative pour « la j

i protection des locataires et des oousommaite'urs ».
Ils ont raison dWfirmer que la hausse des prix grignote les salaires et les rentes AVS. \
Mais nous l'avons aussi toujours aliirmé, et bien avant eux. I

, Reste à sarvoir si l'initiative est le bon moyen pour stopper le renchérissement, et maintenir f i
! le pouvoir d'achat de vos salaires et des rentes AVS. | i
'• Nous répondons NON. Voici pourquoi : j - !

Savez-vous que le coût de la vie serait beaucoup plus bas en Suisse si l'on ne créait pas, I j
. par des interventions de l'Etat, une pénurie artificielle de la plupart des produits agraires
! et de la viande, afin de permettre à l'agriculture d'écouler sa production à des prix rému- 'y S
\ aérateurs ? \s [

Voilà pourquoi le contrôle des prix est nécessaire pour certains produits protégés par la
Confédération. s I . j
Ge contrôle, le contreprojet le maintient. j

| Mais l'initiative va beaucoup plus loin, trop loin. Elle institue inuitiflement un contrôle per- } \j manent de tous les prix. ;,.- " j
i Elle provoquera ainsi une hausse lente mais irrévocable de tous les prix. ;

Le meilleur moyen de protéger vos salaires, c'est d'éviter la fermeture du marché par un ! • i! contrôle permanent et générailisé des prix. j ; '• !
Le meilleur moyen de garder des loyers bas dans lia mesure du possible, c'est d'éviter la i |! spéculation sur les vieux immeubles. | :
L'initiative provoquera une recrudesieence de la spéculation sur les vieux immieuhles. Ceux- j i
ci n'étant plus rentables, ils seront démolis et remplacés par des constructions neuves à |. .i
loyers élevés. _ f : ,V '

j Vous ne voulez pas ceila. Rejetez l'initiative... I V i
... Mais acceptez le contreprojet qui protège les locataires jusqu'au 31 décembre 1960. J

V Dans votre propre intérêt, ; ,  ;

I votez Em %Jt IM contre l'initiative 1

1 votez %]f w A pour le contreprojet I
| Comité d^action contre le retour à l'économie de guerre. ;
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j g 11 POUR VOS CADEAUX

SI 

COMME POUR VOUS-MÊME CHOISISSEZ

I CE MAGNIFIQUE STYLO A BILLE !

L IE N O U V E A U  |
î PARKER j

I

C _̂ 1 - 1 -11 D 1 'otylo a bille rarker j

\ Toici enfin le sty lo à b i l l e  que vous serez fier de
V posséder et que vous pouvez offrir  avec la

cert i tude que votre cadeau ne décevra jamais. Il
est agréé par les banques.

Quatre calibres de billes! Ecrit cinq fols plus longtemps!
Vous choisissez la bille qui convient Sa capacité est celle de cinq sty los à
à voire écriture — extra-fine , f ine, bille o rd ina i res , évi tant  ainsi d'acheter
moyenne ou large A cartouche sur ca rtouche ! 4 couleurs

d'encre Bleu-Noir , Bleue, Rouge

Fabriqué pour durer des années ! Nulle  crainte
que les parties métal l i ques se ternissent ou se rayent
car elles ont le f ini  d'un bijou. Corps en nylon
indestructible. Se fait en Rouge, Vert , Gris ou Noie

En vents dans toutes les bonnes malsons de la brancha
STYLOS à billes Parker. PY. 12.50 à 35.— Cartouche de rechange . _ . . . Fr. 3.30
STYLOS Parker « 51 » . Fr. 67.50 à 330.— Porte-mines à répétition Parker « 51 » Fr. 31.— à 83.—
Autres modèles Parker . Fr. 18.50 à 43.— Autres porte-mines Parker Fr. 21.— à 165.—

Agents généraux pour la Suisse : DIETHELM & Cie S. A., Talstrasse 15, Zurich
Téléphone (051) 25 55 60



( : _Grand assortiment de

VOITURES D'ENFANTS
TE-""-»««_«<-»̂  /  . ,

WISA GLORIA

VOITURES COMBINÉES
CHARRETTES

Wisa-Gloria - Royal-Eka
depuis Fr. 169.-

Toutes réparations

BIEDERMANN
sp écialiste

N E U C H A T E L

_j  I

UN VOTE NÉGATIF porterait préjudice au bien-être des soldats
dans les dortoirs notamment il faut une surface de 4,5 m2 et 15 m3 par homme... alors qu'actuellement, à
Colombier, Ton ne dispose que de 3m2 et 9m3 d'air.

et aux possibilités de développement de notre économie cantonale
Actuellement, deux écoles de recrues par an, pendant leur stationnement en caserne, p aient dans le canton ._«j_s_ twssà __¦_ <___
quel que 300,000 f rancs.  Cette somme s'augmente de 150,000 f r .  au moins, si la période de service en campagne ÀÊ fek j §5
a lieu dans le Jura neuchâtelois. Si l 'on augmente les possibilités de casernement pour une compagnie — celle sÈs^ \1 __
qu'on « exporte » actuellement à Lyss — on augmente l 'apport d'argent f ra i s  de 170,000 f r .  au minimum. j

EXTENSION ET AMÉLIORATION DES CASERNES DE COLOMBIER ^Br ^§_# B
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JSJ3 I H PIERRE:  N0U5 » VOILA , J'AI DÉPASSÉ LE CAP. DES 1O0000 KU AVEC MON AHONDE.

5&H JHS _S HM JE &H BEAUCOUP DC RÉPARATION S?

î j& Hj P«RRE: TM V€BX RIRE. LA PLBS COUTEUSE » ÉTÉ U* ROD«BE DE SOUPAPES.

S —, _[_  j*^i '* "i J€AN: MHS ON DIT QUE SOU MOTEUR TROP POUSSÉ EST DÉLICAT

¦ ^1 fS ¦ j'v
'
i '$S '. P I E R R E -  PRÉJUGE STUP :OE.  II. NE FAUT PAS OUBLIER QU'IL EST EXTRÊMEMENT ROBUSTE

I 1 _ _f 8 L 'V7
' PARCE QU'IL NE TOURNE PAS VITE. CONTRAIREMENT A CE OUE TU POURRAIS CROIRE.

{¦ ' i H ËB B J EAN: NE PENSES-TU PAS OUE TU AS EU DE LA CHANCE ET QUE TA VOITURE EST UNE

HÏW M H —_ M H EXCEPTION DANS LA S É R I E .
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GH V gA DIFFÉRENTES E X P L O I T E ' . ; 61 T .'. / IS  TOUT LE MONDE SA ' O L E  LAUSANNE EST
W T fil ____H M» — 

L' '' IL 't '" '' PLUS ÉPROUVANTE POUR UNE TOITURE, RUES ÉTROITES,  MONTÉES ,
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Bl__l _^\^^tl_ _n ¦_"** ^ -Kf * î m̂r ij f Ê Ê ^  ¦_-%/ /^^Jl&_ fr'*'^^^^~^_______E!_Cv ¦ 7/_A il -a 3«lS« i a'avons eu a-c-ie >!*_ ¦¦
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AGENCE:  Francis ROCHAT - Automobiles - Saint-Biaise / Neuchâtel
SERVICE: Garage des Parcs, Neuchâtel - Garage Gonrard, Fleurier - Garage Furrer, Boudry

••••••••••••••••••••••• a*
L 'Off ice de propagande en f aveur des
vins de Neuchâtel et des produits
annexes (jus de raisin, raisin de table),

se plaçant en dehors de toute question poli-
tique, recommande à MM. les encaveurs,
viticulteurs et vignerons, ainsi qu 'à tous ceux
qui aiment encore notre beau vignoble neu-
châtelois, de voter

OUI
en faveur du projet d'agrandissement de la
caserne de Colombier, de manière à attirer
chez nous le maximum de cours et d'écoles,
ce qui permettra de mieux faire connaître
aux soldats de nos cantons voisins les pro-
duits de nos coteaux et en favorisera l'écou-
lement.

|VéRO
^

A chaque petit déjeuner la délicieuse

Mélasse de table VÉRON
boîte à 1 kg. seulement Fr. 1.80
boîte à % kg. seulement Pr . 1.05

V_JON & Ole S. A., fabrique de conserves, BERNE

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 16 et 30 mars
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à casepostale 4652 , tél . de l'agent 5 17 05
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0 ouvGr* s^s pottes et vo connaître
un succès considérable C DE NOTRE ENVOYé SPëCIAL 1

Vingt-cinq ans , c est plutôt cinquan-
te ans qu 'il faudrait dire, oarr s'il est
vrai que oe saton-oi témoigne , sous sa
forme actuelle, d'un quart de siècle
d'existence , il est tout aussi vrai qu'il
y a un denii-sièole CRIC, pour la pre-
mière fois en Suisse, c'est-à-dire en
1905, fut  tenue à Genève une exposi-
tion aut omobile qui groupa 59 expo-
sants, a ttira 13,000 visiteurs, et fuit
organisée les deux années suivantes
encore , soit en 1906 et en 1907. La
grande cité du bout du Léman a tou-
jours eu le goût des traditions.

Jeudi, elle était aussi .jol iment dé-
corée que l'an dernier pour l'inaugu-
ration du nouveau Salon. Sans dou-
te, ici comme ailleurs, le printemps
tardait-il encore à venir, mais un fai-
ble soleil réussissait néanmoins à
percer l'épaisseur des nuages et
adoucissait-il, à peine à vrai dire, la
forte bise qui, comme de coutume,
soufflait sur le pont du Mont-Blanc.
Soyons-en sûrs cependant, chaque
jour qui s'écoule va apporter pendant
la durée du Salon , um peu plus d'air
printanier avec lui, et par conséquent
un peu plus de visiteurs.

Caractéristiques d'un Salon
Il s'est ouvert avant-hier à 11 heu-

res exactement et dès l'abord le pu-
blic afflua. C'est une heure bien
agréable pour procéder à la visite
du Salon , car les stands apparaissent
véritablement dans leur nouveauté
étincelante et l'on est miteux à même
ainsi d'en apprécier toute la richesse.

Le 25me Salon international de Ge-
nève réunit 638 exposants représen-
tant 14 nations. Pour accueillir ce
nombre impressionnant de partici-
pants qui dépasse de 125 le record
précédent établi en 1954, il a été né-
cessaire de porter la surface de l'ex-
position de 17.814 m2 à 21.374 m2.
Cette nouvelle extension a été rendue
possible par la construction d'une
halle supplémentaire dans la cour de
la caserne, obligeamment mise à dis-
position par l'autorité militaire fédé-
rale. C'est en grande partie pour per-
mettre l'agrandissement nécessaire du
Palais des Expositions que l'Etat de
Genève a décidé le transfert des ca-
sernes de l'autre côté de l'Arve; Heu-
reuse collaboration du civil et du mi-
litaire !

Mais c'est bien avant qu'il pénètre
dans le Palais des Expositions que le
visiteur est frappé par l'animation
qui règne dans ce quartier de Genève.
La Plaine de Plainpalais a changé
d'aspect. Tout son pourtour est occu-
pé par le service de parc des nom-
breux véhicules appartenant aux
innombra bles visiteurs. La piste d'es-
sais, comme d'habitude, a été aména-

gée sur sa vaste surface. Affiches,
réclames, panneaux sollicitent de
partout les regards. L'automobile, ici
vraiment, est reine.

Quoi de nouveau ?
Franchissons la porte d'entrée

principale. Un coup d'œil général
nous permet d'apercevoir la grande
halle où se retrouvent toutes les
marques connues. Dans ce secteur , la
voiture de tourisme triomphe. C'est
vers elle que se porteront les plus fer-
vents hommages tout au long de
l'exposition. Mais quelles nouveautés
apporte le Salon ? Un technicien vous
donnerait ici des détails bienvenus.
Le profane que nous sommes se bor-
nera à insister sur ce qui l'a le plus
frappé. Une fois de plus, l'attention
des constructeurs, pour leurs mod èles
1955, s'est portée sur la forme du
véhicule.

Le non-spécialiste distinguera avant
tout , et de quelque marque qu'il
s'agisse, des voitures plus luxueuses,
aux chrom es plus étincelants, aux
lignes et aux courbes plus harmo-
nieuses encore que ce fut le cas précé-
demment. Dans la voiture américai-
ne en particulier, lie gabairit a encore
été augmenté, oe qui , par voie de con-
séquence, entraîne plus de confort et
d'espace pour les occupants.

S'il se penche alors, ce non-spe-
ciailiste, à l'intérieur des véhicules
qui lui sont présentés, il remarquera
que toutes sortes d'améliorations et
de perfectionnements ont été apportés
pour lui permettre un voyage tou-
jours plus agréable et toujours moins
fatigant. Par ailleurs, recherche cons-
tante d'une visibilité sans cesse
accrue: c'est-à-dire que toute surface
de tôle finira bientôt par disparaî-
tre ! La voiture moderne devient
fcnamsparenifce . Elle est de plus en pflius
unie maison de veirre !

Plus de luxe
et plus de rendement

A cet égard, les modèles européens
ont fait un bond considérable en
avant qu'il s'agisse de la petite voiture
de tourisme (quatre places et en fa-
mille !) ou de la somptueuse limou -
sine, le possesseur peut être assuré
qu'il disposera désormais, compte
tenu du prix bien entendu qui reste
à proportion des modèles désirés ,
d'un confort dont il n'aurait pas osé
rêver il y a quelques années. Le per-
fectionnement technique porte, par-
tout, sur îles détails les plus insigni-
fiants, et oe sont justement ces dé-
tails qui souvent nous rendent a<gréa -
bles um voyage. Qu'il suffise de men-
tionner ici l'ampleur de plus en plus

grande prise par le coffre (et c'est
diablement utile pour peu que vous
ayez quelque bagage) ou qu'il suffise
de souligner la tendance bienvenue
à transformer un siège en couchette
confortable ! Dame ! Avec Le degré
d'occupation des hôtels à l'heure
actueOJe...

Pour ce qui est du moteur, on re
marquera l'effort de tous les cons
tracteurs qui cherchent à en augmen
ter ia puissance et le rendemenl
Cette modification est liée à un cer-
tain nombre de facteurs. On obtien l
aujourd'hui une chambre d'explosion
de moindre surface par rapport au
volume et, par conséquent, un meil-
leur rendement thermique, une misr
en place de soupapes plus grandes,
une meilleure position de la bougie
etc. « Toujours plus de chevaux J .
c'est te leitmotiv de nos constructeurs.

Confort et rendement , voilà l'exi-
gence de l'acheteu r à l'heure actuelle:
le 25me Salon démontre éloquemmen l
que tous les fabricants et tiechini

tiens se sont ingéniés à donner sa-
tisfaction à oe vœu.

Poids lourds
Mais le Salon de Genève , on le sait.

n 'est pas seulement celui de l'auto-
mobile. Faisons une brève excursion à
travers les autres hallles. Les « poids
lourds », camions ou autocars, sont
toujours intéressants à considérer
pour les spécialistes. Que d'inven-
tions ici aussi pour améliorer le ren-
dement technique et pour s'adapter
à toutes les conditions de transports.
On nous permettra puisqu'il s'agi t
de la seule maison neuchâteloise
exposante, dans ce secteur, de men-
tionner les bennes basculantes, les
remorques à un ou deux essieux, les
remarques-citernes, en même temps
que la nouvelle goudronneuse de
Draize S. A.

Section nautique
Tout a coté, nous voici dans la sec-

tion des canots automobil es. Disons
franchement notre émerveillement.
Quels modèles prestigieux nous sont
présentés et qu'il ferait bon affron -
ter, même par gros temps, les va-
gues de nos lacs suisses (ou , par
exemple, effectuer une descente du
Rhin) à bord d'engins aussi confor-
tables, aussi élégants, aussi rapi-

Une vue générale de la halle principale où scintillent les vernis et le chrome.

des ! Le canot automobile, c'est au-
jourd'hui l'automobile tout court... sur
les flots. Et il est possible d'y passer
quelques jours de vacances, sans son-
ger à toucher terre, tant l'aménage-
ment est réalisé de façon à doter
l'occupant de tout oe qu'il peut sou-
haiter.

Caravanes et camping
Mais, sur terre, les caravanes ré-

pondent à d'identiques préoccupa-
tions. « Campeurs, sachez camper ,
sans camp », tel est le mot d'ordre.
Votre véhicule, si vous le voulez,
peut être le dernier mot de la moder-
nisation . La roulotte est plus confor-
table que votre appartement et votre
femme, tout en disposant de tout ce
qu'il lui faut pour vous soigner aux
petits oignons, a beaucoup moins à
faire que chez vous... ou chez elle !
Mais si vous tenez néanm oins à
camper selon toutes les règles de
l'art, alors procurez-vous une de ces
tentes que le Salon vous offre à foi-
son, munissez-vous de sièges où vous
pourrez vous livrer au doux « far
niente t>, et n'oubliez pas l'équipe-
ment ménager indispensable à tout
bon campeur.

Cycles et accessoires
Encore une innovation de oe Sa-

lon : par un escalier roulant vous

grimpez au premier étage et vous
êtes dans le paradis du cycle... En
bas l'automobile était reine... ici la
petite reine prouve encore sa puis-
sance. Et la motocyclette, et le scoo-
ter avec elle. De plus, nous voici dans
ie domaine des accessoires. Pour rou-
ler, vous en avez bien besoin , n'est-
ce pas ? Alors, en visitant le Salon
ne manquez pas de vous promener —
longuement — sur la galerie en
n'omettant pas de vous adresser aux
maisons spécialisées, pour l'acquisi-
tion de telle ou telle pièce qui vous
est nécessaire.

Les temps préhistoriques
de l'automobile

Comme nous serions incomplets, si
nous n'attirions pas l'attention sur
une « exposition » annexe que les
dirigeants du Salon ont eu l'heureuse
idée d'organiser, parallèlement à leur
grande manifestation, et pour célé-
brer de manière toute particulière
leur jubilé ! Il s'agit de l'exposition
de véhicuiles anciens. Vous qui vous
souvenez des commencements de l'au-
tomobile et vous qui, trop jeunes, n'en
avez aucune notion, parcourez cette
salle où, face à des engins préhisto-
riques, face à des véhicules aussi
monstrueux qu'attendrissants, vous
prendrez conscience pleinement du
prodigieux essor qu'en trois quarts
de siècle a pris l'industrie automo-
bile et où vous vous rendrez compte
de la transformation qu'elle a appor-
tée dans nos mœurs, dans nos cou-
tumes, dans notre mode de vie.

Voici la première moto du monde
construite par l'ingénieur Daimler en
1885 et voici des modèles automobi-
les de 1895, de 1902, de 1905. Hauts
sur pattes, d'une carrosserie invrai-
semblable, impayables de drôlerie,
ces véhicules sont pourtant les an-
cêtres des luxueuses voitures que
vous admirez dans la salle d'à côté.
Même filiation que de l'homme au
singe, direz-vous, si vous êtes encore
attardés aux théories de Darwin ! Sa-
luez pourtant, c'est grâce à l'intelli-
gence des inventeurs de ces engins
saugrenus que vous pouvez vous dé-
placer aujourd'hui d'un bout à l'au-
tre de votre pays, que vous pouvez
rouler pour votre agrément, et pour
vos affaires, sur toutes les routes du
monde. Les organisateurs du Salon
de cette année ont eu l'idée originale
d' « insérer » quelques-unes de oes
pièces de musée dans le cortège offi-
ciel qui, à l'issue du banquet d'inau-
guration , se rendit à l'exposition.

La cérémonie d'inauguration
en présence de nombreuses

personnalités
Mais il est temps d'en venir à la

cérémonie même d'inauguration.
Comme de coutume, tout ce que Ge-
nève compte ce jour-là de personna-

Lire la suite à la page suivante
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GARAGE DE CLOS-BROCHET — Neuchâtel — Tél. 5 4910

V J

( ^Des centaines de nouvelles AUSTIN fT\ C~2 Ç2 /'oO I — I Ç~l L7\C"!I
Acquittent chaque jour les chaînes f L\ \ | I g|v>V _  |" | f l\»l

j de montage. Malgré cela AUSTIN _5iL_V_i/ IS/ __ _J _j\J
est surpris. Venant de chaque coin 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂du monde , la demande de cette nou- yVVi'-VÏW^M-' • ' !
velle voiture attrayante, est si forte """ , Wl wi' . ¦ ¦•'"v S j
qu'elle dépasse les possibilités de j&VVSV'Hr_ Wi
livraison. _» __ wl f
Ce grand nombre de commandes est • mm mjmi \jà
provoqué, entre autre, par la qualité ^"¦'¦,

'
'_M___ _i ¦»_¦_'¦¦ Bp̂ _"alB*l8_B

étonnante de son équipement et son '̂  HP—! __ _l _T ̂ _r ____ ™fini impeccable. Pour pouvoir main- ~_r _j  9_ ^_ „_^T Hj K» 1tenir cette qualité, la production ne _T /3_ H_, —I ** \ _S 29 Apeut être accrue que graduellement. _ _ _ ! -'•"¦' - ¦ Ira _S _l i_ Q̂i _*l !

au marché suisse, des voitures en- j fë __¦ 8B§
trent cependant régulièrement dans "i -, " j
notre pays. f .7 ;

^•̂
"«Ç..,.̂  _ r/"̂ | 

Le bon accueil qui est réservé à l'Al _ '
'¦y S0~yy

;
i^yy^fïïSi<î 

STIN A 50 - 5  places -d'une con-
X r jFl^̂ ^

j P j^ ^ ^ ^ Ê̂  
' 1 *>._! struction entièrement nouvelle s'ox-

_F A ij _ B_ _| i Il  ̂I œ * V î I olique par: sa 
conception très mo-

___Bk____J_J__S-* ¦ ""* ~ ! derne-8onconfortetse8dimonsions
, J ( " - , qui sont ceux d'une «grande» voiture

*i - -i , ;, „ » (dont elle a aussi l'aspect extérieur)
Jj r  m S3S_Si §j ^ - les performances de son moteur

aa _yjS ' 
Hll 1 &' &¦'-£»<! 1- particulièrement souple 8/50 CV â

j &Jr*^I « »< ^''̂ fc îf sSiiimi soupapes en tête - la boite à 4 vites-
SSSK» s Swisi ? Hi 8es synonron's^88 -
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Mtés ou de personnages officiel s, se
réunit à l'hôtel des Bergues pour un
déjeuner qui reste toujours dans la
plus haute tradition gastronomi que.
Et à l'issue de ce déjeuner , il appar-
tenai t à M. Roger Perrot , président
du Salon , d'ouvri r les feux oratoires.
D le fit en souhaitant en premier lieu,
au milieu des applaudissements, la
bienvenue à M. Max Petitpierre, pré-
sident de la Confédération suisse ,
notre éminent compatriote. Puis il
salua les représentants diplomatiques
des nations exposantes, savoir: le vi-
comte de Lantsheere, ambassadeur de
Belgique ; M. Egidio Reale, ambassa-
deur d'Italie ; Mlle Frances E. "Willis ,
ambassadeur des Etats-Unis d'Amé-
rique ; sir Lionel Henri Lamb, ambas-
sadeur de Grande-Bretagne ; le ba-
ron Adolph Benitinck, ministre des
Pays-Bas ; M. Tortsten Hammar-
stroem , ministre de Suède ; M. Frie-
drich Holzapfel , ministre de la Répu-
bli(Jue fédéral e d'Allemagne ; M. Lud-
v_ Svoboda, ministre de Tchécoslo-
vaquie ; M. Nicolas Schleinitz-Pro-
kesch, ministre d'Autriche ; M. Bêla
Némety, ministre de Hongrie ; M.
Etienne Dennery, ambassadeur de
France, s'étai t fait représenter par
M. Robert Luc, conseiller d'ambas-
sade.

M. Perrot salua aussi diverses per-
sonnalités international es et suisses
et parmi ces dernières M. Armin Lo-
cher, président du Conseil des Etats ,
et M. Pau l Burgdorfer , vice-président
du Conseil national , accompagnés de
plusieurs membres de l'Assemblée fé-

dérale et de nombreux représentants
confédérés et des principales villes
suisses. Nous avons relevé que le
délégu é de la ville de Neuchâtel était
M. Fritz Humbert-Droz, conseiller
communal.

Le nom du générai! Guisan, égale-
ment présent, fut acclamé comme
d'habitude.

Les autorités cantonales et muni-
cipales de Genève étaient naturelle-
ment au grand complet ct l'on remar-
quait encor e la présence du baron
Petiet , président du bureau permanent
international des constructeurs d'au-
tomobiles à Paris ; de M. Adrien La-
chenail , conseiller aux Etats et prési-
dent de l'Alliance internationale du
tourisme ; des présidents et délégués
des Chambres syndicales de l'indus-
trie automobile ; des présidents et
directeurs de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale et de nos grandes
foires nationales ; des présidents et
délégués des Chambres de commerce
en Suisse des pays exposants, et enfin
des représentants de nos grandes as-
sociations, du tourisme, de l'industrie
et du sport.

Le président du Salon
déclare

Puis, M. Perrot souligna que le
jubilé d'aujourd'hui coïncide arvec
um autre événement d'importance.
Accru de 52.000 unités en 1954 , le
paire automobile de véhicules à mo-

teur en Suisse s'élève aujourd'hui à
plus d'un dleimii-miflilion. L'orateur
ajouta :

« Nous sommes en retard
en Suisse dans le domaine

routier »
SI l'on compte désormais chez

nous un véhicule pour 9 habitants,
ce qui est l'indice d' un niveau de
vie élevé , il serait quelque peu
exagéré d' en conclure qu 'une pros-
périté règne dans la branche des
importateurs et agents. Chacun sait
que le marché est grevé de diverses
servitudes , les excès de crédit et
les reprises , par exemple. Sur le
plan général , ce développement pro-
digieux pose aussi de nombreux
problèmes d'envergure que nous
avons soulignés au cours de ces der-
nières années, mais qui , hélas, n'ont
pas encore trouvé de solution. Si ,
en e f f e t , la Suisse a eu autrefois le
courage des p ionniers pour cons-
truire le chemin de f e r  du Gothard,
elle a malheureusement laissé d' au-
tres pays prendre l'initiative dans le
domaine de la construction routière.
Et nous ne pensons pas seulement
à de grands pays , mais également à
l'Autriche , au Danemark et à la
Hollande qui sont bien moins mo-
torisés que nous.

Une commission d' experts a été
chargée de dresser rapidement les
p lains de nos routes princi pales et
de faire des propositions pour le
parcours et les dimensions de nos

futures autoroutes : cette mesure a
certes donné de l' espoir à ceux
qui voient avec angoisse l'avance
prise par d'autres nations dans le
domaine de la construction routière;
mais le temps press e et les p lus
beaux plans resteront lettre morte
tant qu'on ne disposera pas des
bases juridi ques indispensables à
leur réalisation. C' est précisément
ce souci de ne plu s perdre de temps
qui a provoqué le lancement d' une
initiative populaire suggérée par le
T.C.S . et reprise par la F.R.S. et
d'autres organismes.

Le financement
Cette campagne, poursuit M. Per-

rot, n'est dirigée , en effet, ni contre
la Confédération ni contre les can-
tons, comme c'est parfois le cas,
mais vise uniquement à donner à
nos autorités les moyens d'exécuter
les p lans qui leur seront soumis.

Quant au problème du finance-
ment , selon l'orateur, il est aisé de
recourir aux emprunts avec un pro-
gramme à longue échéance d'amor-
tissement et d'intérêts. « La limite
des 100 millions de francs est déjà
largement dépassée dans le seul
domaine des recettes douanières
procurées annuellement par les car-
burants et nous nous achemi-
nons rapidement aux 200 millions.
Ainsi , sans réduire les recettes ac-
tuelles de la caisse fédérale et sans
toucher aux cessions accordées aux
cantons pour leurs constructions

routières, i! sera possible de finan-
cer les autoroutes que le présiden t
du Salon estime indispensables à la
prospérité touristique et générale
de notre pays. »

Autres problèmes
En terminant, M. Perrot évoque

d'autres problèmes parmi ceux nom-
breux qui se posent à l'industrie
de l'automobile en Suisse.

En premier l ieu vient la satura-
tion indiscutable qui résulte d'un
acoroisseiment constant du réseau
suisse des colonnes de distribution
d'essence.

Ensuite , le commerce de l'automo-
bile, qui s'est très f ortement accru
l'an passé , a rendu la concur-
rence de plus en plus sévère et ré
diuit d'autant lia marge des gains
des marchainds d'automobiles. La
vente de voitures neuvas dépend
de plus en plus dies possibilités de
reprise des machines usa gées et i]
est absolument indispensable pour
que le commerce reste sain, que
l'estimation objective de ces vé-
hicules soit faite avec plus de soins.

Par ailleurs, le service des ré
paradons est égalerneait un problème
délicat qui préoccupe l'Union suisse
des garagistes, car il donne souvent
lieu à des démêlés désagréables avec
les détenteurs d'automobiles.

Enfin, la même Union suisse des
garagistes entend développer la for-

Lire la suite à la page suivante
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MET A LA DISPOSITION DE L'AUTOMOBILISTE :

• Son « Service automobile »
Assurances : Responsabilité civile , occupants,
individuelle contre les accidents

• Son « Service Casco »
Nouvelles possibilités. Devis gratuits sur demande

• Son « Organisation internationale »
Nombreuses succursales en Europe et en Améri que

Agence générale pour le canton de Neuchâtel

PIERRE B. CAMENZIND
9, PLACE PURRY — NEUCHATEL
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Pour transports, bâche de f orme et bâche pour tous usages
Marchandises en stock de première qualité - Of f r e  - Devis
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GRAND CHOIX DE VéLOMOTEURS : Sachs et Peugeot
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Une gamme de

PLYMOUTH
sensationnelle, pour 1955

14 CV impôt 91 CV aux freins
19 CV impôt 119 CV aux freins
20 CV impôt 159 CV aux freins

Sa ligne est considérée comme une des p lus réussies, nouvelles teintes,
nouveaux intérieurs. Cest une voiture entièrement nouvelle.

Venez la voir et l'essayer chez le distributeur

Garage PATTHEY & Fils
à Neuchâtel ou chez nos agents
Garage STRAM à Peseux
Garage DEVENOGE3 à Cernier
Garage BINDITH à Cortaillod
Garage GONRARD à Fleurier

VESTES
en daim

GANTS
pour automobilistes

« Rallyswiss »

Véritables couvertures
écossaises

Peaux de chamois
et éponges pour l'auto
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3, rue de l'Hôpital
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imatioTi pirofessiomnieillle, tant dains lie
domaiine technique que commercial.
H s'agit là d'une œuvme de langue
halleiine, mais iindiispensatule au fon-
dement d'une industrie saine, sou-
ligne justement le président du Sa-
lon dans sa couictosiom.

Le discours
de M. Max Petitpierre

président
de la Confédération

De nouiveaai applaudi, M. Max
Petitpierne prend alors la parole et ,
Xès avoir évoqué le rôle de Ge-

e, ville suisse et villlle inte'r-
naitiaraaile, il entend obéir à une tra-
dition, en évoquant brièvement
queliques-uims dies proMèanes qui inté-
ressent les dirigeants du Salon et
qui préoccupent égailleraient lies au-
torites.

Dans le domaine des routes, il n'y
a pa« de douite que la Suisse est en
retard. Le fédérailisime routier nous
a empêché de réaliser jusqu'à pré-
sent des projets valables pour l'en-
semble du pays. Il s'agit de oomMer
oe retard. Aussi trois problèmes re-
tiennent particulièrement l'attention
du Conseil fédéral : celui du pro-
gramme de construction pour les pro-
chaines années, celui du plan d'en-
semble du réseau suisse des routes
principales et enfin celui de la cons-
truction des tunnel s routi ers.

Le programme routier
de la Confédération

L'inspection fédérale des travaux
publics est en train de préparer le
programme de construction pour les
années 1955 à 1958 , s'écrie alors M.
Petitp ierre. Ce programme sera pro -
bablement soumis pour décision au
Conseil fédéra l  encore dans le cou-
rant de ce mois. L' arrêté fédéral 'du
21 décembre 1950 , qui a f f ec t e  la moi-
tié du produit des droits d' entrée
sur la benzine à la construction des

Le cortège officiel d'inauguration s'est arrêté parmi les « poids lourds ». M. Max Petitpierre,
président de la Confédération, admire un puissant moteur, avec M. Perrot (à droite), président

du comité d'organisation.

routes, a été prolongé. Les sommes
qui seront ainsi mises à la disposi-
tion des cantons pour l' aménagement
de routes princi pales sont évaluées ,
pour la période 1955-1958 , à 132 mil-
lions de francs , dont 66 pour les
route s de p laine et 66 pour- les
routes de montagne. En ce qui con-
cerne les routes de plaine , la parti-
cipation moyenne de la Confédéra-
tion au coût de leur construction
restera d'environ 33 % ; le coût
total des travaux qui seront ainsi en-

trepris se montera à environ 200
millions. Quant aux routes alpestres ,
pour lesquelles la participation
moyenne de la Confédération atteint
environ 65 %, un total de 100 mil-
lions leur sera consacré. Ce nou-
veau programme de quatre ans com-
prend donc , pour les principales
voies de communication de notre
pays , des travaux atteignant à peu
près 300 millions, soit 75 millions
par an.

Les autorités fédérales se sont

ef forcées  d'établir le nouveau pro-
gramme de construction des routes
selon les princi pes suivants : pour-
suite des travaux commencés au
cours de la période précédente , rac-
cordement des divers tronçons déjà
corrigés , autant que possible sup-
pression des passages à niveau et
des endroits dangereux, élarg isse-
ment de la chaussée dans les passa-

Lire la suite à la page suivante

TAUNUS 6 et 8 CV., 4 vitesses ANGLIA et PREFECT 6 CV.
VERSAILLES 12 CV. CONSUL 8 CV.

FORD 6 et 8 cyl. Dislribuleurs officielï , ZEPHIR et ZODIAC U CV.

GRANDS GARAGES ROBERT | Grand garage de la Promenade
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ges rétréc is qui entravent la circu-
lation.
Routes alpestres et autoroutes

^Dans le f u t u r  programme de cons-
truction des routes alpestres, une
attention part iculière sera vouée
aux routes de transit . Dans toute la
mesure compatible avec les intérêts
des autres cantons , on favorisera en
premier lieu les routes du Simp lon ,
du Saint-Gothard et du Saint-Rer-
nardin , y compris leurs voies d' ac-
cès.

En revanche, il ne sera pas ac-
cordé de crédit po ur les routes qui
seront a f f ec t ée s  par le p lan d' en-
semble du réseau routier actuelle-
ment à l 'étude et qui seront , le cas
échéant , transformées en autoroutes .
Tel sera le cas , notamment , de la
route No 1 qui relie le lac Léman
à celui de Constance , ainsi que de
la section Râle-Lucerne de la route
No 2.

Une commission à l'étude
C'est , .rappelle •emtsiiiiifj e IPoirateiuir , à

la commisstan pour l'étude du pJam
d'ensemble du Têsieiau suisse des
routes ipiriinicipailies, instituée il'am-
tomme diemnier par île Département
fédéral de l'intérieur, qu'il inoombe-
iria d'étudier la question die Vétaibltiis-
semiemt des autoroutes. C'est à elle
également qu'il aipp.airtiandna die faire
des prcxposiitiious concerniaint les
taunin._s routiers.

Le président de lia "Comfédénaitioin

relève aussi qu 'en attendant que les
automobilistes puissent traverser les
Alpes pair leurs propres moyens,
unie oallliaboiraitioin se révèle néces-
saire entre ie nail et ila rout e, afin
de faciliter le trafic à travers les
tuinneils alpestres, surtout en hiver.
L'importance de oe trafic n 'a cessé
de croître, et M. Peliitp ieirre insiste
sur les sacrifices consentis à cet
égard par nos C.F.F.

La parole est au président
du Conseil d'Etat de Genève

Après avoir fait un bref histori-
que du Salon et félicité ses promo-
teurs et ses organisateurs, M. Per-
réard , président du Conseil d'Etat
de Genève , enten d s>e joindre à tous
ceux qui ont jet é un cri d'ailairme
aiu sujet d'il réseau routier suisse le-
quel ne suffit plus à assurer un
écoulement normal des véhicules à
moiteur.

Les pièges que nous tendons
aux conducteurs étrangers

Alors que tous les pays qui nous
entourent ont su créer de toute piè-
ce des réseaux routiers qui font
l' admiration des spécialistes , lo
Suisse se contente , à quelques excep-
tions près , de voies de communica-
tion destinées à des véhicules tirés
par des chevaux, des bœufs  ou même
les deux à la fo is , comme j' en
voyais à l'âge heureux de mon en-
fance.  Les améliorations e f f ec tuées

depuis lors, aussi coûteuses qu'elles
soient — de 800.000 f r .  à 1 million
le kilomètre sans les travaux d'art
— sont plus qu ' insu f f isantes. Elles
sont même p arfois une source de
danger , car il arrive , hélas ! qu 'un
conducteur , surtout s'il est étran-
ger , soit trompé par l'aspect enga-
geant d' une voie rectilign e et tombe
quelques centaines de mètres plus
loin dans les p ièges constitués par
les tournants en ép ingle à cheveux,
ou les passages à niveau mal pla-
cés ou non gardés.

L'initiative du Touring club
L'orateur félicite alors le Touring

club suisse, suivi par d'autres orga-
nisations routières, d'avoir liawoé
mme initiative tiendaint à réserver
une partie des droits siuir ila benzi-
ne à la construction des autoroutes .
Ponsonirnei lllejnemit , il se demande si
tes moyens financiers prévus seronit
suffi saints pour permettre la cons-
truction des deux transversales Ge-
nève-Rofflianshorn et Bâle-Chiasso,
ainsi que celle des voies de com-
munication destinées à les relier
au reste du réseau et s'il ne faudra
pas les compléter pair d'autres sour-
ces de revenu, comme en Italie et
aux Etats-Unis.

Le président du Conseil d'Etat
de Genève s'élève alors — avec un
certain manque de nuances —: con-
tre les régions qui craignent d'être
délaissées au point de vue trafic

Sans doute, il souligne que c'est
là une réaction naturelle. Celle-ci,
à son avis, « s'est fait jour chaque
fois que l'installation de nouvelles
voies de communication est venue
tant soif peu déranger dans leurs
usiages, leurs intérêts, ceux qui se
sont trouvés sur tes voies nouvelles,
routes ou chemins de fer %. M. Per-
réaird pense-f-il donc que partout
em Suisse on ne doive considérer
le problème du trafic routier que
sous l'angle des intérêts de Genè-
ve ?

Il termine pourtant son discours
en souhaitant « que les opposants
aux futures autoroutes, qui aippré-
handiant d'être anormalement gênés,
trouvent des compensations et com-
prennent qu'ils pourront eux-mêmes
profiter un jour des avantages de
toute nature qui , pour les partiou-
Mems comme pour les collectivités,
sont naturellement liés à l'existence
de larges facilités de oiirciutlartiom et
de transport. »

La conidluisdon, pour nous, c'est
qu'en face die ce dynamisme gene-
vois, on nie saurait assez, dans les
autres cantons, faire montr e d'une
égale impulsion. Et, puisque l'occa-
sion nous en est donnée aujourd'hui
même en pays neuchâtelois, votons
massivement dies crédits routiers pour
notre équipement propre. Ge sera
autant d'acquis face à la forte coin-
cminreinee qui s'ainmomoe ailleurs.

B. Br.
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\&7 ôJ Avenu* du MaM 5 U E l i r U Â T E l
Xk̂ *̂  Tél. (038) 5 69 16 NEUCHATEL¦ 

I L E  S E R V I C E  «t assuré par le
garage spécialisé

I SCHNEIDER FRÈRES
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 231 35

AutOmObiliSteS,,, we bonne nouvelle \ /

HAEFELI radio \/PESEUX Tél. 8 24 84 
^^^^^fe,

voua présente l'appareil de racilo universel 1955 j |_ —ŝ ^^B^^Saga'iÎZIll 1
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L'Espagne réclame son or
à l'Union soviétique

Le gourwerraieineint de Madrid vient
de protesitea-, encore une fois, auprès
des puissances occidentales, reven-
diquanit „ neisititation dies réserves
d'or de la Banque d'Espagne , trams-
férées à Moscou, en 1936. Il s'agit
d'un stock d'iume valeur de près de
400 millions de dotons or, comtanu
dams 7800 c__es de monnaies et de
Mngots et pesaint 510 tonnes. Le mé-
tal précieux fut expédié dams la ca-
pitale soviétique par île gouverne-
ment républicain espagnol, à titre
de dépôt. C'est donc une vieille
histoire, mais «lie reprend aujour-
d'hui toute son actualité.
Confiscation pnre et simple !
Rappelons d'abord les faits. C'était

le 13 septembre 1936 que le prési-
dent Azaina et le ministre des finan-
ces du cabinet rouge de Madrid pu-
blièrent on décret prescrivant à tous
Jes possasisieuirs des lingots, ainsi que
de l'or monnayé, de les confier aux
autorités qui se ohiairgenaniant de les
mettre a l'abri. On força même les
coffres-forts dies banques, en s'empa-
rant de leur contenu.. Ainsi, des
stocks du métal précieux, dont la
cointre-vaileuir globale se monterait
aujourd'hui à plus de 600 miiilliioins
de dollars or, furent pratiquement
séquestrés. Ils appartenaient non
seiîlement à la Banque d'Espaigne —
institut d'émisisiom ne relevant pas
de l'Etat — mais aussi à d'autres
établissements die crédit , à diverses
commuinaïutés, à l'Eglise .et aux par-
ticuliers. La majeure partie en fut
transportée dans l'U.R.S.S. et le
reste, en quantités mineures, au
Mexique, en Angleterre et «n France.

Ce fut lie manque de ces réserves
d'or, virtuellemient bloquées à l'étran-
ger, qui rendit , aiprès la guerre ci-
vile, la reconistiruictioin de l'écono-
mie espagnole lente et ardue. Aussi
le gouvernement victorieux de Fran-
co s'effoirça-Ml de récupérer par
tous les moyens ce trésor national.
H imposa , entre autres, aux pays
intéresses la restitution de 1 or es- tiielle. De fait , le rôle futur de l'Es-
pagnol coimme ooindiittom préalable paigne est d'autant piluis impoirtaint
de 'la reprise d.es .relations dipilo- que sa population se monte aujouir-
matiiques avec Madrid. _ d'hul à près rie 30 miillliiioms d'amies,

En vertu de l'aiocord Bérard-Jor- que sa siitiwaitioin «itraitéfliicpuie gaigne
dama , la France .remplit, la première, en valeur et que .son -régime donne
cette obligation évidente. Son exeim- des garanties de stabilité.
pie fut  suivi , par la suite , par les C'est pourquoi le cabinet de Ma-
deux autres pays occidentaux. drid peut compter sur l'appui aimié-

L'or part pour Moscon
L'Union soviétique adopta unie tout

autre attitude. Elle exigea d'ailleurs
du gouvernement rouge de Madrid le
transfert, à Moscou, de 'For espa-
gnol déjà depuis le 'Coimimeniceniient
de la guerre civile et bien avant
que l'aide matérielle prêtée par
l'U.R.S.S. aux « républicains » de la
Péninsule ibéri que ne pût justifier
oette opération. Gar la Russie comp-
tait pouvoir « s'annexer » l'or espa-
gnol et ne jamais le rendre au pro-
priétaire légitime. C'est pourquoi ,
après la victoire de Franco et la
disparition du régime rouge de Ma-
drid, elle l'i n corpora , de façon arbi-
traire, à ses propres réserves., dont

l'aocroissement coutinuiel me cesse
d'être mis en évidence par sa pro-
pagande.

Afin de justifier un tel acte de
rapine, le Kremlin proposa, à Pots-
dam, à ses alliés occidentaux de
considérer l'Espagne comme nation
belligérante et adverse. Mais la
ûranide-Bretaigne et les Etats-Unis s'y
opposèrent , bien qu'ils fuissent d'ac-
cord de ne pas admettre l'Etat ibé-
ri que dans la ooimmuniauté interna-
tionale, tant qu'y durerait de régime
franquiste.

Cependant, le gouvernement de
Madrid n'aband onna point la partie.
Il s'empressa d'inclure dans sa lé-
gislation la cinquième résioilution
de la confénenice de Bretton Woods
et la déclaration des Nations Unies
d'avril 1944 , lesquelles proclament
qu 'il est inadmissible qu'un gouver-
nement quelconque puisse retenir ,
à son avantage exclusif , des biens
provenant des spoliations, des pil-
lages et des détouirniemenitis. Se con-
formant à cette règle explicite, l'Es-
pagne rendit même à ses proprié-
taires une large quantité d'or, dé-
posée à Madrid par l'ambassade d'Al-
lemagne et dont l'illégitime prove-
nance avait été prouvée. Ne voulant
pas suivre cet exemple, lia Russie
fit la sourde oreille à toutes lies ins-
tances du go'urverneimient espagnol.

Mais les temps ont changé
Mais les temps changèrent. L'an-

cienne amitié entre l'U.R.S.S. et les
grandes puissances de l'Occildent se
transforma «n une hostilité imamî
teste. Pair conséquent, iFisoileimient de
l'Espagne 

^ 
prit définiitiivenient fin.

Grâce à cela , l'Espagne devint
l'ailliée des Etaits-Unis et occupa une
place de choix dams le système dé-
fensi.f du monde occidental. Et, puis-
que la prospérité de la Péninsule
ibérique est une des cionidiitiom es-
sentielles de sa préparation mili-
taire, Washington aiocorda à Madrid
une. assistance économique suibstan-

ricamn , au moment ou ill réclame,
une fois encore, la restitution de
l'or espagnol , déposé à Moscou il
y a déjà près de vingt ain». Et si le
succès de sa récente diémairohe de-
meure problématique, un autre as-
pect de la question mérite 1'iilntérêt
de l'opinion occidentale. En effet ,
les vicissitudes 'de ces réserves d'or
—¦ se troufvaint dans les sous-solis de
la « Gosbank » (Bnique d 'Etat ) de
Moscou , mais appartenant à un pays
qui ne fut jamais en guerre avec
l'Union soviétique —¦ projelttent une
étrange lumière sur lies perspectives
de « coexistence » que Moscou pro-
pose , à maintes reprises, aux pays
non communistes.

M.I. CORY.

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

A noter que le programme adopté
par la conférence de Dûsseldorf mar-
que pratiqu ement la fin de l'ensei-
gnement du français dans les écoles,
en tant que première langue moder-
ne. U est détrôné par l'anglais, que
soutenaient les Allemands du nord,
devant lesquels les Allemands du sud
— qui défendaient la cause du fran-
çais — durent s'incliner.

Enseignement politi que

Une autre tendance curieuse de la
politique scolaire allemande actuelle
est son soudain intérêt pour la poli-
tique pure. Est-ce l'exemple de l'Al-
lemagne orientale, où, comme dans
tous les pays communistes, on bourre
le crâne de la jeunesse avec tous les
sopbismes sur lesquels s'appuie le ré-
gime, qui a fait école ? Peut-être...
Toujours est-il que la Républ ique fé-
dérale semble se préparer à former
les futurs citoyens sur un modèle
déterminé vu et approuvé par l'Etat...
C'est dans ce but qu'une « commission
allemande pour l'instruction et l'édu-
cation », comprenant des personnali-
tés indépendantes issues de toutes les
classes sociales, vient de rédiger à
l'intention des chefs de gouverne-
ments et des ministres des cultes des
« Lander a , un mémoire uniquement
consacré au rôle de l'école dans la
formation politique de la j eunesse.

Ge mémoire commence par consta-
ter que la constitution actuelle n'a
qu'un caractère provisoire et que la
République fédérale, créée sous le
contrôle des alliés, est une forme de
l'Etat qui ne correspond peut-être
pas en tous points aux aspirations
intimes du peuple allemand. Dans ces
conditions, et tant que le pays ne sera
pas absolument libre de décider seuil
de son sort , il n'est pas possible de
prévoir avec exactitude ce que sera
la structure de l'Etat allemand de
l'avenir. On n'a en particulier pas
encore pu établir une ligne de démar-
cation exacte, précise le mémoire,
entre matiomalistes et résistants...

La commission constate ensuite que
les écoles allemandes ne sont pas en-
core complètement remises, pas plus
que .les parents des élèves d'ailleurs,
des secousses provoquées par la guer-
re, le changement de régime et les
mesures de « dénazification ». La
conscience nationale n 'a pas retrou-
vé son plein équilibre, le pays « se
cherche » encore. Dans ces conditions
la prudence s'impose toujours dans
le domaine de l'enseignement politi-
que.

Partie remise
Cette prudence ne signifie pas que

la République renonce définitivement
à « orienter » politiquement la jeu ne
génération. Dans un ouvrage publié
récemment l'un dies membres les plus
en vue de la commission pour l'ins-
truction et l'éducation, le spécialiste
en la matière Borinski, écrit entre
autres ceci : « L'enseignement publi-
que de la République de Weimar pré-
sentait les mêmes tares que la Répu-
blique elle-même ; les élèves n'en-
tendaient pas ou que très peu parler
des valeurs sociales et spirituelles
dont s'étaient inspirés les consti-
tuants, et encore moins des constan-
tes historiques qui reliaient la Répu-
blique au passé et devaient lui per-
mettre de préparer l'avenir.

Le mémoire de la commission va
plus loin encore et met en garde les
autorités contre tout enseignement
inspiré d'une doctrine abstraite, qui
risquerait de faire oublier à la jeu-
nesse que la vie d'un Etat , comme
celle d'un individu, est faite avant

tout de réalités. C'est dans ce sens-
là que la conscience civique des jeu-
nes générati ons doit être éveillée et
guidée. L'Allemagne de demain aura
besoin d'hommes et de femmes prêts
à charger leurs épaules de lourdes
responsabilités, non de doctrinaires
et de rêveurs...

Ce programme, et le fait qu'il est
formulé par une commission officiel-
le, laisse quelque peu songeur.

Il prouve à tout le moins que l'Al-
lemagne, en tant que nation, a elle
aussi conservé ses « constantes his-
toriques ». Dans son amour de la syn-
thèse ell e rêve déjà de modeler la
génération qui monte dans un creuset
unique, afin de lui assurer son
« maximum de rendement », sa plus
forte .effica cité au profit de la com-
munauté nationale.

Hitler , s'il peut d'où il se trouve
capter encore les nouvelles terres-
tres, doit sourire en constatant la
pérennité de certains principes qui
furent la base même de sa doctri ne !

Léon LATOUR.

La jeunesse allemande et la politique

j|3 Spécialiste de la réparation
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Samedi
SOTTENS et télédiflusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! Culture
physique. 7.15, lnform. 7.18, l'horloge
parlante et le bulletin d'enneigement deB
stations romandes. 7.20 , disque. Premiers
propos. Concert matinal. 11 h., émission»
d'ensemble. 12.15, disques. 12.20, ces
goals sont pour demain. 12.30, chœurs
neuchâtelois. 12.45, lnform. 12.55, la pa-
rade du samedi. 13.20, vient de paraître...
13.30 , plaisirs de longue durée. 14 h.,
Arc-en-ciel, le mlcro-magazlne de la fem-
me. 14.30, Et chantons en chœur. 14.55,
les enregistrements nouveaux. 15.40 ,
l'Imprévu de Paris. 16 h., pour les ama-
teurs de Jazz authentique. 16.30, grandes
œuvres, grands interprètes... 17 h., airs
et mélodies de Mozart. 17.15, moments
musicaux. 17.30, Swlng-Serenade. 18 h.,
cloches du pays. 18.05, le club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40 , le cour-
rier du secours aux enfants. 18.45 , dis-
ques. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,
lnform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
disque. 19.50, le quart d'heure vaudois ,
par Samuel Chevallier. 20.10 , six chan-
sons en quête d'éditeur. 20.40 , homma-
ge à Maurice Ravel (pour le 80me anni-
versaire de sa naissance : 7 mars 1875).
21.30 , Paris-ballade. 22 h., enchanté de
faire ma connaissance. 22.30 , lnform.
22.35 , entrons dans la danse !...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05 , musique va-
riée. 11 h., émission d'ensemble. 11.20,
orchestre de la Suisse romande , direction
E. Ansermet. 12.05, l'art et l'artiste. 12.15,
prévisions sportives. 12.30 , lnform. 12.40,
Adalbert Lutter et son orchestre. 13.10,
Schlagzeilen — Schlagllchter. 13.20 , le
duo de piano Monbijou . 13.40, chronique
de politique intérieure. 14 h., chronique
hebdomadaire acoustique de Radio-Ber-
ne. 14.30, concert populaire . 15.20 , cau-
serie. 15.45, disques. 16 h., causerie.
16.45, violoncelle, par L. Lehr. 17.10,
chants, par Elisabeth Kôberle , soprano.
17.30, pour madame. 18 h., un ensemble

récréatif hollandais. 18.40, causerie. 19 h.,
cloches du pays. 19.10 , Chaconne en ré
mineur pour violon seul. 19.25, commu-
niqués. 19.30, Inform. causerie. 20.05,
pages de l'opérette « La vie est belle »,
Lehar. 21 h., Caramba ! Vaciétés espa-
gnoles. 22 h., musique d'opérettes espa-
gnoles. 22.15, inform. 22.20 , musique de
danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusio n : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20 , disque , premiers propos, concert
matinal. 8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie
de cloches. 10 h., de la Neuveville , culte
protestant par le pasteur Jean-Willy
Clerc. 11.10, orgue. 11.35, le disque de
l'auditeur. 12.15, actualités paysannes.
12.30 , le disque de l'auditeur. 12.45, in-
form. 12.55, le disque de l'auditeur. 14 h.,
le théâtre des familles: «Le cochon dans
les trèfles». 15.25, thé dansant. 15.45,
reportage sportif. 16.40, divertissement
musical. 17 h., l'heure musicale : hom-
mage à Paul Claudel . 18.10 , disque . 18.15,
le courrier protestant. 18.25, disques.
18.35, l'émission catholique. 18.45, le
Chœur mixte de Radio-Lausanne. 19 h.,
les résultats sportifs. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.50 , le globe sous
le bras. 20.10 , la coupe suisse des varié-
tés. 21.10 , « Léon » (Marguerite de la
nuit) ,  film radiophonique , original de
Pierre Mac Orlan, et Nlno Frank. 22.30 ,
Inform. 22.35 , le grand prix du disque.
23.05 , Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
paroles et musique pour le dimanche.
7 h., inform. 7.05, concert symphonique.
7.50, cours de morse. 9 h., deux psau-
mes de H. Schutz. 9.10, les prédications
du dimanche. 10.40, lectures. 11.20, con-
cert symphonique par le Radio-Orchestre.
12.30, lnform. 12.40 , comme 11 vous plai-
ra. 13.30 , émission pour la campagne.
15.15, musique légère et récréative. 15.50,
env. sports. 16.40 , disques. 16.50, reprise
d'une pièce radiophonique « Rien ne va
plus 1 » 18 h., sports. 18.05, disques.
18.10 , culte protestant . 18.40, Tlcinella,
de M. Vogel . 19 h., les sports du diman-
che. 19.25, communiqués. 19.30 , inform.
19.40, musique ancienne. 20 h., théâtre
scolaire catholique en Suisse. 21.10 , l'art
de l'improvisation à l'orgue. 21.25, œu-
vres de H. Schaeuble. 22.15, inform. 22.20 ,
« Der Erde treu », évocation radiophoni-
que .
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Junod.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, M. Gygax.
Maladière : 10 h. M. Roulln.
Valangines : 10 h. M. Bernard Jeanneret.
Cadoiles : 10 h. M. Vivien.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union poirr

le réveil.
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Neeser.

20 h. 15. culte du soir.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et
Valangines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ;
La Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h.; Serrières, 11 h.;
Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h. et
11 h. ; Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt. Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-

lehre. Pfr. Hirt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Mittlerer Konferenzsaal : 20 h. Gemeinde-

versammlung.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt , Pfr. Jacobi.
Travers : 15 h. 15. Predigt. Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h. Predigt. Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h. Culte par

le curé Couzi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h.,

messe (sermon allemand ou italien).
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ;
9 h. 30, messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadoiles : 6 h., messe.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15.
Predigt, H. Steudler , Biel. 15 h., Tôchter-
bund . 20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. Roger
Chérix. 20 h. Evangélisation. M. Roger
Chérix. — Colombier : 9 h. 45. Culte.
M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. Predigt. 15 h. Jugendbund. —
Salnt-Blaise : 9 h. 45, Predigt.
Corcelles : 15 h., Jahresfest.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dimanche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte scène. M. R. Durig.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.

TÉMOINS DE .JÉHOVAH. — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour enfants
et adultes. 20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h: 45, sancti-
fication. 11 h., Jeune Armée. 20 h., réu-
nion de Salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible, 10 h. 30, culte.

Pharmacie d'office : J. Armand , Hôpital.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de Police No 17.

Cultes du 13 mars

Pour messieurs /̂f ë ,̂

^̂ Fr. 39.80
Ravissante molière de coupe italienne,

semelle de caoutchouc cellulaire

AUTRES MODÈLES à partir de \

Fr. 24.80

Grand choix de « LOAFER »
pour messieurs

Avec semelle de caoutchouc, en noir

Fr. 29.80
en brun Ff. 32.80

Semelle de cuir, en brun ou noir

Fr. 29.80
CHAUSSURES
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MEUBLES
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u S/ J  BAS nylon 15 D surfin
vT I I  qualité parfaite

| garanti 1 mois Fr. 6.50
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LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

Le printemps fa i san t  son ap-
parition, il semble que le f oo tba l l ,
qui n'est pas un sport d 'hiver , va
pouvoir être prati qué dan s des con-
ditions normales, c 'est-à-dire sur
une pelouse et non sur la neige ou
dans la boue.

En tête d' a f f i c h e  de la journée de
demain , f i g u r e  la rencontre des
« globe-trotters ». ,4 Zurich , en e f -
f e t , les supporters assisteront au
choc Gransshoppcrs - Chaux-de-
Fonds. Ces deux équipes ont con-
nu, dimanche dernier , une journée
d i f f i c i l e .  Si Chaux-de-Fonds n'a ga-
gné que de justesse le match l' op-
posant à Servette , Grasshoppers a
perdu un point à Fribourg. La
confrontation de demain est d 'im-
portance puisqu 'elle met , f a c e  à
face , deux des trois équipes qui
peuvent  encore prétendre au titre.

Bien que le champ ionnat n'en soit
qu 'au début du second tour , une
sélection , que l'on peut qual i f ier  de
déf in i t ive , s'est déjà  opérée pour la
course au titre. Trois candidats sont
encore en selle , Chaux-de-Fonds ,
Grasshoppers et Lausanne. Lausan -
ne n 'aura pas , demain, la tache p lus
faci le  que ses deux rivaux. Les Lau-
sannois se rendront à Thoune dont
l'équipe locale s'est signalée , diman-
che dernier, par un match nul ,

obtenu a Berne , face  à Young-Boys.
La tâche des Vaudois sera d i f f i c i l e ,
vu que Thoune n'est pas à l'abri de
la relégation , car si les candidats
au titre sont connus , les victimes de
la relcgation automatique ne sont
pas encore désignées . Fribourg, qui
paraissait être voué à redescendre
en ligue nationale B , s 'est ressaisi
et il n'est pas improbable que ce
club f in i sse  par se hisser hors de la
zone de relégation.

En ligue nationale B, la situation
est moins précise qu 'en division su-
périeure.  Cinq équi pes , au mini-
mum peuvent prétendre à la pro-
motion.

Urania, l'actuel leader devrait
conserver sa première place en dis-
posant fac i l emen t  de Bern e qui vient
d'enregistrer une sévère dé fa i t e  à
Soleure. I l  semble que Bienne (2me)
restera sur ses positions en bat-
tant Cantonal qui , en cas de dé-
f a i t e , risquerait de passer de la
lOme à la lime p lace , ce qui serait
une situation for t  inconfortable , car,
si Yverdon peine à la dernière pla-
ce , les occupants des 12me et 13me
p laces , Locarno et Saint-Gall se sen-
tent une soudaine fa im  de points
et paraissent capables de sat isfaire
leur appé t i t .

G. G.

Le dimanche sportif
des petits clubs de l'A. S. F. A

Cette troisième Journée de compétition
suisse sera certainement une des plus
chargées de la saison : trente-cinq ren-
contres , septante équipes en li gne qui dé-
placeront arbitres . Juges de touche et
remplaçants compris, plus de neuf cent
cinquante sportifs dans les diverses lo-
calités du canton et du Jura bernois.

EN DEUXIÈME LIGUE
A la Neuveville , Couvet-Sports I sera

l'hôte du F.-C. Neuvevule I qui , cette
saison , a bien de la peine à récolter des
succès. Match nul en perspective.

A Fleurier , rencontre très importante
entre le Locle I et Fleurier I. Battus
dimanche passé, les Fleurlsans feront un
gros effort pour tenir en échec l'équipe
•locloise.

A Hauterive , Hauterive I recevra Bas-
secourt I qui est , en ce moment , leader
unique du groupe , avec 12 rencontres et
22 points. L'équipe Jurassienne ne se
laissera pas surprendre par le dixième du
classement.

A Aile .grand « derby » jurassien entre
Aile I et Tavannes I. Les deux équipe s
sont à égalité de points et de matches
au classement (14 p., 11 m.) . Grâce à
l'avantage du terrain , Aile peut préten-
dre à une légère victoire.

A Reconvilier, Reconvilier I attend la
visite de TramelanI , actuellement deuxiè-
me du groupe. Résultat Indécis.

EN TROISIÈME LIGUE ;
GROUPE I

Toutes les équipes seront en ligne dans
ce groupe.

A Couvet , Serrières I rencontrera la se-
conde équipe de Couvet-Sports. Malgré
l'avantage du terrain , l'équipe locale de-
vra céder le pas au F.-C. Serrières I.

A Buttes, Buttes I recevra chez lui
Colombier I. Battu au premier tour de
Justesse, Colombier aura de la peine à
s'Imposer.

A Auvernier , Noiraigue I devra s'incli-
ner de peu devant Auvernier I.

A Boudry , grand « derby » du Vigno-
ble qui opposera le leader Comète I à
Boudry I. Match très difficile pour les
joueurs de la Côte. Boudry ne se lais-
sera pas dominer sans opposer une forte
résistance.

A Salnt-Blaise , Salnt-Blaise recevra
Blue Stars I des Verrières. Un match
nul n 'est pas Impossible.

GROUPE II
A la Chaux-de-Fonds, Courtelary I

rendra visite au Chaux-de-Fonds II. Vic-
toire des Joueurs de la montagne.

A Serrières, il y aura foule autour des
barrières du stade pour assister à l'em-
poignade que se livreront les deux lea-
ders du groupe. Au premier tour , les
deux adversaires n 'arrivèrent pas à se
départ ager et firent match nul 1 à 1.
Chez lui , devant son public , Xamax I
doit l'emporter de peu , mais les joueurs
de Floria I se défendront avec courage ,
ce qui donnera encore plus d'Intérêt à
oette captivante partie.

A la Chaux-de-Fonds. Cantonal II y

rencontrer a ^excellente équipe du Parc 1.
Victoire des Montagnards.

Aux Eplatures, ' Fontâinemelon I sera
l'adversaire d'Etoile II. Les Chaux-de-
Fonniers sont favoris.

EN QUATRIÈME LIGUE
GROUPE I. — Aux Charmettes , Eclu-

se I recevra Béroche I. Match nul pas
Impossible. — A Bevaix , Châtelard I
s'inclinera devant la fougue des j oueurs
bernois de Lambolng I. — A Gorgier ,
Cressier I essayera de résister à Gor -
gier I , mais sans grands espoirs. — A
Serrières , Xamax II l'emportera facile-
ment sur Colombier II.

GROUPE II. — A Auvernier , Travers I
jouera contre Auvernier II. ¦— A Saint-
Sulpice , Blue Stars II et Satnt-Suiplce I
se partageront les points. — A Peseux,
Comète II rencontrera Couvet III qui
l'emportera.

GROUPE III. — A Sonvilier, Dombres-
son I battra Sonvilier II de peu. — Aux
Eplatures , Etoile III et Floria II se par-
tageront l'enjeu. — A la Chaux-de-Fonds,
le Par c II et le Locle III feront match
nul .

CHEZ LES JUNIORS
Matches prévus : Béroche I A  - Fleu-

rier I A  ; Xamax I A  - Cantonal I A  ;
Neuveville I A - Couvet I A ; Boudry IB-
Ohaux-de-Fonds IB  ; Auvernier IB - le
Locle I B ;  Cantonal IB  - Colombier IB;
Comète IB  - Chaux-de-Fonds IIB ; Co-
mète I C - Chaux-de-Fonds I C : Couvet
IC - Cantonal n C ; Cantonal I C  -
Etoile I C ; Xamax I C - Chaux-de-Fonds
n n.

Le samedi sportif
des footballeurs corporatifs

Après un repos de plus de trois
mois, les sportifs corporatifs de chez
nous reprendront dès aujourd'hui leurs
matches de compétition.

Cet après-midi , c'est le F.-C. Typo
de Neuchâtel qui ouvrira les feux
de cette reprise tant attendue en s'ali-
gnant  sur le terrain du F.-C. Brunettes ,
de Serrières , contre la seconde forma-
tion de la manufacture de Serrières.

A Colombier , le club sportif Com-
mune recevra le Calorie-Vuilliomenet
F.-C. en un match comptant pour le
premier tour. Le « onze » des ouvriers
et fonctionnaires de la commune de
Neuchâtel est mieux armé que celui
de l'entente Calorie-Vuilliomenet pour
remporter la décision.

Emô - Réj .

Pour tous VOS a^fËLvoyages /d__3m
WAGONS-LITS / G O O K

Nos voyages tf?
de Pâques J*-

Fr.
VENISE , autocar, 4 Jours, 7 avril 150.—
RAPALLO - FLORENCE , autocar ,

4 jours , 8 avril 168.—
FLORENCE - ROME, autocar , 8

Jours , 5 avril 388.—
ITALIE - SICILE , autocar , 18

Jours , 4 avril 795.—
SICILE , train, autocar , 10 Jours,

7 avril 758.—
HOLLANDE , Le Festival des Tuli-

pes. 5 Jours, 8 avril 366.—
LE NORD DE L'ESPAGNE , 11

Jours. 5 avril 694.—
ESPAGNE - ANDALOUSIE , auto-

car, 14 Jours , 6 et 8 avril . . 545.—
ESPAGNE ET PORTUGAL , 20

jours , 2 avril 1320.—
SEMAINE SAINTE A SÊVILLE , 25

jours, 26 mars 1700.—
LES CANARIES , bateau , 14 Jours

8 avril 070.—
LA CORSE , 11 jours , 2 avril . . 605.—
YOUGOSLAVIE, autocar , 4 Jours,

8 avril . 158.—
Al! CŒUR DU SAHARA , avion,

autocar , 10 Jours, 7 avril 1120.—,1146.—
CROISIÈRE AU MAROC, 13 Jours ,

10 avril , lre classe 153!».—
(boissons comprises).

Berne : 2, Spitalgasse , tel. 8 73 31
Lausanne - ville : 2, avenue du Théâtre,

tél. 32 72 13

Calendrier sportif du week-end
S K I .  — L'AnLb&rg - Kandah-air, a

Miii-ren ; Derby de Chaux-Romde,
à Viilitaire.

GYM NASTIQUE. — Suasse - Ale-
magne , à Zurich.

CYCLISME. — Milan - Turin.

FOOTBALL . — Ligue nationale A :
Granges - Fribourg ; Graisshop-
peiis - Chaux-de-Fonds ; Lucenne -
Bàle; Lugano - Zurich; Servette -
Yoiing-Boys ; Thoune - Lausanne.
Ligue nationale B : Beirne -
Urania ; Blue Stars - Yverdon ;
Caintouail - Bienne ; Locarno -
Youing-Falilows; Malley - Soleure ;
Nardstarn - Schaffhouse ; Saimit-
Gail'l - Wiintierthoiur.

Cnntonnl - Bienne
Demain après-midi , au stade, gran d

derby entre Biennois et Neuchâtelois. Il
est superflu d'insister sur l'acharnement
avec lequel sera disputée cette rencon-
tre car , si les Cantonaliens doivent sans
tarder gagner des points, les Biennois
pour leur part aspirent à consolider
leur position en tète du classement. Les
deux adversaires ont connu la défaite , di-
manche dernier , et seront animés du
désir de venger cet échec.

Florin - Xamax
Le match tant attendu des sportifs

déroulera ses péripéties dimanche matin .
à Serrières. Rappelons qu 'au premier
tour , à la Chaux-de-Fonds, les deux an-
tagonistes se séparèrent sur le score de
1 à 1, après une lutte farouche. Si l'on
songe que les deux équipes qui s'affron-
teront dimanche J ouent « leur saison » et
que pour arriver à obtenir la victoire ,
elles mettront tout en œuvre , on peut
supposer qu 'on refusera du monde à Ser-
rières. Dans les milieux sportifs de notre
ville , on qualifie cette rencontre de :
« le plus beau match d» la saison à Ser-
rièrf^î ï,.

BOULES

Cette compétition s'est jooi'ée à Saint-
Imier, sur un jeu en parfait état et a
donné les résultats suivants:

Premier tour: gagnants: Renan II
426 ; le Locle I 426 ; le Locle II 426 ;
L'Epi II , la Chaux-de-Fonds 423 ; Val-
de-Ruz 422 ; Neuchâtel I 416 ; Renan I
407 ; Neuchâtel II 402. Eliminés : L'Epi I,
la Chaux-de-Fonds 397 ; Val-de-Ruz II
392 : le Locle ni 369 ; Fleurier n 319;
Fleurier I 316.

Repêchage : gagnants : le Locle I 217;
Renan H 212 ; Neuchâtel I 211 ; le
Locle II 208. Eliminés: Renan I 207 ;
L'Epi II , la Chaux-de-Fonds 202 ; Val-
de-Ruz I 200 ; Neuchâtel II 193

Repêchage : gagnants : le Loole II 212;
le Locle I 207. Eliminés: Renan II 206;
Neuchâtel I 193.

Finale : gagnant : le Locle I 207. Eli-
miné : le Locle II 193.

Gagnant de la coupe : le Locle I.
Les groupes éta ient  formés de quatre

joueurs. Le premier tour se jouait à 20
ooups et les repêchages à 10 coups.

Coupe éliminatoire 1955
dn grand jeu neuchâtelois

iSPBHKffl̂ ^

Paul Macias, champion
du monde des poids coq

(version rV.B.A.)
Au Cow Palace de San-Francisco, le

Mexicain Macias a battu le Siamois
Songkitrat par k.o. technknie au on-
zième rouind. Le combat a été arrêté
2 minu'tes 38 secondes après le début de
la reprise. Macias avait dominé constam-
ment son adversaire jusqu'à l'arrêt da
combat .

BOXE

La création d'une « écurie »
à Neuchâtel

Plusieurs conducteurs sportifs se
sont réunis à Neuchâtel en vue d'étu-
dier la création d'une écurie à Neu-
châtel. L'initiative de ce mouvement
est due au p ilote neuchâtelois Hubert
Patthev , appuyé par le Chaux-de-
Fonnie'r Leuthôld et le Biennois Sce-
mama.

L'idée d'une écurie neuchâteloise a
été favorablement accueillie par les
automobilistes sportifs de la rég ion.

Ce groupement , ouvert à tous les
automobilistes de la région désireux de
partici per aux comp éti t ions sportives
nationales et internationales, compte
déjà une quinzaine de membres.

Les 12 heures de Sebring
Le cinquième Grand prix d'endurance

des douze heures de Sebring (Etats-
Unis)  se disputera dimanche. Il cons-
t i tue la deuxième manche du cham-
pionnat des voitures de sport.

Ce Grand prix connaît un SUCCèS
grandissant grâce à l'attrait toujours
croissant qu 'il exerce sur les p ilotes
et les constructeurs européens. Sur les
125 inscriptions qui leur sont par-
venues , les organisateurs en ont rete-
nu 80 , soit 20 de plus que l'an dernier.

L'équipe off ic ie l le  Mercedes aura à
lutter contre de sérieux rivaux, tels
Taruffi  et Maglioli (Ferrari 3 litres),
Mantovani et Musso (Maserati 3 litres
d'usine), Stirling Moss (Austin-Healey
d'us ine) ,  ce dernier ayant  remporté
l'édition 1954, a<u volant d'une Oscâ
1500.

AUTOMOBILISME

LES PROPOS DU SPORTIF
(c) Le concours du Ski-club de Li gniè.res a eu lieu dimanche passé, sur lespentes die Son-Mont. La particip ation
a été assez forte, et les condit ions foneige très favorables. Aucu n accidentn'est à signaler. Grâce à son dynamique
président M. Jean Brechhuhlor cetttmanifestation a été fort réussie. L'«édu-cation physique » en a profité pour faireson examen à option , la discipline étantle ski , sous la direction de son moni-teu r, M. Willy Schori. Assistait au con-trole, M. Emery, de la direction canto-
nale de l'E. P. Le soir, divers films surles sports ont été présentés, lesquels
furent très goûtés par le public.

SAUT
Juniors club : 1. Francis Chlffell»

25 m. 90; 2. Georges Guyot 24 m. 80;3. Maurice Juan 22 m. 90 ; 4. CharlesBéguin 20 m. 60 ; 5. Biaise Tschanz
20 m. 60. — Juniors invités : 1. Jacques
Aebi 26 m. 60 ; 2. Léo Stauffer 20 m. 3n.— Seniors invités : 1. WUly Aebl 27m. 10 ; 2. Alclde Geiser 26 m. 10 ; 3,Henri Geiser 22 m. 70. — Seniors club ,'
1. Jean Brechbtihler 25 m. 20 ; 2. Willy
Schori 24 m. 50. — Vétérans : 1. André
Chlffelle 23 m. 60 ; 2. Julien Muriset
22 m. 10 ; 3. Raymond Bonjour 21 m. 90.

SLALOM
Juniors club : 1. Maurice Juan 2/04/3 ;

2. Francis Chlffelle 2/26/ 5 ; 3. Biaise
Tschanz 2/27 /9 ; 4. Werner Maurer 2/43-7;
5. Gilbert Schleppl ; 6. René Lœffel; ' 7.Frédéric Chlffelle ; 8. Rémy Schwab ; 9.Werner Lceffel ; 10. Charles Béguin ; n,
Georges Guyot. — Juniors invités :
1. Jacques Aebi 1/34 9 ;  2. Michel Cuch»
1/57/7 ; 3. A. Vuilleumler 2/10/0 ; 4. LéoStauffer 2/36 / 8. — Seniors invités : l.Henri 1:52 / 6 ;  2. Alclde Geiser 1/58/3 ; 3.
Willy Âebl 1/59/6. — Seniors club : 1,
Jean Brechbtihler 1/27/0 ; 2. Willy Schori
1/59/9. — Vétérans : 1. Julien Muriset
1/58/5.

DESCENTE
Juniors club : 1. Francis Chlffelle

1/44/1 ; 2. Maurice Juan 1/59/1 ; 3. Fré-
déric Chlffelle 2/01/6 ; 4. Werner Lceffel
2/ 12/ 8 ; 5. Gilbert Schleppl ; 6. Biaise
Tschanz ; 7. Werner Maurer ; 8. René
Lceffel ; 9. Georges Guyot ; 10. Rémy
Schwab ; 11. Charles Béguin. — Junior»
invités : 1. Jacques Aebl 1/38/4 ; 2. A.
Vuilleumler 1/31/7 ; 3. Léo ' Stauffer
1/36/8 ; 4. Michel Cuche 2/ 17/2. — Se-
niors invités: 1. Willy Aebl 1/00/5 ; 2,
Alcide Geiser 1/34/3 ; 3. Henri Geiser
1/36,'4. — Seniors club : 1. Willy Schori
1/ 10/1 ; 2. Jean Brechbtihler 1/30(4. —
Vétérans : 1. Julien Muriset 1/40/5 ; 3,
2. André Chlffelle.

FOND
Juniors (7 km.) : 1. Maurice Juan

24/ 16/6 ; 2. Biaise Tchanz 25/56/2 ; 3.
Georges Guyot 27/55/1 ; 4. Charles Bé-
guin 28/ 11/5 ; 5. Rémy Schwab ; 6. René
Lceffel ; 7. Frédéric Chlffelle ; 8. Gilbert
Schleppl ; 9. Werner Maurer ; 10. Werner
Lceffel. — Invités juniors (7 km.) : 1.
Jacques Aebl 23/12/2 ; 2. Léo Stauffer
25/36/4. — Invités , seniors (14 km.) : 1.
Alcide Geiser 41/14 ; 2. Henri Geiser
45/ 16/1. — Seniors (14 km.) : 1. Jean
Brecribùhler 45/25/9 ; 2. Willy Schori
45/02/5.

Concours du Ski-club
de Lignières

ÉCHELLE DE PEINTRE |
< TYPE 4>

• Légère et pratique |f\ IfW^kTT W^ __^W_
• Grande stabilité _ # _\ 1-1 

; <
l T Juifut

• Clef d'assemblage en acier I sJ T\
• Facilité pour utiliser tous M |4 dimensions

taquets et repose-pieds ^œjL^__J&>A
/ / /

~~~™\\  2 m. 4 m. 33

rSl W 2 m. 33 4 m _ 6?

2 m. 67 Fr. 155.- N O 3 m !" .A / ®N|L 3 m. 33 5 m- 33
1 m Vr IR Q - "Y • 3m ' 67 5m ' 67S m. rr. lUvr § 4 m. e _.
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TOUS
TRAVAUX
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

l _B_W_ Ĵ^̂ _*T
^

ESr _̂ _ _ ^  ̂ _É_-

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATELCommerce de chaussures
On cherche à remettre tout de suite ou pour
date à convenir commerce de chaussures
d'excellente renommée exclusivité de marques
pour large rayon d'action. Situation de pre-
mier plan dans localité importante du Val-
de-Travers. Faire offres sous chiffres

P. 2508 N. à Publicitas, Neuchâtel.

hyj est d'un «ffel rapide en cas de: j
Bn Rhumatisme, Goutte, Arthrite, Lumbago, ScfaMquo , Douleurs I
Hdet articulations el des membres, Maux de tête. Névralgies,!
H Refroidissements. Togal dissout l' acide urrque el élimine!
H les matières nocives. Plus de 7800 médecins _ Q 38 pays ¦
H attestent l'action excellente, calmante el guérissante des fl
B comprimés Togal. Togal est cliniquement éprouvé et re- B
¦ commandé par las médecins. Prenez donc Togal en toute flj¦ confiance; il vous aidera aussi!  Comme friction , prenez le Bm
I Uniment Togal très efficace! Dans toutes les pharm. el drog. BS

A vendre

CUISINIÈRE
À GAZ

crème, quatre feux, four.
Tél . 5 26 22.

Moto «Puch sport»
125 .cmc, modèle 1953, à l'état de neuf , 8000 km.,
pistons neufs, garantie Fr. 1390.— Garage du
Vully, P. Dubled , Praz, tél . (037) 7 29 79.

A vendre

T0P0LIN0
5O0 cmc, toit ouvrant,
en parfait état. Garantie.
Téléphoner au No 5 „ 16.

Lava à fa mode BLEUE...
W * Hù f ^N ny l  SUNOL vous étonnera car vous n 'avez
yv '̂ / 1$]?!̂ ? jam ais rien vu de pareil:
C^JT SUNOL est bleu!

Lava à fa mode facile...
Vv>. (t** à la mode simp le et moderne: cuire dans \
\yy ^^ Â SUNOL, rincer (même à froid)... ,
\\tL

 ̂ / pràî) et c'est tout!

^H.. et vous serez fière
de votre linge blanc, si blanc!
« Jamais j e  nai vu de lessive aussi resplendissante!» \
s'écria maman.

»¦» j e  • A * 9 - 1 1 '«Moi-même je n en revenais pas en sortant le linge
de la chaudière car chaque pièce était impeccable

T ! ¦/¦'} ¦• _________¦__?___ 
i

,rf__$* _^^ _jM__ __L

Sïiv ¦•% ¦'• ¦- ' '̂ fc»"'»ia*kiifaUi -- ' ' ̂ ' F _______Hrk ' : ' : '
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 ̂ BLANCHEUR IMMACULÉE...""
DE LA MANIÈRE LA PLUS FACILE! I



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

ZWIEBACKS
BISCOTTES
ZWIEBACKS
BISCOTTES
ZWIEBACKS
BISCOTTES

mais seulement les

Zwiebacks
hygiéniques au malt
Médaille d'argent Zurich

1939

Hdbér
Médaille d'or Hospes

1964
Nombreux dépôt.

en ville
et dans la région

La machine à coudre ^^^^^m
la meilleur marché fÊf̂ tm

s'achète chez j L éÊÊËk
/ ^Ouuta  ̂JÊÊÊ wLjf  y r .  Ç8Sr$rme *m *)r Owarw r ^_ _S^^^ra^^_ÏS§̂ ^S"-: :Svf îgk

Si vous profi t iez aujourd'hui encore de 
^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ 0̂ ^"

«9_ _M_ asasa _s_s __aa &_3_ __B ̂ ^̂ _̂_r _a_a ¦__ B_H» __a

'̂̂ lWSi^a^Ŝ ""-^^ i A envoyer sous enveloppe ouverte iffranchie

P lj  HlfLi £__ i à 5 ct ' à Maison H' Wettstein, Seyon 16,
^̂ "̂"̂ ^̂ ^ ¦™""^̂ ¦̂ ¦"¦™™1"™^' Neuchâtel.
pour des rensei gnements gratui ts  et sans
engagement sur la fameuse machine à Nom : . '
coudre électri que à bras libre et dispo- 

^ug , 
__

sitif à repriser au tomat i que BERNINA
payable sur désir Fr. 18.— par mois. Lieu.; __ ¦ ¦ '

A

« Les cristaux
gravés »

Trésor 3

Poussette-
pousse-pousse

en très bon état , à ven-
dre. S'adresser : Parcs 24,
1er étage.

BOX
mobile, pour scooter , à
vendre, 100 fr. Télépho-
ne 5 50 06.

A vendre ou à louer

parc avicole
avec maison d'habita-
tion. Excellente situation
dans centre du nord du
canton de Vaud. Ecrire
sous chiffres P. 10340
Yv., à Publicitas, Yver-
don .

Communion
Beau complet noir à

vendre, 80 fr. Tél . 5 37 13.

AUTOS
« VW i>, * Renault % 4 CV
en vente. Àutos-Servlce,
rue de Neuchâtel 27,
Peseux.

A vendre un ca-
mion de 3 % tonnes,
basculant trols côtés;
si l'acheteur le dési-
re , 11 lui  sera remis
du transport pour le
prix du camion. —
Adresser offres écri-
tes à M. B. 141 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VEND RE
un dressoir de cuisine
une étagère de cuisine
un frigo « Odag » , un
régulateur, une selette
une pharmacie de salle
de bains, 6 mètres de
touyau de caoutchouc
Demander l'adresse du
No 120 au bureau de lo
Feuille d'avis.

I 

Jeanneret

la musique 1 '

PIANO
d'étude droit noir , mar-
que « Gaveau » , cordes
croisées, cadre en fer , à
vendre. Tél . 5 23 07.

' A vendre un petit

; poulailler-clapier
et une

lessiveuse
Tél. 5 22 54.

i A vendre moto

; « Royal Enfied »
i 50O, sport. Possibilité de¦ payer par mois. M. Er-
. hard-Seltz, Moulins 35,

3me étage.

LE PRE DE SAUGES^
Maison de repos et de convalescence

Ouverte à nouveau

SAUGES près Saint-Aubin (Neuchâtel)
Tél. (038) 6 71 58

[L 
Ë S B A ï NS _TE B O U EI

agissent rapidement et
efficacement contre les "

k RHUMATISMES , i l
T ARTHRITES , etc.™

Etablissements « Terme Preistorische »
a MONTEGROTTO près d'ABANO (Italie)

Voyage accompa,gné du 2 au le mal 1955 à prix
forfaitaire avantageux. Demandez prospectus et
renseignements : Secrétariat : « Villa Casa Mla » à
la Tour-de-Peilz.

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

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

MARIAGE
Monsieur de 37 ans,

présentant bien, protes-
tant, situation stable,
désire rencontrer dame
ou demoiselle en rapport
d'âge, sérieuse et affec-
tueuse, de milieu mo-
deste. Ecrire avec photo-
graphie qui sera retour-
née sous chiffres G. L.
61 à case postale 6677,
Neuchâtel.

Des articles bon marché... w S d  _ y» J et de bonne qualité ! WLoizsomm&ûQiiJ I
Graisse de coco . . . 1.30 le K kg. Farine mi-blanche . . . .  0.75 le kg. Epinards hachés . . 1.20 la bte 1/1 ïïf r
Graisse 10 % beurre . 1.90 le H kg. Farine blanche 1.40 » Pois verts 1.30 » 1/1 W
Huile comestible . . 2.60 le lt. Riz glacé 6 A 1.15 » Pois et carottes . . . 1.35 » 1/1 Kk
Huile d'arachide . . 2.80 » Cornettes moyennes . . . 1.07 » Haricots cassoulets . 1.05 » 1/1 fr
Vinaigre de vin . . .  0.80 » Spaghetti 1.20 » Ravioli 1.95 » 1/1

AVEC TIMBRES-RISTOURNE ! AVEC TIMBRES-RISTOURNE ! AVEC TIMBRES-RISTOURNE ! K

Jeune commerçant de
toute moralité cherche
pour l'extension de son
commerce,

15,000 fr.
Intérêts et amortisse-
ments selon entente. —
Adresser offres écrites à
F. O. 138 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

APPRENTI
SERRURIER-

CONSTRUCTEUR
e x c e l l e n t e  possibili-
té d'apprendre toutes les
particularités du métier
vu le très vaste program-
me de fabrication de
l'entreprise. Offres sous
chiffres P 2520 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place

AU PAIR
dans famille protestante
pour trois mois à partir
du 15 avril , afin de se
perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres écrites à S. K.
102 au bureau de la
Feuille d'avis.

KUne table ronde, c'est toujours très sympa-
thique! Plaisir de recevoir dans cette salle à
manger où, à la portée de la main , le meuble
combiné résout le problème du rangement
de la vaisselle, de la verrerie et des couverts.
Lignes simples et nerveuses , bois aux tons
contrastés, chaises enveloppantes, moder-
Risme de bon goût, c'est ce qu 'il faut chez vous I

/fia 1__1___K___
V^IV9 

1, rue  de la T r e i l l e  - N e u c h â te l
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rT^ rnî"» _ \
\ .rfort*1* „» W \
\ _ ¦ p°ser Ht iix \
\ faites V plus «e 

t \
\ lt I»"''- Al ««¦«»'" . \-

--tr^HîP \\ &»<t\
\ o^& L̂J^*—

^11

Poussette
« Helvétia »

en très bon état , avec
accessoires , couleur vert
clair , à vendre.

S'adresser à F. Schwe-
rl-Julllard, 27, rue du
Collège , Boudry.

A VENDRE
un agrandisseur objectif

4.5 f 5 : 5 avec tous ac-
cessoires pour agran-
dissement, Fr. 230.— ,

un pousse-pousse pliable ,
deux roues, à l'état de
neuf ,

une paire de skis pour
dame, à l'état de neuf ,

une paire de skis usagés
pour homme,

un vélo d'homme, 3 vi-
tesses, usagé.

Tél. 5 62 66.

Entreprise de construc-
tion de la Béroche enga-
gerait , pour le 1er avril
1955, jeune homme en
qualité

d'APPRENTI
DE BUREAU

Adresser offres manus-
crites avec indications
des classes suivies sous
chiffres D. P. 137 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre magnifique

robe de mariée
en givrine, taille 40 (tour
de taille 68 cm.), calotte ,
voile brodé court et au-
monière. Le tout 160 fr.
Demander l'adresse du
No 1,17 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne aimant les
enfante <*n prendrait un
ou éventuellement deux,
de deux à quatre ans,
en

PENSION
ou pour surveillance
journalière. Pour tous
renseignements, télépho-
ner au 5 67 88.

MOTO « ARIEL »
500 T.T. bicylindre, en-
tièrement revisée , 30.000
km., à vendre . Eventuel-
lement équipement de
motocycliste. P. Ropraz,
Louis-Favre 22, Neuchâ-
tel .

Réelle occasion
A vendre un encadre-

ment de lit , moquette de
laine, 80 x 340 cm., et
deux descentes, belle
qualité, Fr. 165.— . Adres-
ser offres écrites à O. U.
lis au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche apprenti

B0BINEUR
ÉLECTRIQUE

de préférence parlant le
français et l'allemand.
Se présenter à H. Heuts-
chi, atelier électro-mé-
canique, Plan 1, Neuchâ-
tel. Tél . (038) 5 22 53.

Quel (le) étudiant (e)
ou personne cultivée de
langue anglaise donne-
rait

leçons d'anglais
de perfectionnement à
universitaire ?

Adresser offres écrites
à A. L. 105 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

SIMCA
« Aronde». Prix avanta-
geux , arrangement de
paiement possible. Adres-
ser offres écrites à Q.
C. 121 au bureau de la
Feuille d'avis.P0USSINES

Pour cause de man-
que de place, à vendre
40 poussines Bleues de
Hollande, de 10 mois, en
plelnte ponte.

S'adresser à M. Kirch-
hofer , Saint-Biaise, tél.
7 52 07.

COMESTIBLES
à remettre, installation
moderne, Fr. 40,000.—.
Recettes Fr. liOO.OOO.— .
Loyer Fr. 250.— avec ap-
partement. Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Bon atelier de couture cherche

APPRENTIE
S'adresser à Mlle Mentha, Petit-Portarlier 7, Neu-
châtel , tél. 5 30 71.

Un

apprenti boucher
est cherché par commerce bien installé.
Occasion de faire un excellent apprentissage.
Vie de famille assurée. Le jeune homme doit
être de toute moralité et porté de bonne

volonté . Ent rée pour date à convenir.
Boucherie-charcuterie Paul Gygax

Zofingue/AG. Tél. (062) 814 02

1954
Dispensaire de la ville

Durant cette année, le dispensaire a continué
parmi les malades son activité bienfaisante. 11 a
été distribué 2115 litres de lait. Les sœurs ont
fait 12,426 visites et 4193 soins ont été donnés à
la rue Fleury.

L'œuvre remercie tous ceux qui , par leurs libé-
ralités et leurs envois de Noël , ont fait un grand
nombre d'heureux.

Le comité :
Mmes Fritz Rychner, présidente

» Jean-Jacques DuPasquler, vlce-présldente
» Hermann Haefllger, trésorlère
» Jean DegoumolB, secrétaire
s Léon Berthoud
» Ernest de Montmollin
» Samuel de Çhambrler
» Eric DuPasquler

Mlle Rosalie Jéquier
» Marguerite Lardy

Mme Jean-Louis Borel

_S_f_______t__B_i

BAISSES 
Huiles d'arachide

AUX « FnaildS » Ire qualité
5% T. E. Net

__ le lit + v Fr. 2.50 Fr. 2.38

POMMES 
Boscoop

1er choix le kg. "¦ ~.OU

Bohnapfel —
1er choix le kg. ™ l i  ""¦OU

ZBMME RMANN S.A.

Jeune fille Intelligente et sérieuse, ayant fré-
quenté les écoles secondaires,, serait engagée en
qualité

d'apprentie de bureau
(éventuellement apprenti)

Entrée après Pâqties. Bon salaire dés le début. —
Faire offres manuscrites détaillées et Joindre photo
en Indiquant références à Case postale 294, Neu-
châtel.

Meubles de style
achetés chez le fabri-
cant, c'est réaliser une
économie.

'Grand choix de salons,
Salles â manger ,
Chambres à coucher,
Bibliothèques,
Meubles marquetés,
etc., etc .

A vendre tout de suite
un superbe

mobilier moderne
en noyer , comprenant :
une chambre à coucher
avec literie , une salle à
manger avec un magni-
fique buffet , six chaises
rembourrées, un- studio.
Le tout en parfait état.
Rabais de Fr. 3000.— sur
prix d'achat. S'adresser
au G 14 00 à Saint-Sulpi-
ce. ^ _____^ '̂̂ 2_3___S_^S" !

«à _HRffHBHI_M 11 L_L* [ __.

A VENDRE
VOITURE

« Ford Anglia » , année
1954, 6 CV, couleur noire ,
intérieur cuir. Bon état
d'entretien. Téléphoner
au (038) 6 74 71.

p̂ Superbe choix ^^

Ë COUVRE-LITS V
¦ dans tous les prix ¦

l AU CYGNE I
^  ̂

C. Buser fils Ê

^^^ Neuchâtel ^m
^^^ Faubourg du Lac 1 

^
Ly

TROMBONE
à pistons, si b, spéciale-
ment pour « Dixie land »,
à vendre à un prix avan-
tageux. S'adresser au
pianiste, bar de la Ro-
tonde.

Pour des raisons de force majeure.
l'O. C. i\. se voit obligé de renvoyer à
une date ultérieure ses séances musi-
cales prévues en mars à l'Aula de
l'université, avec le concours de M. le
professeur Estrcicher.

 ̂
PUMPS||\

29.30 36.30
Timbres-ristourne

AMICALE Gp. car. H/2
L'Assemblée générale est convoquée pour le
samedi 19 mars 1955, à 16 h., aux  Hauts.
Geneveys, Hôtel du Jura.
3}K*" Tous les incorporés et anciens de la

Cp. qui ne sont pas encore membres de
l'Amicale sont cordialement invités à assis-

I ter à cette assemblée.A VENDRE
5 DIVANS-LITS

neufs , métalliques, ave<
protège - matelas et ma-
telas à ressorts (garan
Ms 10 ans), 90 x 190 cm.
à enlever à Fr. 150.— li
divan complet.

1 STUDIO
nenf , magnif ique  en-
semble composé de m
divan-couche avec coffn
à literie et deux fau-
teuils modernes recou-
verts d'un solide tlssi
ameublement. L'ensem-
ble à enlever pour Fr
390.—.

1 LOT DE 10 TAPIS
190 X 290 cm., 100 % pur»
laine, dessin Orient sui
fond crème ou grenat
Fr. MO.— pièce. Port et
emballage payés.
W. Kurth , avenue d»
Morges 70 , Lausanne

Tél. (021) 24 66 66
ou 24 65 86

M0T0 B.S.A.
3 250 cm3, en parfait état

de marche et d'entretien
à. vendre. Prix à discu-

' ter.
3 S'adresser à R. Guyot,

les Geneveys-sur-Coffra-
ne . Tél. 7 22 46.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
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23. Le chef de la maison Willy Veillard,
à Peseux , est Willy-Arthur Veillard , épi-
cerie-primeurs.

23. Changement de la raison sociale
Henri Martin & Cie , aux Verrières , com-
merce de denrées coloniales en gros , vins
et fromages, en celle de Martin &; Cie ,
Rose-Anna Martin , née Barbezat , aux
Verrières , étant entrée dans la société
comme associée indéfiniment responsable
en remplacement de son époux Charles-
Henri Martin, décédé.

23. Radiation de la raison sociale O.
Neuenschwander & fils, à Fleurier , fabri-
cation et vente de verres de fantaisie,
société en nom collectif , l'associé Frédy-
Roger Neuenschwander s'étant retiré de
la société. L'associé Otto Neuenschwander
continue les affaires sous la raison indi-
viduelle O. Neuenschwander .

24. Radiation de la raison sociale Thé-
rèse Ruedin , les Hauts-Geneveys, exploi-
tation de l'hôtel Beauregard, la faillite
ayant été clôturée.

24. Radiation de la raison sociale Bel-
volr S. A. à la Chaux-de-Fonds, fabrica-
tion et commerce d'articles d'horlogerie,
par suite de transfert du siège de la so-
olété à Saignelégier.

24. Modification des statuts de la so-
ciété Blum & Fluckiger , société anonyme,
à la Chaux-de-Fonds, fabrication de ver-
res de montres, de capsules étanches,
d'articles similaires et posage de verres
de montres, la raison sociale étant dé-
sormais : Blum & Oie société anonyme.
Administrateur: Raymond Blum , fils de
Léon, à la Chaux-de-Fonds." Président
du conseil : Léon Blum.

24. Radiation de la raison sociale
Grize & Baechler, à Neuchâtel , conseils
en publicité , l'associé Cyrille-Paul Grize ,
par suite de changement de résidence ,
s'étant retiré de la société. L'associé
Emile Baechler , à Neuchâtel , continue
les affaires sous la raison sociale « Emi-
le Baechler » .

24. Radiation de la raison sociale
Léon Tempelhof , à Neuchâtel , fabrica-
tion de vêtements imperméables et de
sous-bras , par suite du décès du titulaire.

25. Radiation de la raison sociale So-
ciété Immobilière rue de l'Arsenal , à la
Chaux-de-Fonds , les administrations fis-
cales fédérale et cantonale ayant donné
leur consentement.

26. Modification du genre d'affaires
de la maison Charles Burgat-Macabez , â
Saint-Aubin , camionnage officiel , trans-
ports de personnes , taxi , qui sera désor -
mais : transports de personnes , taxi.

26. Radiation de la raison sociale
Heinrich Bânninger . à Boudry. exploita-
tion du café-restaurant du Château, par
suite du décès du titulaire.

28. Le siège de la maison de même que
le domicile du titulaire de la maison
Henri Perroud , entreprise de maçonnerie,
pierre de taille , ciment moulé , précédem-
ment au Locle , sont actuellement aux
Brenets.

Extrait rie la Feuille cfficislle
du canton de Neuchâtel

29 Janvier . Ouverture de la faillite
d'Auguste Ryser , courtier , à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire.

29. Clôture de la faillite de Jeanne
Guenin , atelier d'ébénisterie , à la Chaux-
de-Fonds.

31. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée de Fritz-Albert Burkhardt ,
de son vivant vigneron à Corcelles , peut
être consulté à l'office des faillites de
Boudry.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce



Vers un renversement de l'esthétique moderne
ART ET THÉORIE

QU'IL y ait au oemfate de l-'es-
tihéti 'Cfue moderne un malaise ,
oela n 'est guère cantastaWie.

Ce n'est pais que les thteàas se por-
tent mail ; au oontewine, jamais allies
n 'ont été plius ftarissaintes, j-aunafs
elles me se sont imposées avec ume
assurance aussi rl iogimaticrue qu 'au-
jourd'hui. Mais l'art et la théorie,
c'est deux ; si donc nous cx—st-atan-s
qu 'en dép it des indéniables rèii-ssiites
de quioliqucs grands ar-bistes , l'art
moderne semble s'être engagé dams
une impasse, ill faudra it ailors ré-
viser la théorie et revein ir à ce qui
fut le principe vivant des grandes
œuvres du passé.

A première réflexioui , cela petit
paraître assez simple ; en réalité ,
rien n 'est plus difficile mi plus dé-
licat , car il mie s'agit pas de faire
revivre um passé mort — ce quii
aboutit toujours à un fiasco — ill
faut dams le .présent , mais à l'aide
du passé, remettre en vigueur les
principes éternels de la création ar-
tistique , aifin die ramener l'art à sa
voie royale. Ce irenvcrsememt , la
plupart du temps, on le mainque ;
or iil semble biein que "Wla-dimir
Weiidlé dams les AbeMles d 'Ar i s tée ( l)
l'ait réussi.

Une erreur fondamentale
Commeint s'y prend-il ? Sa dé-

monstratioin est d'urne clarté pan-fai-
te ; il commence par raimemer à
une phrase la théorie moderne qu'il
va combattre au cours de tout soin
Mvre : « Puisque dams l'art figuratif
d'autrefois rien me compte, pour
notre plaisir esthétique , que la for-
me, autant vaut désormais me siouilp-
ter et mie peindre que des formes
et aibaindonner aux photographes la
figuration ».

Or l'airgumerat, seilom M. Weidlé ,
reipose sur une erreur fomidam-eintaile ,
car le plaisir esthétique me se laisse
pas aiimisi abstraire ; il ne se détache
pas de l'expérience cornerète que
constitue la perception d'unie œuvr e
d'art , et oe n 'est pas em amimciissamt
la totalité de l'expéri-eince qu 'om en
augmentera la qual ité ni t'iinteinsité.
En fait , une œuvre d'art agit à la fois
par ce qu 'elle est et par ce qu'elle
signifie ; nettoyée de toute signifi-
cation, la forme plastique m 'est plus
qiue décoir et oinmement.

Voici par exemple un artiste mo-
derne ; il couinait à fond son esthé-
tique, mais justement ill ne la con-
naît que trop bien, il en est devenu
prisonnier. Il sait trop que « telle
Madone nous plaisait parce que les
corail _irs s'y accordaient d' une cer-
taine façoin et que la oomstiruotiioin
pyraimidaile y était d'une réussite
parfaite ». Que fait-il, oe peintre si
fiier d'être um moderne, c'eist-à-dire
un abstraoteur de quint-essence ? « Il
nous ressert la pyramide et l'aiccord ,
et quand nous 'lui demandons des
nouvelles de la Madone, ill nous
traite de philistins. »

L'artiste moderne
appauvrit la création

Nous compr-enons dès lors oe qui
m'aniqnie aiu peintre d'aujourd'hui.
Voulant la création toute libre, aibso-
fluimiant autonomie, ill l'appauvrit , iil
la rend arbitraire et gratuite ; se
vouilamt cailouilateur lucide , il rej'ette
oe qu'il pourrait y avoir de mysté-
rieux, c'est-à-dire d'inioointrôiaible
dams la dictée de son inspiration ,
il détourne l'œuvre de ce qui était
sa voie véritable pour -Fasservir à
des fins qui me somt pas les siemines.
Autrement dit , à la création il substi-
tue lia coins traction.

On voit où M. Weiidlé veut -en ve-
nir. Ce qu'ill reproch e à l'esthétique
moderne, oe n 'est pas d'avoir écha-
fauide des théories, c'ast d'avoir
déshumanisé l'art , et cela en dépit
du .rôle qu'y joue il'iniooimscient. Car
l'inconscient m'est pas simplement
une machine à effets , et la plupart
du tempis, lorsqu'il se flatte de l'uti-
liiseir, de le servir tel quel à ses
clients, l'artiste surr éailiste le mam-
que ou le d onataire ; c'est que « l'on
n 'obtient pas un miraiele en déran-
geant unie imécamiq-ue ». Certes, M
faut que le créateur se recueillie
dams Foimhre pour créer , mais pré-
cisément c'est ce qui aujourd'hui
lui est devenu quasi impossible , car
cette zone -d'ombre ill a comimenicé
par la profaner. Conséquence : «Dams
les plus obscure -coins qu'il se chois if
pour refuge, la lampe ètectriqme
abhorrée s'aililunnie aiutomati quemeuf» .

Le mystère a été tué
Là est donne, le mal : la « chambre

à miroirs » de l'esthéti que moderne
a tué le mystère . Pour (pie fart re-
trouve sa magie , II faut r énoncer à
cette exigence d'aïutoimoimiie qui , pous-
sée à l' extrême, aboutit à la dém-iis-
siom de il' a-rt ; il fauit (pie l'art réaip-
promne à s'abanidmnin-cr , à itpaiduire ,
à imiter , à peindre et à chanter ;
en un mot, iil famt que par la

A propos des «Abeilles d Aristée>
de Wladimir Weidlé

trainisparenee il revienne au mystère.
Quoi de plus clair qu 'une œuvre
de Mozart ? Et pourtant c'est dams
cette transparence parfaite que s'ex-
prime une transcon-dance ineffable.

L'artiste moderne a mis l'accent
sur le miroir , et il en a fabriqu é
de très savants et de très comp liqués.
Pour obtenir des effets encore plus
surprenant s, ill est allé jusqu 'à s-ouiij -
ler - ou briser le miroir, mais là il
se trompait , car ce qui compte ce
n 'est pas le miroir , mais ce qu 'om
y voit : « II ne s'agit pas de le
bairhouiille.i' de noir , mais de lui
faire refléter la mult la plus pro-
fonde. » Mieux encore , il s'agit de
lui faire refléter toute la richesse
de l'âme et toute la splendeur du
monde.
Un art qui n'est plus de l'art
Bn conclusion, l'erreur des mo-

dernes a consist é à isoler à tel
point le phénomène esthétique , à
le couper si bien de tout ce qui
railiinienitait , qu 'on a fini par tuer
Fart : « Cherchez l'art seul , et vous
n 'aurez pas d' art . » Comme le sou-
ligne cxcellern-meint M. Weidlé, « le
problème , ici , va bien plus loin
que la pure esthét i que , et même
que la morale : il touche à la source
de toute charité. Notre temps a
condamné la source , en aff i rmant
qu 'en dehors de tout amour la
commodité et même la satisfaction
esthét i que demeurenf possibles. Il
se pourrait que ce fût vrai. Mais
il reste que la création humaine ,
quelle qu 'elle soit , est inconcevable
sans amouir , sams un faible rayon
de charit é suprême et qu'on me
la renouv elle pas sans en avoi r
rétabli le fondement sp irituel , le
sens humain .  Dans le d omaine des
arts , cett e création dépasse tout
aussi bien le p r inc i pe de Pagre-
ment que celui de la perfection

« Vent de feu » (1928) par Klee

fonction Bêle. Un art n est plus de
l'art , s'il se laisse réduire à cela ».

Retour au christianisme
Ainsi, c'est à un retour au chris-

tianisme que nous convie M. Wei-
dlé. Mais ce qui là est pa.rticulièire-
ment Intéressant, c'est qu 'il j ustifie
cette exigence par une argumenta-
tion d'ordre purement esthét ique ;
face à l'univers rétréci , mécanisé ,
arbitraire et asphyxiant dams lequel
l'artiste aujourd'hui tourne en rond
comme une bêt e dams sa cage ,
il nous invite à revenir à um
un ivers véritable , c'est-à-dire vivant
et lumineux-, où l'homme redevienne
ce qu 'il est de nature , cette « créa-
ture admirable » dont pairi e le
psaume , un être relié à Dieu et
à la nature, ordonné au bien su-
prême com me à lia beauté. A cet
égard, M. Weidlé a raison de sou-
ligner tout ce que l' art doit au
christ ianisme en pureté , en éléva-
tion , en human i t é ,  en sons du mys-
tère et de l 'harmonie ; il a raison
aussi de ne pas séparer la Renais-
sance du moyen âge, et de sou-
ligner que, même pagauisés, les
grands peintres qui s'inspiraient de
la vision chrétienne con.se.rvaiient
tout cet ensemble de qua lités et de
vertus. Du point de vue esthétique,
c'est en effet ce qui compte.

Les erreurs de l'artiste
moderne

L'erreur du moderne , c'est , soit
par orgueil soit simpliem <>mt par
myop ie , de vouloir tout tirer de
lui-même. « Me voilà , dit-il. Avant
moi rien n 'existe. Je viens , je me
présente , et je vais tout créer de
rien. » Et il monte une petite ma-
chine technique. Le. classique , lui ,
aspirait san s doute à créer , M avait
en lui cet instinct , mais il ne
savait pas -toujours s'il! eu serait

capable ; considérant le monde
comme plus génial que son génie
(Goethe ) , il commençait par imiter ,
par copier. Tranquille, défendu , il
se bornait en quel que sorte à écou-
ter , à enregistrer ; et voici que ,
sans qu 'ill l' eut recherché, toute
la richesse, tout e la plénitude dm
monde entrait en lui , l'univers et
ses incomparables splend eurs se re-
flétaient dans son âme et dans son
art : il m 'avait rien demandé et
tout lui était d ominé.

L'erreur aussi du moderne, c'est
de vouloir se faire d'emblée une
manière originale , un style qui ne
soit qu 'à lui. Ce style , le plus sou-
vent , n 'est qu 'artifice , car oe n 'est
pas en visant , arbitrairement, aru
style qu 'on y parvient ; là éga lement ,
pour se réaliser , il faut commencer
par s'oublier . Est-il rien de plus
pair fait , rien de plus achevé que le
sty le de Mozart ? Or comment y
atteignait-il ? Etait-ce en fignolant
ses mélod ies ? Nom , mais en visant
au-delà du style, en s'abamdonnant
à la beauté qui venait à lui.

Une condamnation nuancée
Cependant ce serait une erreur

de penser que M. Weidlé «pousse
et condamne tout dans l'art mo-
derne. M. Weidlé est un homme
d'aujourd'hui, et comme chacun de
nous iil est bien obligé de vivre
son époque , il! -ne saurait la renier
tout à fait.  Rien de plus subtil
à oet égard , rien de plus nuancé
que les analyses qui ém aillent son
livre ; et si parfois il va un peu
loin dans la négation — ainsi lors-
que , tout en s'inelinant devant la
puret é de leur génie, ill s'en pren d
à Mallarmé ou à Valéry — à Kafka
en revanche ill sait ad mirablement
rendre justice. C'est que chez oe
dernier la déshumainlsation implique
unie telle angoisse , une telle mise
en question de tout l'être , elle
prend des accents si pathétiques et
si purs que , malgré elle, elle rejoint
l 'human ité dans ce qu 'elle a de plus
profondément  religieux.

Tel est le visage de notre époque :
d' uine part tout l'amas du factice ,
le snobisme des fausses valeurs et
des fausses théories : et d' autre
part l'aventure authentique , qui se
joue loin des projecteurs de la pu-
blicité, dams le siilen-ce, et qui sou-
vent aboutit à la maladi e et à la
mort. Selon M. Weidlé , ill convient
de s'incliner avec respect devant
ces « nombreux ascètes , saints et
martyrs de l'art » ; et rien dans
notre siècle n 'est plus d igne d'être
retenu que « le tourment solitaire
du poète ».

Remonter du fond
des abîmes

Néanmoins, si l'on veut que l'art
vive , il faut souhait er qu 'il remonte
du fon d de oes abîmes. Car il n 'est
pas bon , pour les artistes, de pour-
suivre des chimères, d'isoler 'les
extrêmes que leur mission était de
concilier , et de s'enfoncer dans la
nu i t  sans retour d'un art qui , lern-
tement , se désagrège. Mais le temps
presse, il ne faut pas tarder davan-
tage : « L'art n 'est pas un malad e
qui atten d le médecin », c'est bien
plus grave que cela.

L'art est un mourant qui ne
peut plus espérer qu 'en la résur-
rect i on ; si nous ne voulons pas
avoir à l' ensevelir , il faut qu 'il se
lève de son graba t dams la clarté
d' un jour nouveau . Ainsi conclut
M. WekMé. p L BOREL

1) Gallimard.

« L'homme à l'œillet » de Jean Van Eyck (XVme siècle)

f Hans Kaeslin
traducteur en Suisse allemande de la poésie lyrique française

Le professeur Hans Kaeslin vient
de s'éteindre dans sa quatre-vingt-
huitième année à Aarau , ville qui
l'a vu naître et où -il enseigna au
gymnase. Comime le dit j uisiteimeint le
faire-part que nous avons sous les
yeux , c'est une vie « spiriitinelll icmeint
riche » qui est arrivée à son terme,
une vie domt aucun jour n 'a été
perdu.

Poète , nouvellist e et critique ,
Hans Kaeslin n 'a trouvé ni la noto-
riété , ni  la reconuaissaince auxquel-
les il aurait pu prét endre. Mais ce
n 'est pas là ce qu 'il rechenicihaiiit . Tl
lui  suffisait de fa-ire homnèteimieint
son travail d'homme de lettres, et
il lui importait surtout d'élargir son
horizon , d' examiner -en profonidieur
les grands courants de la littérature
et de la pensée, de vivre iinfcinsé-
ment la beauté d'un poème.

La retraite ne l'a pas diminué.
Au contraire, c'ast à ce momieint qu 'il
se mit à étudier p lus passionnément
les questions ph ilosophiques — l'oeu-
vre de Reinerleitto Croce entre autres ,
ainsi que l'histoire des religions et

l'histoire ecclésiastique — et qu il
se laissa pénétrer assez profondé-
ment par l'essence même de la poé-
sie lyrique française, jusqu 'à en
écrire clos adaptations allemandes
qui sont souvent de peti ts chefs-
d'œuvre.

Une correspoindance suivie avec
dies am is lui aidait à rester alerte,
-et aucune de ses lettres, quelque
familière qu 'elle fût , mie man quait
de contenir au moins deux ou tiroiis
phrases qui lui conféraient ume va-
leur supérieure et trahissaient la
griffe d-u maître. Une eoimipaigne dé-
vouée et oublicuise d-e soi lui a per -
mis de poursuivre ceilte vie d'étude
et de médiitaitloin loin des contin-
gences ituesiqiuiiueis, cm premaint sur
elle les ennuis eit soucis quotidiens.

Bains Kaesliiin laisse des nouvellles,
des recueils de vers et bien des
pages de critique littéraire. Il a
droit à lia reicoinmiaissamice des pays
de langue française pour ses «Adap-
tations die poèmes lyriques frani-
çaiis » qui oint paru em 101-1 à Oltein
(«Naclidicht iunigein franzôsischer Ly-
rik » , ©dit . Veineiiniguin -g Olit ner Bu-
cherfreundie) et parce qu 'il a t ou-
jours, damis son enseligniemient com-
me dams ses écrits, essayé d'expili1-
quer -et de traduire la beauté du
français , la finesse de son esprit, la
cla rté de sa lo gif pie , et qu 'il a -tra-
vaililé de tout sou cœur à la com-
préhe.nsioin entre pays roimanidis ef
pays alèmainiques. E. A.

Une exposition posthume de Maurice Barraud
A GENEVE

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Genève a perdu ces derniers mois
quelques-uns de ses artistes les plus
notoires , le sculpteur Pedro Meylan , le
paysagiste Eugène Martin , le peintre
Maurice Barraud. Elle a terni à rendre
à 1-a mémoire de celui-ci un premier
hommage pie — jusqu 'au jour où elle
pourra 1-e faire par une manifestation
plus complète encore — en organisant,
aiu Musée Rath et à l'Athénée, une ex-
position posthume, qui , d'emblée, a atti-
ré ta foule et suscité le plus vif intérêt
dams le reste de la Suisse également.

Ouverte samedi 5 mars, elle a eu im-
médiatement déjà , et plus particulière-
ment , ce que l'an peut signaler, un ma-
gnif ique succès de ventes réalisées sur
les tableaux qui y sont exposés et qui ,
pour la plupart , ont été légués par l'ar-
tiste défont à' l'hôpital Gougas pour en-
fants.

Succès qui manifeste également la fa-
veur extrême avec laquelle le public a
accueilli une exposition qui lui a permis
d-e prendre connaissance de tout un en-
semble de l'œuvre de Maurice Barraud
et qui fut , racine pour certains amateurs
avertis, parfois toute une révélation.

Tou t Barraud y apparaît dans toute
l'unité de sa création, dan s toute sa
maîtrise acquise pair un labeur constant
et constamment attenti f et, surtout,
dans toute la limpidité d'un art qui ne
cessa de rechercher, avec toutes les res-
sources d'un don inné et prestigieux du
coloris , la lumière frisante des matins
sur la chaude im carnation des corps fé-
minins. Ou encore la même lumière des
beaux matins sur les monuments d-e Ro-
me ou les paysages du Midi , de l'Algérie
ou les ports die l'Espagne, dont il eut
la révélation au cours de divers voyages
qu'il entreprit dans ces pays.

Une exposition
qui est tout un atelier

Mais l'exposition posthume de Maurice
Ra-'rraud a ceci encore d-e tout particu-
lièrement significatif qu 'elle est compo-

sée presque entièrement de peintures
fort nombreuses qu'il avait gardées j a-
lousement par devers soi dont quelques-
unes avaient même été rachetées par lui
à ceux qui les avaient acquises. Ils les
considéraient toutes comme sa collection
personnelle ; revenant même sur certai-
nes d-e ses toiles , dans son souci de re-
cherche parfois inquiète, qui était une
des caractéristiques de sa nature d'ar-
tiste.

En somme, cette exposition posthume
vous permet de pénétrer dans l'at elier
même du peintre et dans l'intimité de
s-a création. Comme elle vous fait voir
aussi comment tout naturellement, il
passa, poussé par ces songes d'apothéo-
se d-ont il parlait lui-même à propo s de
Cézanne, de la peinture de chevalet à
celle des grandes fresques murales.

Sur ce point, d-es cartons et études
multiples, des gouaches, esquisses ou
huiles sur carton, de Nicolas de Fine,
de la Vierge, du Christ, de saint Joseph,
de la Sul-amiite d'Apollon et les Muses,
instruisent le visiteur. Toutes œuvres,
en effet , qui , préalablement , conduisi-
rent à l'exécu tion des vastes panneaux
décoratifs qui furent amurai'Cs à l'ar-
tiste et qui con'tnibuèpenit aussi à sa
grande réputation .

Notamment , la décoration d'une salle
du Palais des Nations, du Nicolas de
Flue du Musée des archives de Schwytz,
d'une loggia du Musée d'art et d'his-
toire de Gen ève et une, en préparation»
pour la nouvelle église catholique du
Val-de-Travers.

Ed. BAUTY.

prenez une tasse de thé Franklin ,
vous aurez une nuit i-eposante et vous
vous réveillerez frais et dispos. Le
thé Franklin combat sans violence la
consti pation , mais avec une fermeté
efficace. Toutes pharmacies et drogue-
ries, Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.

Ce soir, à 9 heures,
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LIBRE OPINION

Votre journal a signalé les dégâts
subis par le torse « L'offrande à Bac-
chus », de Rodo , érigé sur le quai , face
au Musée des beaux-airts. On ne sait si
ces dégâts sont le fai t  des intempéries
ou d'actes die vandalisme.

Quoi qu 'il en soit, ce fait divers ap-
pelle l'a t tent ion sur cette sculpture et
sur sa présentation au public R me
souvient d'avoir vu une reproduction de
cette magnifi que œuvre au musée de
Genève , en 1939, sau f erreur. Etait-ce
la même que celle qui vient d'être dé-
térioré e à N eaichàtel , car « L'off rande à
Bacchus » , de Rodo , ne figure plus dans
la collection exposée à Genève ?

J'ai eu la bonne fortune die voir , chez
un collectionneur de Genève, l'original
don t est dérivé l'exemplaire de Neu-
châtel . Bien que la réplique neuchâte-
loise ait été agrandie de 1 à 1,5, à la

voir en plein air, sur le quai, avec un
arrière-plan aussi vaste et majestueux
que celui du lac, elle paraissait petiote ,
dépaysée, déplacée dans ce plein air.
Bile est « mangée » par T'espace qui
l'entoure et son échelle n'est pas à la
mesure des lieux.

Après réparation, ne conviendrait-il
pas de l'in st ailler définitivement dans
une salle où son volume serait mieux
en rapport avec l'espace qui l'entoure et
où elfe serait mieux mise en via-leur ?

-V —V —V

L'aventure survenue à l'œuvre de Ro-
do de Niedierhâuser attire une fols de
plus l'a t tent ion SUT la question de la
présentation des œuvres d'art et sur
les difficultés qu'il y a de les exposer
dans le cadre qui leur convient . On a
beaucoup parlé des fresques de Dessou-
'lavy, à la gare de Neuchâtel. et les po-

lémiques que cette présentation a sus-
citées dams les colonnes de ce. journal,
à l'éipoque, sont encore vivaces dans nos
souvenirs.

Je crois qu'il serait déplorabl e d'm-
oriminer l'œuvre, alors que seule l'échel-
le est mal choisie. Elle est trop grande
pour le peu de recul don t on dispose
pour l'admirer. C'est la même réflexion
que je faisais devant la fresque de
Maurice Barraud en gare de Lucerne.
Bien qu'ici , l'on dispose d-e beaucoup
plus de recul, les personnages parais-
sent disproportionnés à la surface qui
leur a été ménagée.

Ces erreurs de mesure , on a su les
éviter à Genève. Nous avons eu ici la
bonne fortune ' d-e recevoir d'un mécène
neuchâtelois un buste de Ferdinand Ho-
dilcr. II a fallu beaucoup de temps
(beaucoup tropl pour lui trouver un
emplacement convenable pour l'exposer
en plein aii r, mais enfin on a su le pla-
cer dams une ambiance appropriée. Cette
recherche de la mesiure , d'une solution
heureuse, excuse un peu Ja lenteur qui
a présidé à l ' installation première. On
sait que, depuis lors, quelques mauvais
plaisants ont cru devoir transférer, un
beau soir, ce buste dans une cabine té-
léphonique. Cet te  farce imbécile n'a
heureusement pas détérioré l'œuvre et
elle a été replacée sur son socle pour
la plus grande joie des admirateurs du
grand peintre.

Je sieraits désolé d'abuser de l'hospi-
talité de vos colonnes , mais je voudrais
rendre un hommage ici à l'excellences
des chroniques artistiques que l'on trou-
ve toujours dans votre journal et à son
auteur. Mme Dorette Berthoud , dont
rénudition, 1-e tact -et le talent de bien
dire des choses délicates m'ont toujours
causé l'agrément le plus vif. Peut-être
voudira-t-elle aborder un jour, pour no-
tre édification, l'important problème de
la présentation des œuvres d'art et du
choix de l'ambiance en fonction de leur
échelle.

Wllltam-F. STTIDER, Genève.

D une sculpture de Rodo
et de sa présentation

F^SBHI O"**!*  ̂ _̂3^sa
«fl_____^S
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I AYIS
\\\ Le soussigné a le plaisir de porter à la connaissance de w
(tf son honorable et fidèle clientèle ainsi que du public en (\(
ff)  général qu'à partir du / /)
)}/ mardi 15 mars les salons de coiffure de dames //)
\\\ et messieurs, situés dans le hall de la gare C.F.F. y\
/// seront ouverts tous les jours de 7 h. à 18 h. 30 (</
//) sans interruption /))
m (lundi fermeture 12 h.) Maison spécialisée dans le travail y \
\\\ soigné exécuté avec rapidité. (</
% Tarif A. S. M. C. \(<
V\\ Se recommande : W. Capt. u7

Mardi 22 mars 1955 C A I I C  ncc wk
20 h. 15 précises SALI;E DES

1 CONFERENCES §

Récital de p iano

fgl Clara HASKIL I
111 \\\)0// Œuvres de Bach, Mozart , Beethoven ,
\V \\)\ // Brahms et Schumann ;

W// Piano de concert STEINWAY & SONS la maison Hug & Cie

pil Prix des places : de Fr. 3.̂  à Fr. 8.— j
LJ> taxe comprise

Location chez Hug & Cie, musique j
NEUCHATEL - Tél. 5 72 12

V̂ACANCES DE PRINTEMPS^
avec

en cars « Mèches d'Or » tout compris
Prochains départs :

de Vevey, Lausanne, Genève...
18 Jours 15 mars ESPAGNE-ANDALOUSIE
22 Jours 17 avril ITALIE-SICILE
25 Jours 19 avril ESPAGNE-PORTUGAL
11 Jours 26 avril BELGIQUE-HOLLANDE
15 Jours 14 mal NAPLES-ROME-FLORENCE

6 Jours 18 mars et nombreux départs Jus-
qu'en octobre :

La COTE D'AZUR et les Rlvleras Italiennes
Route du Littoral et les Corniches

de Marseille à Rapallo

FÊTES DE PAQUES
Nombreux circuits de 2 et 4 Jours

Demandez notre prospectus 1955 compre-
nant tous les voyages de l'année et tous

renseignements
] Donnez votre préférence à une entreprise

de la Suisse romande ayant plus de 30 ans
d'expérience dans l'organisation des voyages I

en cars

Téléphone NYON (022) 9 5149
V —¦—•

VOYAGES DE PAQUES 1955
LA PROVENGE - COTE D'AZUR

NIMES - ARLES - CANNES - NICE
4 Jours: du 8 au 11 avril , Fr. 185.- tout compris

Fr. 170.— PARIS Fr. 70.— pour
tout compris VeFSaï ll@§ le voyage

"• 4 Jours, avec départ Jeudi 7 avril au soir

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER T_ 765 21

ou K ABUS, Optique Tél. 5 11 38
Deutschsprachige reformierte

Kirchgemeinde Neuchâtel

Gemeinde -Versammlung
Sonntag den 13. Marz 1955, um 20.15

Uhr, im mittleren Konferenz-Saal
TRAKTANDEN :

1. Jahresberlchte
3. Wlederwahl des Pfarrers
3. Vorschiage zur Wahl elnes neuen

Aelstesten
4. Llchtbilder-Vortrag

Das Aeltesten-Kolleglum.

Demandez le CRÉDIT
pour l'achat de votre

mobilier
avant tout engagement
de votre part. VOUS pro-
fiterez d'énormes avan- '
tages et de conditions
uniques. Ecrivez encore
aujourd'hui a l'Agence
de CRÉDIT, case 1453,
Berne 2.

P
SOCIÉTÉ SUISSE DES PUBLIC RELATIONS

R
• Mardi 15 mars

Journée d 'étude Cihâtewu
>0_chy-

Programme : Lausanne
9 h. 15 Allocution de bienvenue du ler étaKe

président de la S.S.P.R., Dï
A- Heibiiog. (lnpçnnt lpç

9 h. 30 Que sont les Public Rela- l*UC 0UI11 IC0
tions ? Sont-elles applica- Os jhSSft
blés en Suisse ? par M. René f [jUSlu
Henri Wust, rédacteur en
chei de 1' « Ordre profession- DolotînilC ?
ned », Genève. HGlûUUllu ¦

10 h. 30 Les Public Relations et les
Human Relations, par M.
C.-F. Ducommun, Dr rer.
pal., oonsefflieir d'entreprise,
Lausanne.

.. t M _ , . Les inscriptions
11 b. 30 Discussion. sont à adre^er
14 h. 30 Les Public Relations et l'en- M» S.S.P.R., Zu-

! treprise privée, par M. Eric rassurasse 29,
Cyprès, directeur de l'Insti- tnj L U *%ivitut de® relations publiques, mi- W*l> à ioà t
à Bruxeilles. Membres '

15 h. 30 Des exemples de Public Re- ê la S. S. P. R.
lations tirés de la pratique, w- 15— i
par M. Max-P. Virchaux, Pu- Non-membres ;
Mie Relations Officer de la pr- 25.—
Swissair. payables' au

16 h. 15 Discussion. ccp 
J11.1 39251,
Zuricb

17 h. Fin de la journée d'étaides. ou à l'entrée

Dimanche 13 mars i j

fa 6118 V6 l'automobile
Départ à 7 heures Fr. 14.—

Renseignements et inscriptions :

H W w u mg_Mfll|g_ii _a
:j  Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat * _£f§ _ „ ̂

SKIEURS

Vue-c/es-Â/pes
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. et 10 h. —
13 h. 30

Téléski Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 8 h., 9 h. 30 et
13 h. 30
Consultez le bulletin

d'enneigement dans les magasins de sports

Autocars Fischer
Autocars Wittwer

fPRÊTS]
Depuis  40 ans,
nouM accordons
des p r ê t s  avec
discré t ion  com-
plète. Ré ponse ra-
p ide. Pas d'avance

de frais.

BANQUE
PROCR ÉDIT
FRIBOUR G

V» J

PENSION DE L'ERMITAGE I
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 5 33 14 \ \
* pour convalescents, couples
'* et personnes âgées

i Grandes chambres confortables, de 9 à 15 |S
'", francs. Beau Jardin. Vue superbe. ; I
:: Infirmière dans la maison ! j

GARES DE NEUCHATEL ET DE FLEURIER

Samedi et dimanche 19 et 20 mars 1955

JUNGFRAUJOCH
Retour dès Goppenstein

Traversée des glaciers à ski sous conduite
de guides.

Dès Neuchâtel : Fr. 44.—
dès Fleurier : Fr. 46.50

Samedi et dimanche 26 et 27 mars 1955

VOYAGE À LA
SCALA DE MILAN

Spectacle : La Bohème de Puccini
Arrangement avec voyage en 2me classe j
Fr. 100— Prix des places, 2me parterre t

Fr. 29.—
Programmes détaillés et Inscriptions dans les gares

( ^̂ 
^

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Dans un site et un climat favorables,
allie à une formation professionnelle
complète les principes fondamentaux

d'une bonne éducation
Diplôme de périculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier, 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
à la Direction, aux Brenets

MARIAGE
Agriculteur de 28 ans,

protestant , honnête et
travailleur, avec train de
campagne, cherche gen-
tille Jeune fille en vue
de mariage. Adresser of-
fres écrites à B. O. 18
& case postale 6877, Neu-
châtel.

PRÊTS
deFr.200.— à 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvable6 pour
leurs différents be-
soins. Créd i t s  aux
fonct_r_ail!res et em-
ployés, nantissement
assurances vie, titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

__ .

Voyages de printemps
et de Pâques

en car : la manière la plus confortable ;
de voyager

Nos prochains départs : Tout compris :
Chaque semaine

Côte d'Azur et Riviera Italienne Fr. 250.—
21 mars au 2 avril et 18 au 30 avril

Naples - Rome - Florence Fr. 605.—
28 mars au 2 avril *;

La Provence - La Camargue -
Marseille Fr. 260 

3 au 10 avril
La Hollande - Le Zulderzée Fr. 358.—

6 au 11 avril
Tyrol du Sud - Venise - Lac
de Garde Fr. 260.—

8 au 11 avril
Château de la Loire - La Touralne Fr. 180.—

24 au 27 mars et 8 au 11 avril
Paris - Versailles Fr. 170.—

12 au 24 avril
ESPAGNE/Madrid - Valence Fr. 570.—

17 au 24 avril
Venise - Ravenne - Florence Fr. 390.—

Tous les voyages seront répétés
D'autres voyages pour plusieurs autres pays,
par exemple la Grèce, l'Angleterre-Ecosse, la
Scandinavie, la Hollande, la Yougoslavie, etc.
Demandez sans frais pour vous nos programmes
spéciau x et le calendrier des voyages 1955

comprenant 255 voyages !•

r% ERNEST MARTI S. A.
Ij q£ I KALLNACH (Berne)
Vf*/ Tél. (032) 8 24 05

y MARTI 
4

CHEVEUX ,
Pas en Amérique, mais

à Neuchâtel 1 Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

Dimanches 13 et 20 mars 1955 ;

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

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

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER « .i_«
on RABUS, optique Tél. 5 11 38

Confiez
vos réparations d»

P E N D U L E S
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrières

Tél. 5 19 65 ou 6 42 33
Je me rends à domicile

Je soussigné avise la population de la
région que je fais dès maintenant les

transports de matériaux et
camionnages en tous genres

Par un travail sérieux et consciencieux,
j' espère gagner la confiance de chacun.

Se recommande :
ROGER KREBS, Cressier

TéL 7 71 95

Voyages en cars
COTE D'AZUR

RIVIERA ITALIENNE
4 Jours, du 8 au 11 avril
Tout compris, FT. 150.—

ILES BORRONIÉES - AR0NA
2 Jours, du 10 au 11 avril

Tout compris, Pr. 65.—

TOUR DU LÉMAN - ANNECY
le 10 avril, car, Fr. 16.—

FOIRE DE LYON
BOURG-EN-BRESSE
2 Jours, du 23 au 24 avril

Tout compris, Fr. 63.—

ILES BALÉARES - BARCELONE
10 Jours, du 25 avril au 4 mal

Tout compris, Fr. 395.—

CHUTES DU RHIN - FORÊT-NOIRE
TITISEE - BARRAGE KEMBS

2 Jours, du 29 au 30 mai
Tout compris, Fr. 65.—

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS :

CARS KiESERMANN
AVENCHES, tél. (037) 8 32 29

Une petite
affaire

bien à vous
; Les difficultés' die la

vie augmentent. Tra-
vailliez chez vous le
eaiir. C'est le seul
moyen de voue assu-
rer les revenus sup-
plétnentatoes qui vous
sont Indispensables
pour vivre confarta-
blemenit. Créez-vous
unie arffa_e agréable
et lmidiépeindiainte. De-
mamidez son iinitiéres-
samite documentation
à H. WINKEILMANN,
service, Vtoet 25, Laïu-
samme. Jotodire tim-
bre-réponse.

ifflftglBtt
VOYAGES DE PAQUES 1955

Espagne-Baléares ?JJ_Sl«g,JCÎ

Paris - Versailles ri0L7^̂

Marseille - Provence Î^^SE

Nice - Côte d'Azur 4% .y.1^
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat SSy^Sùô*8

Autocars Wittwer ^SeT^

81iSM___K___iW_i»i____ M_^B_^̂ MW

Jgfev iW^_MJ_wB_m__B __¦£ S M@_ vorm
_vVwM___ __M_ *^ _5t>

HatàwÊËile
ZUrichUeuSeidcnhof-VraniasfcGerbergj

Venez apprendre sans fatigue l'allemand et
l'anglais par notre méthode si pratique. Succès
en peu de temps. Diplômes de langues. Entrée à
toute époque. Pour les étudiants externes : pen-
sions de famille où l'on parle un allemand

Impeccable. Prospectus.
Ecole de commerce et de langues RAEBER
Zurich, Uraniastrasse 10 Tél. 23 33 25

A ;
Coup de f ilet...

chez Wodey-Suchard
la p êche est ouverte sans p ermis

«VESPA»
à louer , en parfait état
de marche, pour vacan-
ces ou randonnées. Ecri-
re sous chiffres P 2430 N
à Publicitas, Neuchâtel .

,K I Langues Commerce Raccordements H
';_;. \ I Efodo Approfondis do PAIIomartd 11
S 7 '¦ S, I *•*«• classes Certificats DInlOme H

Sjl JK_I OBirrandaz notre prospectus niustrd. | i
L . Wffl I Toï. (081) 60209 otr, G. Jacobs lj

Ce n'est qu'un détail... _il^^____?\
 ̂ «If ...l'allume-cigarettes — mais 11 est significatif du 

^-—T  ̂ ?"*"r!___ _̂__»i__i__ Moins de manœuvres du changement de vitesses grâce au
%_.Wlt  ̂ confort offert par l'OPEL RECORD 1955, dotée de 

ffl||j f lW'ffl̂ ^ SS NOUVEAU moteur. L'élévation du 
taux 

de compression
<H__ /&*». multip les avantages nouveaux: son puissant mo- ^TBpffl̂ fc 

de 
6 , 7 à 7 ,0:1 en a augmenté la puissance , l'économie et

d̂HI ^k _. t6Ur ' U"6 9rande surfa<:e vitré<?. de nombreux S^gg^^^^^p^p^WW^^^^^^JL* la soup lesse. Accélération de 15 km/h jusqu 'à l'allure

|̂|; fl_S _P OPEL RECORD 1055 H'. / Jj U „- avec chauffage et dégivreur «¦«___ ¦—____ ¦_¦_—______ ¦_¦__»

^gp- ¦ MaMpiP"'"^̂  OPEL OLYMPIA 1955 rP . 0 / D U„ - avec chauffage et dé givreur [ \ lj
Avantageux système GM de apiement par acomptes (î /fTfl OrP .ftlPIl lfPT NPIIPhâtpl [¦'

j . ËHEO ' Tél. 5 28 64 H
OR 69a/55 N I I If

I
^BÉr é C O L E  B E I V E D I C T I ;

^Œr NEUCHATEL Terreaux 7 |

-.- r.r . ¦¦ : . '. : . ¦ . . - - 'T

iV.'W^
- 

^WJV;| GÉRARD PHILIPPE clans |

f  STUDIO 1 MONSIEUR RIPOIS I
Tel R ^ n n n  i Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 H 9

_ Film È Mercredi : matinée à 15 h. i •
HL français M Tous les Eolrs à 20 **• 30 î
H_ _S Lo<;atlon ouverte de 14 h . à 17 h. 30, BSmi -¦mL 

^nTT ?' '  samedi et dimanche

tâyj^^^^ ^^^_ • i ^^ nouveau et très beau film i
iHfr « rr rtf ta I ,-i 'Ml d'amour et d'action ! [

Y APfldO I PARDONNE-MOI |
A Parlé M YVONTTE SANSON j ' -' • -j
H_ français JB 3TEVE BARCLAY - MARO LAWRENCE B !

¥W> ri _1 • Moins cie 16 ans non admis %

i ' V • GEORGES MAKCHAL

' _T ¦ « lAv I^PI YVONNE SANSON

! I Tél. 5 56 66 ] i dana : WÂ
_ Film 1
\ français J 

 ̂JR Q|S MOUSQUETAIRES 1

Ŵ^̂ —^̂ Ml.'" ' ' " i en couleurs naturelles GEVACOLOR H j



__________^^— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ——^——i—— 22 _j

fl____H_—_H_H___BH_H_B__H__OTM_B—__B__H¦______________R___________________ II _̂_______________ |^B

STUDIO SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H. 30

[ jg |E|  GRANDES CHASSES

EjL ' J__^l '^ cs sc^nes inimaginables et bouleversantes pr i ses  sur le vif , grâce à un sang-froid

L ^ _̂__IF  ̂ '̂"'FILM ^
aK.' :W I _ Ï V Ï F_ . N T &  A D M I S  Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

roj_jjÉfei_HBM! ¦*(; -a adi m\Ê m* ¦ 11 ¦¦ dm mat B A _^F iVl _i V

I 

Samedi 12 mars 1955 - Portes 19 h. 30

Serrières, halle de gymnastique

GRANDE SOIREE
du F.-C. Brunette

SKETCH ¦ TRÉTEAUX ¦ THÉÂTRE

Dès 23 h. K A | COTILLONS

ORCHESTRE WILLY BENOIT
(4 musiciens)

Bar oriental Manhattan-Bar
Entrée Fr. 1.10

Cantine Tombola

TROLLEYBUS A 4 HEURES

Hôte! - Restaurant du Soleil
Neuchâtel (Place Purry)

Tél. (038) 5 25 30

Tniir loc innrp Succès incontesté...
IDUS IBS JOUIS succulents et bien dodus...

les petits coqs à la broche g
avec pommes frites — Salade ; j

à Fr. 3.80
et ses spécialités culinaires

La bonne cuisine française
J. PEISSAKD.

I

dans un cadre original et unique ! '
Sa bonne cuisine — Ses menus soignés 1
pour fêtes de famille et de sociétés — Ses j
assiettes chaudes et froides — Sa truite au I
bleu — Sa véritable fondue neuchâteloise j
Samedi et dimanche : demi-coq garni FT. 4.- I

M—B_———————__M—B—_5_S_____I

Temple de Boudry
Dimanche 13 mars, à 16 h. 30

O R C H E S T R E  DE C H A M B R E
R O M A N D  DE B E R N E
et JEANNE BOVET, pianiste

DIRECTION : ANDRÉ BOSSHAED

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

if* ___ SÉéPB f̂_£a
Faubourg du Lac 27 - TéL 5 22 22

I 

CHARLES JAQUET
: vous présente son

programme d'attractions
Vendredi et samedi : ouvert Jusqu'à 2 h.

RESTAURANT
du

I

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

ITTORAL

___________i

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

i Le club
| Européen du
i Disque

vous invita à
S des séances de \
_ ioeumentation el
S d'audition
« organisées au
/ë 1er étage de la
9 librairie

ijr Saint-Honoré 9 m
W ENTRÉE LIBRE W

Pour vos
p ostiches
Spécialisé depuis tou-

jours dans cette fabrica-
tion , notre longue prati-
que et notre parfaite
connaissance du métier
satisfont la clientèle la
plus exigeante.

SALON DE COIFFURE

Goebel
Fondé en 1881

Trésor 1 Tél. S SI 83

Tél. 5 49 61 M. Perrin

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

tTN SUCCÈS !
nos excellents

canapés
Salle à manger

au 1er étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

HÔTEL
DU CHEVAL BLANC

COLOMBIER

Dimanche 13 mars,
dès 15 h. et 20 heures

DANSE
Orchestre Happy Jazz

( y^r SAINT-BLAISE>

Famille A. Roud , tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

vous recommande
SON DÉLICIEUX

demi-poulet au four
Pommes frites et salade à Fr. ..-

ET SON SAVOUREUX

tournedos chasseur
l UN RÉGAL ! j

BAR À CAfÉ • SON RtSÎAW RANr

I.

«luise sa clientèle que le restaurant
sera fermé au p ublic

samedi 12 mars, dès 21 heures,

ces locaux étant réservés au bal privé
de Pédagog ia,

WÈÈBÊÈÈÈÊÈÈÈÈÊÈF

____________É____É__________É________________r

I Dimanche midi

POULE AU RIZ
*im et autres spécialités w
Jk J. SCHWEIZER. E

-___ PALACE .___.
N0tr& J 3 7 dimanche 17 h. 30

G. MARCHAL 
^

NS^V  ̂ BOURVIL

î __¦_¦__¦

APOLLO E n 5 à 7
f t l VlliV Samedi et dimanche à 17 h. 30

I Lundi à 15 heures

Un film français d'une rare splendeur

avec

Sessue HAYAKAWA * Louis JOUVET
Viktor FRANCEN * Lise DELAMARE

, Une réalisation de Marcel L'HERBIER |

:. 0 Moins de 16 ans non admis #

HESTAURANT
DU CYGNE

Bevaix
SAMEDI SOIR

TRIPES
Téléphone 6 62 73

Croix - Blanshe
Auvernier

TRIPES
Pledg de porc

au matière
Tél. 8 21 90

Ç ? w^w_ m̂y 9wr^ f ^r

TEL.5.1063 NEUCHATEL-
M.H.JOST

vous propose deux de ses spécialités:
son entrecôte maison

ses tournedos du gourmet

___¦_____—___—__i¦__¦_¦_¦

f
/pRESTAURANT

0e
Tous les samedis

et jeudis

TRIPES
TouteB les spécialités

de la saison
W. Monnier - Rudrich

Tél. 5 14 10

f

Mf demain dimanche irak
M la poulard e de France là
m ^ la broc^e anx champignons M

I &eï®<am I
%- CENTRE GASTRONOMIQUE — B

^®k Les Halles ignorent la JËW
t̂fefew volaille congelée ! ^^Ly

f ŝ—A U» AV. DE LA GARE 1 L
Vr TEL. 5 24 77 I

NOTRE
GRAND SUCCÈS E

_ POULET
(400 gr.) : j

POMMES FRITES j j
SUR ASSIETTE '< j

Fr. 3.50 M
^______a__y

CHAQUE SAMEDI

SOUPER TRIPES
ou

CHOUCROUTE

{APPRENEZ
A DANSER

vite et bien ;
chee

Mme Droz-Jacquin j
professeur
Rue Purry 4

M K U O H A T E L
i Tél. 5 8181 ,

Brasserie du ^^Tél. 55412 [ M #
Tons les samedis K "g "TT" _"

Tripes ^"Y
et autres spécialités
de saison - Gibier

p__n___________________^

Café de l'Industrie
RUE LOUIS-FAVRE '

Téléphone 5 28 41

Dimanche 13 mars dès 14 heures j

Match
an cochon ¦

Se joue au Kreuz - Match 257

Les 4 jambons aux 4. premiers lj

%*J* THÉÂTRE
&y~

f o  la Mittwoch den 16. Mârz,

„\ M 2o,3° uhr
JSm ':m\ Einmaliges Gastspiel

C A B A R E T

Voii Geiler -Walter Morath
bringen t

<D A S  B E S T E >
ans thren erfolgrelchen Programmer* |

AM FLÛGEL : CHARLY WIMMER

Preise der Platze : von Fr. 2.85 bis 7.90
Vorverkauf : Agence STRUBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66 V

Wer einen vergniigten Abend ver-
bringen tvill , der reserviere sich
rechtzeitig einen Plats im Vorver-
kauf.

H_____H___!______M______

fll ŷy Lundi, mardi à 20 h. 80 ^^^ 
(I , . . . .  i i M. r . t t> i Samedi et dimanche en 5 à 7 a 17 h. 30
ĵpK

^ 
PARLé FRANçAIS Une suite de situations cocasses, la plus étourdissante comédie du moment avec _ -  ... „. -m — s a s a

€  ̂ r€ B6u_poPpm !«__«_ LA C A P I T E U S E  SILVANA PAMPANINI, LE T R U C U LEN T  W A L T E R  CHIARI  _* «co_tituu_ _*__teet g__«

!—— 13 III 55 ^——¦—_—¦̂ -¦- -̂^̂^ ¦̂

Dimanche 13 mars à 16 heures,
à la Salle des conférences

g LA MUSIQUE I
g MILITAIRE 1

musique officielle de la ville de Neuchâtel J

| présente son . j

g Grand concert annuel i
Sous la direction de M. le professeur Ricardo ROVIRA

| trompette-solo de l'Orchestre de chambre de Lausanne

avec le concours de la CHANSON DE NEUCHATEL |
direction M. R. KUBLER, professeur j ï

au piano d'accompagnement :
M. Roger SOMMER, professeur :. .. " ¦ ;

An programme z Variations de C.-M. Weber pour
trompette et piston par MM. R. Rovira et C. Pizzera j

! et des œuvres de Edwards, Vidal , Tchaïkovsky, Gilson, I
Kliment, Tarver, etc. 1

Pour le détail , voir programme et communiqué . '

ENTREE LIBRE I « I



La semaine financière
Comme on pouvait le prévoir après

une pér iode de hausse de deux mois, les
cours pra tiqués à Wall Street ont subi
une réaction technique qui ramène l'in-
dice Dow Jones pour les titres indus-
triels de 419 à 403 en trois jours. La
baisse a f f e c t e  en premier lieu les va-
leurs d'aviation, secteur qui avait par-
ticulièrement bénéf icié des faveurs  du
pu blic durant l'année 1054. Puis , les
dégagements f irent  f léchir  les cotations
de la plup art des valeurs , l'ampleur des
replis étant limitée à 11% dans les cas
extrêmes . Cette baisse, de caractère ex-
clusivement technique, n'a pas duré plus
de trois séances. Dès jeudi , le marché
new-yorkais a amorcé une reprise éner-
gique qui, partant à nouveau des titres
d'aviation, a gagné rapidement les autres
secteurs. Le message du président Eisen-
hower garantissant le maintien des trou-
pes américaines en Europe après la rati-
f icat ion des accords de Paris contribue
à renforcer le climat de confiance et en-
gage Wall Street à dépasser les cotations
maximales enregistrées au début de cette
semaine.

A nos bourses suisses, la plupart des
titres ont subi des déchets dont les p lus
importants a f f ec ten t  les valeurs améri-
caines cotées chez nous. Les actions chi-
miques et plus encore les industrielles
échappent à la baisse . Brown-Boveri et
Sulzer réalisent même des hausses de
cours . D'une manière générale la baisse
fu t  p lus timide qu'à New-York. Notons
encore que Royal Dutch a fa i t  l'objet de
nombreux marchés à des cours bien sou-
tenus.

Peu de fluctuations à nos fonds  pu-
blics.

Actuellement , l'Anglo American Hou-
sing Compagny Ltd . à Johannesburg o f -
f re  au pub lic suisse un emprunt 4 Va %
pour un montant de 35 millions de
francs. Le prix d 'émission est f ixé  à 100%
net. Il est prévu un remboursement an-
nuel de 3,5 millions de francs s 'éche-
lonnant sur 10 années , de 1961 à 1970.

Les cours des devises sont demeurés
stables.

E. D. B.

BOURSE
(CO Uns DE C L Ô TU R E )

ZURICH Cours an
OBLIGATIONS 10 mars 11 mars

8 V6 % Féd. 1945, Juin 105.— d 105.15 d
&Vt% Pédér. 1946, avril 104.16 104.— d
8% Fédéral 1949 . . . 104.— d 104.— d
8 % C.F.F. 1903, dlff. 102.— 102 Vi
B % OJJ1. 1938 . . . . 101 % 101 Yi

ACTIONS
Un . Banques suisses 1470. 1478. 
Société Banque Suisse 1320. d 1325 
Crédit Suisse 1435.— 1435!—
Electro Watt 1428.— 1440. 
Interhandel 1690.— 1695.—
Motor-Colombus . . . 1180.— 1187. 
8.A.E.G., Bérle 1 . . . 87% 8s!—
Italo-Suisse, prlv. . . 328.— 335. 
Réassurances, Zurich 10000.— 10000.—
Winterthour Accld. . 8725.— 8710.— d
Zurich Accidents . . .13000.— 13050.—
Aar et Tessin . . . .  1390.— d 1395.—
Saurer 1280.— 1285.—
Aluminium 2835.— 2840.—
Bally 1043.— 1045.—
Brown Boveri 1700.— 1780.—
Fischer 1395.— 1420.—
Lonza 1225.— 1222.—
Nestlé Allmentana . . 2040.— 2047.—
Sulzer 2700.— 2760.—
Baltimore 183 Yi . 187 Ya
Pennsylvanla 122.— 123.—
Italo-Argentlna . . . .  35.— 35.—
Royal Dutch Cy . . . 663.— 673.—
Bodeo 47.— 47.—
Standard Oil 482.— 488.—
Du Pont de Nemours 729.— 730.—
General Electric |i_ . "TjjjWfe 221-— ««
General Motors . . .  . 406% " 408.—
International Nickel . 271.— 272.—¦
Kennecott 458.— 450.—¦
Montgomery Ward . . 333.— 337.—
National Dlstillers . . 93 H 94.—
Allumettes B 62 % 62.—
U. States Steel . . . .  333 % 334 %

BA_E
ACTIONS

Ciba i . . 4550.— 4575.—
Sehappe 780.— d 780.— d
Sandoz 4177.— 4200.—
Gelgy nom 4000.— d 4040.—
Hoffmann-La Roche 9130.— 9150.—
(bon de jouissance)

_AUSAWN_
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  895.— 890.— d
Crédit Fonc. Vaudois 885.— 885.—
Romande d'Electricité 755.— 750.— d
Câbleries Cossonay . . 3700.— d 3700.— d
Chaux et Ciments . . 1776.— d 1775.— d

GE1VÈTE
ACTIONS

Amerosec 156.—. 154.—
Aramayo 30.— 30%
Chartered 70.— d 70.— d
Gardy 256.— 256.— d
Physique porteur . . . 570.— 570.—
Sécheron porteur . . . 567.— 567.—
S. K. F 287.— 287.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit Suisse

CHRONIQUE
RÉGIONALE

RÉGIONS DES I_CS~|

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel a siégé hier
matin sous la présidence de M. Olivier
Cornaz. Il a condamné C, domestique
de campagne à Mathod , originaire d'Ita-
lie, à un mois d'arrêts avec sursis pen-
dant deux ans pour attentat à la pu-
deur des entants sur une fillette de 15
ans.

Arrestation
(c) La police local e a arrêté, dans la
nuit de jeudi à vendredi , un employé
yverdonnois qui s'apprêtait à prendre
le valant en état d'ivresse et se refu-
sait à la prise de sang réglementaire.

BIENNE

Des sections de classes
françaises s'ouvriront ce

printemps an gymnase
allcmaml

(c) Dans sa séance de vendredi après-
midi , le Conseil municipal, se basant
sur une nouvelle décision du Conseil
exécuti f , a décidé die charger la com-
mission du gymnase d'ouvrir, dès ce
printemps, des sectionis de olasses fran-
çaises dans le cadre du gymnase .actuel.

Le Conseil municipa l demandera à
l'Etat d'accorder les subventions ordi-
naires pour ces seotion de olasses.

Telle est l'issue du nouvel entretien
qu'ont eu les autorités biennolses avec
le gouvernement bernois.

La décision du Conseil exécutif , dont
noms ignorons le ooutenu, cair elle ne
sera pas rendu e publique, a été com-
muniquée vendredi matin par téléphone,
par la chancellerie d'Etat, à la munici-
pale de Bienne.

Le comité d'action en faveur du gym-
nase français s'est réuni vendredi, au
début de la soirée, pour se prononcer à
soin tour. Il regrette le manque de ga-
ranties suffisantes obtenues. Mais il ap-
prouve néanmoins l'ouverture des sec-
tions de classes françaises, en insistant
particulièrement sur les points suivants :
il est nécessaire qu'un plan d'études
propre à l'enseignement dans les sec-
tion s françaises soit appliqué, que les
conditions en vigueur actuellement au
gymnase aililermand soient assouplies
pour être adaptées aux élèves romands
et enfin que les sectionis françaises
jouissent d'une autonomie pédagogique
complète.

li n accident à la gare
des marchandises

(c) Ven dredi matin, on employé des
C.F.F. est tombé d'une locomotive à la
gare aux marchandises. Assez sérieuse-
ment blessé, il a dû être conduit d'ur-
gence à l'hôpital du district par l'am-
bulance municipale.

Un cheval prend peur
(c) Vendredi après-midi, peu avant 16
heures, un cheval tirant un attelage
s'est brusquement emballé et est venu
accrocher un camion à lo rue dies Prés.
Une personne qui se trouvait sur les
Mieux a été légèrement blessée et con-
duite chez un médecin:

•*- Un accident de ski
(c) Un écolier de Bienne, âgé de 15
ans, a fait une chute à ski aux Prés
d'Orvin et s'est fracturé une jambe.
L'ambulance de la police municipale
l'a conduit à l'hôpital Wildermeth.

Aménagement d'une place
de jeux pour enfants

(c) Le Conseil municipal a consenti
un crédit de 5000 fr. pour l'aménage-
ment d'urne place de jeux pour en fants
au chemin de Saifnern. Et il a pris acte,
avec reconnaissance, de la garantie d'un
comité de travail des coopératives bien-
noises de mettre, pour ce même but,
um montant de 1700 fr. à disposition.

VALLÉE DE I_ BROYE

PAYERNE

Des détails
sur l'explosion meurtrière

d'une grenade
Nous avons annoncé brièvement hier

le tragique accident survenu à Payerne
et qui a coûté la vie à un officier. Voici
oomiment les choses se sont passées :

Le groupe de D.C.A. léger 14 est ac-
tuellement en service dans la région de
Bomonit. Tour à tour, les unités se ren-
dent en oaimion à Payerne pour que lies
spécialistes formés au lancement de gre-
nades puissent s'exercer. A cette fin , ils
utilisent le stand sis à proximité de la
caserne d'aviation, au lieu dit c La
Vieille-Broye > . Le lit désaffecté die la
rivière foorne un profond fossé au fond
duquel se placent les lanceurs de gre-
nades.

Jeudi après-midi, ie premlier-liieuitenant
Catbi, ingénieur civil à Minuslo (Tessin),
se trouvait avec trois hommes dans le
stand. Vers 17 heures, il se produisit
une terrible explosion, dans des circons-
tances que l'enquête militaire s'efforce
d'ôtabliiir exactement. D'après ' certains
reniseigniements, ii s'agirait d'une gre-
nade du type « 17 » qni explosa préma-
turément.

L'officier fut tué sur le ooup, alors
que les trois hommes quii se trouvaient
avec lui étaient blessés. Le caporal
Georges Ruriiaz, sapeur au poste perma-
nent des pompiers, domicilié à lia route
Alois-Fauquicx, à Lausanne, a été griè-
vement blessé au bais-ventre. Il a été
éva cué sur l'hôpital de Payerne, où ont
également été admis l'appointé André
Grndmaz et le cmnionniier Francis Currat,
qui sonit , eux, légèrement touchés.

Toutes dispos itions ont été prises
pour que l'enquête établisse le plus ra-
pidement possible les causes de cet acci-
dent qui a jeté un émoi compréhensible
dans la population et tes troupes sta-
tionnées à Payerne. Un communiqué du
département miilliitaiire fédéral sera pu-
blié incessamment.

Le Sénat ratifie
les accords de Paris

ITALIE

ROME , 11 (A.F.P.). — Par 139 voix
contre 82, le Sénat italien a ratifié hier
les accords de Paris.

Les néo-fascistes et les monarchistes
ont appuyé les partis de la coalition ,
ailors que les oouiimuiniisbes et les socia-
listes de gauche ont voté contre la ra-
tification. La Chambre des députés avait
ratifié le 23 décembre ces accords par
335 voix contre 215.

M. MOLOTOV A DEMANDÉ la convo-
cation d'une conférence à quatre sur les
problèmes allemand et autrichien. S'a-
dressant à l'ambassadeur autrichien à
Moscou , il a proposé le retrait des
quatre occupants d'Autriche, sans atten-
dre le traité de paix avec l'Allemagne,
mais après avoir pris des mesures pour
rendre impossible un nouvel anschluss.

Observations météorologiaues
Observatoire de Neuchâtel. — 11 mars.

Température : Moyenne : —1,4 ; min. :
—3,1; max. : —0,7. Baromètre : Moyenne :
716,8. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : fort. Etat du
ciel : Couvert. Neige depuis 18 h. environ.

Niveau du lac, 10 mars, & 6 h. 30 : 429.01
Niveau du lac, 11 mars, & 8 h. 80 : 429.87

Prévisions du temps. — Valais : Par
ciel nuageux, temps généralement enso-
leillé. Doux pendant la Journée. Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : Au-
dessous de 1600 à 2100 m. environ, cou-
vert. Quelques éclalrcles dans le courant
de l'après-midi, dans l'ouest et le nord
du pays, de même que dans certaines
vallées des Alpes. Bise modérée à forte,
faiblissant légèrement. Température plu-
tôt en baisse. Froid . Samedi , temps en
général ensoleillé au-dessus de la mer de
brouillard. Vent du secteur est à nord-
est. Relativement doux pendant la Jour-
née. Sud des Alpes et Engadine : a. part
quelques éclalrcles locales, ciel couvert.
Quelques précipitations. Vent du secteur
est.

Jacques Duclos proteste :
un faussaire avait abusé

de son nom

FRANCE

L'affaire des lettres de menace

PARIS, 11 (A.F.P.) — M. Jacques
Duclos, président du groupe parlemen-
taire du parti communiste français, a
protesté hier à l'Assemblée nationale,
contre les circulaires apocryphes, si-
gnées de son nom et « tapées sur pa-
pier à entête de l'Assemblée nationale » ,
qui ont été adressées aux sénateurs la
veille du débat sur les accords de Pa-
ris. Ces circulaires menaçaient les séna-
teurs de (représailles s'ils votaient en
faveur des accords.

Mais , a ajouté M. Duclos, il ne s'agit
pas d'un cas particulier. Les fausses
circulaires, les fausses lettres imputées
au parti communiste, se multiplient de.
pui s quelques mois.

Répondant à M. Duclos, M. Edgar
Faïuire a flébri les procédés méprisables
contre lesquels le leader commun iste a
protesté, c Mais je demande à M. Du-
clos, a dit tle président du oonseil , de ne
pas attribuer au gouvernement la res-
ponsabilité et l'initiative de ces faux. »

M. Dulles empêché
de faire des promesses

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 11 (A.F.P.). — Le se-
crétaire d'Etat John Foster Dulles avait
l 'intention de faire, dans son discours
de mardi soir, une déclaration nette ct
précise promettant l'aide américaine à
la Chine nationaliste pour la défense
des îles Qucmny et Matsu , mais ¦< quel-
qu 'un plus haut  placé que lui » l'en au-
rait empêché.

LES SPOE_S
PATINAGE

An Club des patineurs
Différents tests ont été réussis en fin

de saison ; en voici les résultats :
Test de société. — Mlles Raymonde

Barbier , Anne-Marie Béguin , Slivle Bé-
guin, A. Greub , Rose-May Humbert ,
Stell a Jacot, Clairette Jeamnet, Ginette
Rlechen.

U.S.P. IVme classe. — Mlles Françoise
Bourquin , Francine Choffat , Jacqueline
Furer , Catherine Glllard , Michéle Perret ,
Annlk Reymond, Nicole Robert , Claire
Rueger .

U.S.P. Illme classe. — Mlles Marlyse
Bleuler et Michèle Déchanez.

U.S.P. lime classe. — Mme Christiane
Hutter et M. Georges Treuthardt.

MM. H. Mu geli , P. Benker t et M.
Schenker fonctionnaient  comme juges.

du 11 mars 1955
Achat Vente

France 1.13 1.17
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 —.68 M
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

ACTIONS 10 mars 11 mars
Banque Nationale . . 835.— d 850.—
Crédit Fono. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1520.— d 1520.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortaillod 12000.—d 1200C—d
Càb.et Tréf . Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1780.— d 1775.— d
Ed. Dubied & 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 395.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'4 1932 103.75 105.75
Etat Neuchât. 3^. 1945 103.25 103.— d
Etat Neuchât. 3VJ 1949 103.25 d 103.— d
Com. Neuch. 3y4 1947 102.75 d 102.75
Com. Neuch. 3°i 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102 % d 102.50 d
Le Locle 3M, 1947 103.50 103.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— cl
Fore. m. Chat. 3V4 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3°'o 1951 101 Va d 101.50 d
Tram. Neuch. 3'/> 1946 102.— d 102.—
Chocol . Klaus 8'4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3'/.% 1948 100.75 d 101.—
Suchard Hold. 314 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 314 1950 100 Mi d 100.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Yi %

Bourse de Neuchâtel

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 neuchàtelolse

Marché libre de l'or

Etoiles filantes !
Un joli quadrille se produit sur la scè-

ne de la Rotonde. Deux danseuses qui
expriment le folklore et le classique. Naya
se plaît dans les voiles d'une Egyptienne,
alors que Suzan Revay virevolte sur un
rythme de valse.

Erna et Ray représentent la précision
du mouvement. Ils dansent et brusque-
ment Erna se trouve dans les airs gra-
cieusement élevée par son partenaire. Vê-
tue de rouge , elle ressemble à une belle
flamme vive et souple.

Venez donc voir ces étoiles qui dansent ,
qui brillent mais qui fileront bientôt
dans un autre ciel.

Communiqués

LE CHABLE (Bagne) 11. — Le
juge instructeur d'Entremont commu-
nique :

On sait que le 25 septembre der-
nier, la tour à béton érigée sur les
chantiers du barrage de Mauvoisin
s'effondrait en faisant 6 victimes.

Une expertise fut confiée par le
juge d'instruction du district d'En-
tremont à l'ingénieur Jean Zwahlen, à
Lausanne et à M. Maurice Cosandey,
professeur également de construc-
tions métalliques à l'école polytech-
nique de l'université de Lausanne.

Les constatations des experts se
réduisent en substance aux conclu-
sions suivantes :

1. L'accident a été provoqué par
la rupture et le déchirement des
tôles attachant les cônes de silos
aux parois verticales, à l'exclusion
de l'intervention de phénomènes na-
turels, des fondations et du squelette
métallique de la tour.

2. Toute idée de sabotage doit être
exclue.

3. Les causes de la rupture rési-
dent essentiellement dans la qualité
du matériau utilisé pour la liaison
entre les cônes des silos et les pa-
rois verticales et dans la conception
même de cette liaison.

L'autorité judiciaire aura à se pro-
noncer sur ces conclusions et l'ins-
truction ouverte permettra d'établir,
cas échéant, les responsabilités en-
courues.

La mauvaise qualité
du matériau utilisé

est cause du terrible
accident de Mauvoisin

Un message du
GonseiS fédéral propose
un article constitutionnel

sur le cinéma
BEHNE , 11. — Le département fédéral

de l'intérieur vient de porter à la con-
naissance des gouvernements cantonaux
et des B_oo_t_ns économiques et à
la presse, un message sur l'élaboration
d'un projet d'article constituitioniniel vi-
sant à prendre des mesures légales dans
le domaine du oinéma.

L'article 27ber diu projet de révision
partielle de la constitution fédérale est
rédigé ainsi :

La Confédération peut, à l'effet de
protéger et d'encourager le cinéma suis-
se ind épendant, édicter des dispositions
légales et prendire des mesures corres-
pondantes, en particulier pour favoriser
la production cinématographique indi-
gène, pour réglementer les importations
de films et pour élever le niveau dé
la culture cinématographique.

« L'ouverture et l'exploitation de nou-
velles sall es de cinéma peuvent être
subordonnées à la capacité personnelle
de l'exploitant et à l'existence d'un be-
soin.

» La censure cinématographique, la
censure de la publicité pour les specta-
cles cinétnatograiphiques, la protection
die la jeunesse, le cin éma d'enseigne-
ment, en outre réduction et l'exécution
de ''dispositions de police suir la cons-
truction et l'exploitation des salles de
cinéma, ainsi que la procédure pour les
autorisations d'ouvrir de nouvelles sal-
les, sont la compétence des cantons. >

LA VIE NATIONALE
Recrudescence

de la contrebande
de montres aux Etats-Unis
NEW-YORK, 10. — Le département

des finances des Etats-Unis a constaté
une recrudescence de la contrebande de
montres depuis l'augmentation des
diroits de douanes de l'été dernier. Il
précise que les organes douaniers sont
maintenant occupés surtout à combat-
tre cette contrebande de montres et
aussi celle des stupéfiants.

Chronique horlogèreUn avis objectif sur l'initiative syndicale I
A la veille de la votation du 13 mars,

11 n'est pas inutile de connaître l'avis
d'un homme particulièrement compétent
et objectif qui , de par les hautes fonc-
tions qu'il occupe, est plus qualifié que
quiconque pour exprimer sur ce sujet
un avis autorisé ; nous avons nommé
M. Frédéric Camipiche, direoteuir de l'Of-
fice fédéral du contrôle des prix, une
personnalité qui a mérité l'estime de
tou s les milieux avec lesquels il est
appelé à tradter, aussi bien patronaux
qu'ouvriers.

Il se trouve que M. Camipiche occupe
déjà ses fonctions depuis plus d'une di-
zaine d'années. 11 est entré à son poste
actuel alors que la guerre n'était pas
encore finie. Il connaît donc particuliè-
rement bien le problème des loyers en-
tre autres. Comme nul ne peut l'accu-
ser d'être un libéral à outrance, lui dont
les fonctions consistent en principe à
contrôler les prix et les loyers, son
avis n'a que plus de poids.

1-̂  SSJ / ^J

Or, que pense-t-il de l'initiative lan-
cée par l'Union syndicale suisse ?

Lors d'un exiposé qu'il a fait récem-
ment à Bern e, M. Frédéric Campiche a
déclaré sans ambages qu'à son avis,
cette initiative ne tenait pas compte
des réa l ités.

A cette occasion, il a rappelé que la
hausse de l'indice des loyers depuis
1954 est due essentiellement à la cons-
truction d'un grand nombre de nou-

veaux immeubles et que les quelques
concessions faites l'an dernier en ma-
tière de loyers aux propriétaires d'im-
meubles qui sont toujours soumis au
contrôle des prix n'ont entraîné qu'une
hausse de 0,5 % de l'indice du coût de
la vie.

M. Campiche a ajouté qu'à son avis,
le contrôle des loyers tel que l'Union
syndicale suisse lo propose se heurterait
à de nombreuses diff icul tés  pratiques.

De plus, le directeur de l 'Office fédé-
ral du contrôle des prix pense que le
blocage des loyers tel qu 'il est deman-
dé par l'initiative soumise au peupl e ne
contribuerait en aucune manièr e à amé-
liorer la si tuat ion actuelle. Bien au
contraire, de telles mesures ne feraient
que favoriser la démolition et la trans-
formation d'immeubles anciens et leur
remplacement par dies logements of fe r t s
à des prix plus élevés. En tout cas, les
mesures proposées par l'Union syndicale
suisse ne « libéreraient vraisemblable-
ment aucun logement ancien à bon mar-
ché » .

Enfin , comme l'initiative tend à abro-
ger des droits qui sont parfaitement
réguliers, elle ne ferait que créer de
nouvelles difficultés d'ordre juridique.

Il faut espérer que le peuple ne man-
quera pas d'accorder à l'avis de ce haut
fonctioin.na.ire, parfaitement désintéres-
sé, toute rimportamee qu'il mérite.

A. D. ¦¦

Le crédit demandé pour l'ex-
tension et ramédiorati'on des
casernes de Colombier servira
uniquement à

améliorer le
bien-être des soldats
et à faire revenir à Colombier
une compagnie actuellement
stationnée à Lyss.

Extension et amélioration
des casernes de Colombier

OUI
__¦____________¦ ________________________Chapelle des Terreaux

Dimanche, 20 h. 15
La foi... pourquoi ?

F. de Rougemont et J. Baillif Corsaire
Institut Richème

Samedi 12 mars

SOIRÉE DANSANTE
de 20 h. 30 à 24 heures

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital
Dimanche soir, à 20 h. 15

Conférence par M. D. Riemens

CONFESSION
PARDON
EFFACEMENT

Troie problèmes Importants. Leur relation
aveo les temps présents et l'œuvre du

Christ dans le ciel
ENTRÉE LIBRE

Perdu, vendredi! matin, SUIT le parcour»
Neuchâtel - Cemiier, un

ballot de literie
Téléphone 719 81.

Grande salle des conférences
Ce soir à 20 h. 30

Conférence André Parrot

Jérusalem
L'énigme du Calvaire et de la tombe

de Jésus
(aveo projections lumineuses)

Location : LIBRAIRIE DELAQHAUX
& NIESTLÉ et le soir à l'entrée.

^5gF au stade
13 h. 10

Cantonal rés. - Bienne rés.

1,8 heures

Cantonal -
Mienne! '

Championnat ligue nationale

Kleiner
Konferenzsaal

Sonnitag abenids 8 Uhr deuitsche Ver-
sammluinig. Herzliche Eindadunig an aile. .

Gde. fur Urchrlstentum, Neuchâtel.

LA ROTONDE
SOIRÉE DANSANTE

< ¦ --Jusqu 'à 2 heures •• - - ' **
avec l'orchestre

Hermanos Moreno
AU BAR

DUO BUSCA
et

Programme d'attractions
DIMANCHE 1S

Thé dansant dès 15 heures
et

Programme d'attractions
ENTRÉE Pr. 1.10

Au bar, dès mercredi 16, changement
de programme avec le couple

International chinois

Savina et Taramo

PEDAGOGIA vous Invita

Bal de la Saint-Nestor
ce soir, 21 h., au Métropole

(vis-à-vis de la poste)

EXPOSITION

LAURE GUYOT
ARTISTE PEINTRE

du 13 février au 13 mars 1955

Galerie des Amis des arts
Musée de Neuchâtel

de 10 à la heures et de 14 â M heures
Clôture dimanche 13 mars

Contre le retour aux
PLEINS POUVOIRS _ _ _ _ _
par l'initiative socia- jnf gElff

Pour le PROJET 
__ _

MODÉRÉ de l'Assem- V j
blée fédérale U U 1

Pour l'amélioration 
_ ___

du RÉSEAU ROU- 111;
TIER CANTONAL II U I

Pour l'AMÉLIORA- _i M-
TION DES CASER- f|f'i V i
NES de Colombier U II I

Association démocratique
libérale neuchâteloise

j section de Neuchâtel -
Serrières - la Coudre

# 
 ̂

DIMANCHE

OmfgLi S™8
» fit AVDELAGARE 1 d_nS<_if&
Vr TEL. 5 24 77

avec le fameux

orchestre de bar POEMA (Bienne)

Contemporains de 1904
CE SOIR, tournoi de quilles à
l'Hôtel du Poisson, à Marin
Rendez-vous des automobilistes et parti-
cipants à 20 h. à Neuchâtel, côté est de

la poste.

ATTENTION
Grande vente de salade pommée aveo
beaucoup de laitues et une quantité d'ar-
tichauts, ce matin au marché, par le
CAMION DE CERNIER. Oranges sangui-
nes « Le Cavalier », belles pommes pour
dessert , grape-fruits, 3 pour Fr. 1.—, to-
mates et fenouil.

Se recommandent: les frères Daglia.tilt Stade \
ÊtiSj/ de Seirières (j

8̂87 Dimanche 13 mars

 ̂
à 8 h. 15 ! j

Colombier II - Xamax II g
à 10 heures [ !

FLORIA I I
XAMAX I j

Championnat '. I

ATTENTION : les

JEUX DE QUILLES
AUTOMATIQUES du

FONT DE THIELLE
sont transformés avec l'automatisme
« RECORD », le plus moderne actuel-

lement sur le marché.
Invitation cordiale.

Faon i lie Ban gerter.
Société d'utilité publique

des femmes suisses
Section de Neuchâtel

Le comité recommanda vivement à ses
membres la causerie de

Mme Kràhenbuhl-Gubser
lundï 14 mars, à 20 h. 30, au Restaurant

neuchâtelois, euir

« L'habitation féminine »
à Lausanne

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre

NULLO PAGIN
Prolongation d'ouverture autorisée

Footbnll-Clnb Ecluse, rVenchâtcl

Stade des Charmettes
Dimanche 13 mars, à 10 heures

LE MATCH TANT ATTENDU

F.-C. ÉCLUSE I
F.-C BÉROCHE I

Championnat suisse de IVme ligue

Chaumont et Golf Hôtel
CE SOIR :

Tripes et spécialités à la carte
Retenez vos tables - Tél. 5 81 15

DERNIèRES DéPêCHES



AU JOUR UE JOUR

Les cloches muettes
Le 23 janvier 1955, les cloches

de l 'église de Sankt Georgen (Atter-
gau, Autriche) se sont tues. Voici ce
gui s'est passé. Le curé , Félix
Baumgartner, découvrit au cours
d'une promenade qu 'un coup le avec
ses deux enfants  s'était r éf u g ié dans
une baraque de matériel . Les tem-
p êtes de l'hiver avaient crevé le
toil de l' abri et il pleuvait et nei-
geait à l 'intérieur. Aussitôt , le prê-
tre se mit à la recherche d' un log is
pour ces malheureux, des r é f u g iés.
Il savait où trouver un appartement
libre. On lui répondit :

— Oui, bien sûr , s'iills payent ré-
gulièrement, on les prendra , mais
vous compreniez , c'est à cause des
enfants... Poiwcpoi des gems die cet
acabit sonit-ills autorisés à «voir des
enfants , puisqu 'ils ont liant die peine
à les élever ?

Ce sont des arguments gui nous
sont connus, et qu 'on n'entend pas
seulement en Autriche... Mais à
Sankt Georgen , il s'ag issait de sau-
ver de la déchéance et de l'anéan-
tissement une famil le  soumise à un
danger pressant.

Le dimanche suivant , le cure
monta en chaire p lein d' une sainte
colère et annonça :

Aujourd'hui à midi , les ritacbes de
l'église sonn-eromt wn quart d'heur e
poiuir protester contre votre égoïsme,
puis elles resteront minettes tant que
ces pauvres gens n 'auront pas de
(logement. Si dimanche prochain ,
vous n 'avez mien fa i t  pour eux , la
grande ponte de l'église r ésiliera fer-
mée. Les vrais chrétiens passeront
pair la porte étroite. Bille leur suf-
fira... Celui qui se prétend chrétien
Oie prouve par ses actes.

(L'Aide suisse à l'Europe lance
ces jours sa collecte au béné f i c e  des
réfugiés  sans toit , sans travail , sans
espoir. Soutenez cette utile institu-
tion qui mérite votre appui et votre
compréhension.)

NEMO.

L_ VILLE 

LES CONFÉRENCES

Comment guérir la fatigue ?
C'est à gra n ds pas allègres qu 'une

fo—' e est accourue, jeudi soir, à l 'Aula ,
af in  d'y entendre M. C. Gerber , direc-
teu r de la revue « Vie et Santé », lui
dire comment guérir de la fatigue. M.
Riemens, pasteur , introduisit le confé-
rencier, personnal i té fort connue chez
nous comme à l'étranger, et dont les
avis , les conseils, les avertiss ements ,
tou t cela aimablement et cordialement
donné , seront sans doute très profita-
bles à nou s tous.

Les bonnes choses étant, dit-on, au
nombre de trois, il y en a donc trois
qui permettent de vaincre la fatigu e et
également , de l'éloigner de nous. Il y
a l'oxygénation normale, d'abord , la res-
piration consciente , non jamais par la
bouche, mais toujours par le nez . Cet
organe , en effet , purifie , « décante » ,
l'air , qui, ensuite, pénètre dans nos pou-
mons en bonne condit ion.  Ce conseil
nous a paru d'une sagesse et d'une uti-
lité grandies ; les personnes qui le sui-
vront désormais seront à l'abri de nom-
bre d'ennuis , grippe , refroidissements,
maux de gorge (pa r expérience , nous le
disons nous-même). Faire quelques pro-
fonde s asipiiraitionis par le nez , chaque
matin , puis exhaler l'air par la bouche,
voilà un exercice des plus aisés, et qui
prédispose chacun à plus die résistance
à la fatigue quotidienne. Le deuxième
remède est le repos dans de bonnes
conditions. Il peut sembler que cette
vérité première est connue de chacu n ;
il n'en est rien.  Le repos dans uin « cli-
mat » favorable est bienfaiisamt ; que
l'on conserve toujours le tiers die la
journée, soit hui t heures, au sommeil ,
davantage, si l'organisme le veut. L'on
ne dit plus, en effet  : qui dort , dîne,
mais qui dort , guérit. Le Dr Ckipairède ,
spécialiste fort connu , dit du sommeil :
« C'est une fonction que nous subissons
malgré nous, car nous dormons pour ne
pa>s être épuisés ». Il dit encore : « c'est
une vie où le min isire de l'intérieur
succède au ministre de l'extérieur », pa-
roles d'une grande exactitude. En outre,
la relaxation durant le jour , courts
sommeils répareturs — si on peut les
goûter — instants de silence et d'obs-
curité , position confortable , les pieds
plus hauts que le buste, etc., délassent
beaucoup aussi, et certes , très simple-
ment.

Le troisième moyen d'éloigner la fati-
gue est Failimenitatian , qui doit être ri-
che en glucose ; le conférencier loua ,
plus que tout autre aliment, riches
aussi en alcalinité , les fruits secs, les
amandes, les fromages, les légumes et
les fruits, ' et , de. ces derniers, la plus
grande bienfaitrice , te pamplemousse,
puis l'oronge et le citron, Gardons-nous
de trop de viande., d'oeufs trop nom-
breux, d'alcool trop aimé, qui n 'ont
guère à offrir que leur goût a-gràwble.

... Et. enfin , il y a un quatrième moyen
d'éviter la fatigu e nerveu se, c'est de
vivre en bonne initelligenoe avec le pro-
chain, i Pourquoi se fatiguinr , conclut
l'aiini'able causeur, à envier , détester ou
haïr son prochain — car ces mauvais
sentiments causent de grandes fatigues
nerveu ses — allons qu 'il est si toniqu e,
si reposant, de l'aider, le soutenir et
l'aimer, et d'avoir la paix avec tous les
hommes 1 »

Qui pourrait mieux dire ?
M. J.-C.

RENÉ ROBERT
Avec René Robert .décédé jeudi dans

sa 70me année , disparaît un homme qui
au ra laissé une marque profonde dans
l'histoire du mouvement syndical hor-
loger. Il ne s'est pas borné , durant sa
carrière de trente-six années comme
secrétaire central de la F.O.M.H., à dé-
fendre les revendications des salariés ,
mais il a su, quand la deuxièm e guerre

mondiale s'annonçait et que tant de
questions en Suisse devaient être po-
sées à nouveau , s'élever au-dessus des
luttes partisanes pour préconiser une
nouvelle et meilleure organisa t ion du
travail par la commumiauité profession-
nelle. Ce lutteur prêchait l'un ion  et
non l'opposition. René Robert , on peu t
le dire, a été l'homme d'un idéal. La
communauté professionnelle , hélas , est
encore du domaine théorique . Bile reste
néanmoins le but que cherchent à at-
teindre tous ceux que préoccupent les
•rapports entre le capital ct le travail.

René Robert , originaire du Locle, Tra-
vers et Noiraigu e, était né le 15 no-
vembre 1885 à Saint-Imier. Il eint une
enfance difficile , ayant très jeune per-
du ses parents. Il fit son école primaire
à Rochefort et son école secondaire à

Colombier, Il travailla ensuite comme
boulanger , décolleteur , mécanicien , enf in
horloger. En 1917, il était nommé se-
crétaire local de la F.O.M.H. à VilJeret
et Saint-Imier . Deux ans après, il éta it
secrétaire central , à Berne d'abord , de
1019 à 1921, puis à Genève jusqu'en
1926, et enfin à Neuchâtel, où ill s'établit
défini t ivement.

Il était  spécialement chargé de repré-
senter les ouvriers de l'horlogerie. Dans
cette fonction , il fouirait un travail
considérable, étant un des représentants
ouvriers dans toutes les négociations
qui aboutirent à la mise sur pied du
statut de l'horlogerie. Il fut représen-
tant du Conseil fédéral à l 'ASUAG et
membre fondateur de la MACHOR. R
représenta plusieurs fois la Suisse dans
les confé rences internationales du tra-
vail comime délégué technique ouvrier.

René Robert , en politique , était un
esprit indépendant . Rattaché au parti
socialiste, il ne put jamais se plier au
sectarisme de la « vieille garde » et il
ne se gênait pas , à certaines occasions
d'af f i rmer  parfois avec sa robuste
franchise son désaccord avec son grou-
pe. Il siégea au Grand Conseil de 1928
à 1937, puis de 1941 à 1915 et enf in  de
1949 à 1952. Il fut  élu conseiller national
le 27 octobre 1935 et siégea sous la cou-
pole fédérale jusqu'en 1951.

C est le 27 septembre 1943 qu 'il déve-
loppa devant le Conseil national son
postulat — qui fut accepté par le Con-
seil fédéra l — sur la communauté  pro-
fessionnelle. Ses thèses aval ent déjà été
largement discutées dans la presse et
dans îles milieux politiques et économi-
ques- du pays. Elles soulevèrent un
grand intérêt en général , mais, comme
on l'a constaté depuis, ne purent faire
sortir le patronat de sa réserve. Si sur
le plan politique , René Robert n 'obtint
pas ce qu 'il préconisai t , du moins , au
sein de la F.O.M.H. sut-il , aux côtés de
Conrad Ilg, faire about i r  la convention
de paix sociale dans l ' industrie métal -
lurgique , convention qui a été et qui
est encore profitable aux deux parties
contractantes.

René Robert s'était voué corps et âme
à l'action syndicale. Il éta it un de ces
hommes de bonne volonté qui voyait
dans la persuasion et la négociations de
sûrs moyens d'obtenir des améliorations
de la condition ouvrière. Notre canton
perd avec lui une belle personnalité.

D. B.

La délégation parlementaire britannique
a été reçue hier matin au château

En visite dans le canton de Neuchâtel

Invitée par le groupe suisse rie l'Union
interparlementaire. une délégation de
parlementaires bri tannique s est arrivée
en Suisse mercred i par la voie des airs
et séjournera jusqu'au 18 mars dans no-
tre pays. Ses membres assisteront no-
tamment  aux débats dies Chambres fé-
dérales.

La délégation comprend qua t re  mem-
bres de la Chambre des lord s et quatre
membre s de la Chambre des commu-
nes. El le est présidée par lord Burden ,
maire  t ravai l l is te  d'Eaist Ham. et est
formée de Mme Jean Mann , membre du
comité exécutif du pairti travailliste ;
lord Sempill , conservateur , ingénieur  et
spécialiste de l'a'viation ; riu « wing-
conimander » Bullus , conservateur , offi-
cier de la R.A.F. et journalist e ; sir
Frank Markham, conservateur ; M. S. F.
A. Burden , conservateur ; Dr Sommer-
ville Hastings , travailliste; M. F. McLea -
vy, travail l iste.

La délégation est arrivée hier à 11
heures par le train dans notre gare.
Elle éta it conduite par M. Max Kten ig,
conseiller de légat ion, et M. Werner
Jost , chef du service au département
politique fédéral. Elle fut accueillie par
M. Albert Amez-Droz . directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie , et M.
.lean- .laicques Bolli , secrétaire. Elle se
rendi t  d'abord au Laboratoire suisse de
recherches horlogères dont elle visita
les installait ions. Puis , les parlementai-
res britanniques furent reçus au châ-

teau par le gouvernement cantonal . Le
président du Conseil d'Etat , M. Jean-
Louis  Barrelet , qui avait à ses côtés
MM. Gaston Clottu et André Sandoz ,
conseillers d'Etat et Jean-Pierre Por-
cha t , chancelier d'Eta t , accueillit la dé-
légat ion dans la salle Marie de Savoie
et lui souhaita la bienv enue. Un des
parlementaire s  répondit et un vin
d 'honneur  fut servi. Une brève visite
du château et du monument des com-
tes à la Collégiale suivit la réception.

Nos hôtes fu rent conduits en voitures
à l'hôtel de la Vue-des-Alpes où la
Chambre suisse de l'horlogerie leur of-
frit un déjeuner auquel les autorités
cantonales étaient  représentées par M.
André  Sandoz , conseiller d'Eta t, et M,
Jean-Pierre Porchat , chancelier d'Etat
M. Albert Amez-Droz adressa aux par.
lementaires bri tanniques des souhaita
rie bienvenue au nom des organisations
horlogères. Lord Burden et lord Sem-
pili , dans leur répons e, eurent des pa-
roles extrêmement élogieuses pour la
Suisse en général et pour notre canton
en particulier, fa isant  ressortir n otam-
ment combien , dans leur régime politi-
que, la Suisse et le Royaume-Uni ont de
point s communs.

Dans l'après-midi , la délégation se
rendit par la Chaux-de-Fonds au Locle
où elle visita une ma nufacture d'horlo-
gerie. Elle est rentrée à Berne en train
daine un vagon spécial mis à sa dispo-
sit ion.

Sixième concert d'abonnement

CHRONIQUE MUSICALE

Le « Colleg ium musicum » rie Zurich
noms a brilla m m eut présenté un pro-
gramme de valeur. Cet ensemble est
formé d'excellents éléments, remarqua-
blement stylés et fondus en un tout
d'une étonnante homogénéité. C'est un
des meilleurs orchestres die chambre
(nie nou s ayons entendus, quant à la
préei si on , l'aisance et l'éela t du jeu
collectif.

La « Suite en si mineur » de Bach
dérouta avec une subtile perfection de
mise au point , jusque dans le moindre
ornement , son aidimira'ble « Ouverture »
et la guirlande de ses danses. La flûte
d'André Jaunet y apporta sa pairt de
fine et légère élégance ^particulièrement
dans la « Badinerie » . enlevée par le
soliste et l'oirebesitre avec la. plus déli-
cate virluosiiitê. Vint ensuite non la
« Sonate » annoncée au programme
(était-ce une  erreu r ?... mais  on aurait
pu renseigner le public), ma is la • Gha-
conne » de Buircell. dont le voisinage
avec la « Suite » die Bach n 'éta it pas
très heureux et provoquait unie certa ine
monolnn  le.

Bn seconde partie , musique contem-
poraiue. Le * Concertiiino » de Willy
Burkhard ne manque certes pas de cu-
riosité ipar sa fa cture et par le jeu de
ses concertistes, où le clavecin prend
son part i  des harmonies « modernes »
qu 'on lui impose et s'en accom m od e
même parfois fort  bien. Les deux flû-
tistes, André Jaunet  et Ursul a Burk-
hard , propre fille du compositeur, et le
clavecinist e Edoua rd Muller se révélè-
rent interprètes accomplis rie cett e mu-
sique. Toute fois l'intérêt die cette couvre
pâlit devant la suivante : le ¦ Double
Concerto » die Bobusilav Martlniu . S'il est
une paige qui peint diemeuner comme té-
moignage des angoisses et des déchire-
ments que l'Europe a vécus à l'appro-
che de la catastrophe, c'est bien celle-
là. Pénétrée, secouée et toute haletante
d "un souffle génial , en son enichevôtre-
mienit ou son assaut de deux orehestires ,
elle sr'insorilt à oouip sûr, par son éori-
tuire incisive et forte , par sa couleur et
.sa puissance rythmique saisissantes, au
nombre des productions artistiques les
plus rapi>éisefflitiative.s die. notice époque.

Son effet  est plus frappant et sugges-
tif encore , lorsqu 'elle est donnée à
grand orchestre, comme ce fut le cas,
il y a quelques années , aui festival de
Lucerne. Mais l ' interprétation magistrale
dru « Collegium musicu m » zuricois n'en
est pas moins digne dladmlration.

S'il régnait un peu de froideur dans
l'ensemble du concert {et la composition
du programme y était  pour quelque
chose), c'est dans cette dernière œuvre
— où il faut relever l'heureuse partici-
pai ion du p ian is te  Rudolf am Bach —
que l'art du « Collegium musicuim » noms
impressionna le plu s fa vorablement.

Est-il enfin besoin d'ajouter que tout
le programme fuit conduit avec la maî-
trise, la clarté ct l'intelligence dont
Paul Sacher sait revètfr chacun e de ses
présentations musicales ?

J.-M. B.

VflI. -DE-B.UZ
VALA.AGIN

Ceux qui s'en vont
(sp) Avec M. Georges Tissot, qui vient
de mourir à Bienne , dans sa quatre-
vingt-s ixième année , s'en va le dernier
représentant d'une génération de la
famil le  Tissot-dit-Sanfin , l'une des plus
vieilles et authenti ques familles de
Valang in , dont les armoiries sont ins-
crites dans un des vi t raux de l'église.

Cadet d'une belle famille de huit
enfants , il formait avec ses ' frères,
MM. Pierre, Alfred et Arthur Tissot —
décédés avant lui mais bien connus
aussi dans toute la région — un des
noyaux stables et bien neuchâtelois
du village qui reliaient le passé au
présent.

De longues années au service des
postes, M. Georges Tissot était revenu,
il y a longtemps , à Valangin où sa
bonté , sa bonne humeur, sa finesse ,
étaient appréciées de tout le monde.
Dans une retraite active, il é ta i t  mem-
bre du collège des Ancien s de la
paroisse de Valangin- Bnudevi l l iers .  dont
il avait  présidé le chœur mixte, dirigé
alors par M. Jean-Marc Bonhôte.

Retiré depuis quelques années à
Bienne — où son service funèbre a
eu lieu jeudi — il était resté très
attaché à son village où ce noble
vieillard ne laisse que de bons sou-
venirs.

Les GErcEVEYS-SlTR-COFFRArVE

Noces d'or
(c) Nous apprenons que M. et Mme Jo-
seph Hugli-Die .k ont fêté  leurs noces
d'or entourés de leurs enfants el pe-
tits-enfants.

VAL-DE-TRAVERS

Au tribunal de police
(c) Le tribunal d" police r!u Val-de-
Travers , composé du Juge Jean-Claude
Landry, président , et de M. Lucien Prasse,
commis-greffier, a siégé vendredi matin
à Môtiers.

B. P.. actuellement à Neuchâtel , s'est
fait , usant d'astuce, engager comme re-
présentant de commerce par une maison
du Jura bernois et a commis une grivè-
lerie au préjudice de la tenancière du
Café montagnard , à Couvet. B., qui a
écrit qu 'il renonçait à se présenter à
l'audience , a été puni de vingt jours
d'emprisonnement sans sursis et de
17 fr. 40 de frais.
Forte amende pour des infractions

à la loi forestière
Agriculteur aux Emposieux , W, R . pro-

priétaire de forêts, avait demandé l'auto-
risation de faire des coupes de bois . En
1953 et en 1954, cent quinze arbres fu-
rent martelés.

Comme B, se trouvait dans une situa-
tion financière embarrassante et que les
arbres martelés étaient, selon lui . trop
petits pour que le rapport soit, suffisant ,
il prît la liberté d'abattre Illégalement
un certain nombre de plantes, c'est-à-
dire une cinquantaine, si l'on en croit le
propriétaire , et une centaine , d'après les
constatations faites sur place par les ins-
pecteurs cantonal et d' arrondissement
acoomriasnés des gendarmes.

Le ministère public a renvoyé W. R.
devant le tribunal , ainsi que son fils
T. R . et deux ouvriers. M. B. et W. H.

Les faits en eux-mêmes n 'ont pas été
contestés , mais W. R. a nrétendu que des
arbres abattus sans droit, avaient préala-
blement été brisés ou fendus par la tem-
pête.

L'tnsoecteur d'arrondissement, repré-
sentant le procureur général , a demandé
la condamnation des quatre prévenus ,
tandis que l'avocat de la défense a in-
sisté pour une réduction de l'amende re-
quise contre le propriétaire et proposé
l'acquittement des autres inculpés.

LE JUOEMENT
S'atrtssant de M. B. et W. H., le tribu-

nal les a lihérés . car la preuve n 'a pas
été rapportée qu 'ils aient abattu des ar-
bres ou SP soient rendus complices d'un
abattage clandestin.

W. R.. reconnu coiioable d' avoir Illéga-
lement abattu 87 arbres , paiera Run fr.
d'amende et flR fr . rie frais . L'amende
remise nar le ministère public a été ré-
duite en tenant compte des circonstan-
ces particulières dans lesquelles se trou-
vait W. R.

Quant a T. H ,, mineur an moment de
l'Infraction et nul était snn= l'ascendant
de son père. Il s'en est tiré avec une
amenrte réduite à 150 fr . et 17 fr . de
frais judiciaires.
iMintmvmynumnvitittvrtn'nniiiiiiimwj tmt

Vu I-abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 23me
page.
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Monsieur et Madame
LANGENEGOBR-BACHMANN ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Liselotte j
le 9 mars 1955
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AUX MOÏ-TAGN-S

LA CHAUX-DE-FONDS
Condamnation pour escroquerie
(c) Le tribunal de police a condamné
le nommé R. S. à 5 jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant 2 ans. S.
s'adressait, à des particuliers, en décla-
rant qu 'il représentait une maison de
commerce de la place , et achetait des
radtateurs usagés et des vieux métaux
qu 'il revendait ensuite.

Soirées fie la Croix-Bleue
(sp) Ces derniers temps, 1a Croix-Bleue
die la Chaux-de-Fonds et son dynamique
président, M. W. Béguin, spécialement,
ressentaient la nécessité de faire un ef-
fort particulier.

Pour le réi«lilsier, cette société s'est
_iness.ee aux pasteurs E. Jéquiier, L. Se-
crélain et M. Porrin , agenit cantonail.
Trois soirs, dans la grandie saillie de la
mie du Progrès, les 6, 7 et 8 mairs, des
manifestations publiques oint été organi-
sées avec le concoures de la fanfare et
du chœur de la Croix-Bleue. Toute la
population die ia ville y fuit conviée.

JURA BERNOIS

SAINT-IMIEK.
Un enfant blesse grièvement

une fillette avec tin revolver
Jeudi après-midi , un garçon de Saint-

Imier , âgé rie 14 ans, se rendit à l'orée
de la forêt , avec deux camarades, pour
s'amuser avec un pistolet automati que
die 6,35 mm. Il avait dans sa poche
cinquante - quatre cartouches. Ma lheu-
reusement , l'une des balles at teignit
une fillette, la petite Claudine Rochat,
âgée de 12 ans. qui se trouvait à une
centaine de mètres des trois garçons.
La fill ette s'effondra. Les enfants s-e
portèrent , immédia tement  à son secours
et la transportèrent dans la maison la
plus proche. On avisa immédiatement
l'hôp ital , qui envoya son ambulance.
Une première radiograp hie a montré
que la balle était entrée dans le flanc
gauche de la fillette et avait perforé
le foie. Il semble que la vie de la petite
Claudine ne soit pas en danger. Mais
elle devra subir une op ération dange-
reuse.

Une enquête a été immédiatement
ouverte pour savoir comment un en-
fan t de 14 ans avait pu se procurer
un pistolet automatique et un nombre
si considérable rie cartouches. L'arme
a été achetée par un tiers, âgé de
23 ans, à 1* demande de l' en f an t .

On annonce la mort , survenue a Pa-
cy-sur-Eure, entre Rouen et Paris , de
Mme Monique Saint-Hélier , die son vrai
nom Betty Biriod-Eyma nin.

Monique Saint-Hélier était née à la
Ohaux-de-Fonds le 2 septembre 1895.
Elle avait fait  ses études à lia Chaux-
de-Fonds , à Berne , à Genève , à Paris.

Mariée à un Français, malade et al i tée
depuis près de vingt  ans , elle a écrit
plusieurs romans qui ont été édités chez
Grasset. Tout d'abord ries « Souvenirs
soir Rilke » , pui s un recueil de nou v el-
les , «La cage aux rêves » . En 1931, elle
commence la puhlication d'un vaste ro-
man , qui est consacré à la Chaux-de-
Fonds , qu 'elle recrée dans la réminis-
cence. C'est d'abord « Bois-mort » . puis
en 1934 « Cavalier de paille » , qui dé-
chainent une des plus vives querelles
littéraires die l'entre deux gu erres. Mais
Edmond Jaloux et Gabriel Marcel qua-
l i f ien t  ce grand écrivain romand de
«Vi rg in i a  \Vonlf française » .

En 1953, elle publie la suite avec
« Martin-pécheur » . Aujourd'hu i même
sortait de presse le quatrième tome de
l'« Arrosoir rouge », qui devait être sui-
vi sous peu de « Agar » .

Son style est très poét ique et excelle
dans la description de paysages entiè-
rement recréés et dans l'expression de
scènes romanesques dont les héros sont
des habita n ts de la Chaux-de-Fonds, en
particulier appartenant à l'ancienne aris-
tocratie chaux-rie-fonmière, aujourd'hui
disparue.

Mort de l'éerîvnin
Monique Saint-Iïélicr

(c) Grâce à l'étroite collaboration de la
police locale et de la police cantonale,
le satyre qui , depuis  plusieurs années ,
sévissait en notre vil le , a pu être iden-
tifié et arrête.

Dans la n u i t  du fi au 7 mars 1953, à
la rue (les Gentianes , une jeune femme
fut  attaquée par un individu qui  la me-
naçait d' un rasoir. Elle put donner son
signalement précis qui permit à un
agent de la police locale d'identifier le
nommé Roger-Emile M., né le 3 octobre
1919, domicilié à la Chaux-de-Fonds , que
cet agent avait vu rôder à la rue des
Crêtcts la nuit  de l' agression.

Roger-Emile M. après son arrestation,
reconnut non seulement l'agression de
la nuit du B au 7 mars, mais encore
onze tentatives d'attenta t à la pudeur
avec violence , commises de 1950 à 1955
à la Chaux-de-Fonds et dans les envi-
rons.

Ll agissait toujours de la même ma-
nière : profitant de l'obscurité , il cher-
chait à surprendre des femmes dans des
endroits retirés. Il offrait de les accom-
pagner à leur domicile. Il en venait
ensuite à leur faire des propositions
dieshoin-niet.es. Comme il se heurtai t à un
refus , il se mettait alors à les traipper
en les menaçant du les défigurer avec
un rasmiir si elles criaient .  Toutefois
Roger-Emile M. a f f i rme  qu 'il ne portait
jamais de rasoir sur lui et qu'il n 'avait
pas l ' intention d'exécuter ses menaces.

Ainsi se termine une  affaire  qui fit
beaucoup de bru it à la Chaux-de-Fonds.
Elle met fin à l'inquiétude qui s'empa-
rait des femmes obligées de sortir le
soir. Avant de pouvoir identif ier  l'indi-
vidu , la police , qui eut une tâche déli-
cate à remp l ir, se vi t  obligée de ques-
tionner de nombreuses per-sonnes dont
l'innocence est maintenant  prouvée.

Au surplus Roger-Emile M- est un ré-
cidiviste. Il y a quelqiies an n ées il opé-
ra un cambriola'ge retentissant dans une
fabrique de la ville où il s'empara
d'une très grosse somme d'argent.

Le satyre qui a fait tant
parler de lui est arrêté

Le sotr étant venu, Jésua leur
dit : « Passons sur l'autre rive. >

Madame Charles Jeanneret et ses
enfants et petits-enfants , h MontmoMin-

Monsieur et Madame Chartes Jeannel
ret et leurs en fants , à Montmollin ;

Monsieur et Madam e Robert Jeanne-
ret et leurs enfants , a Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand Jean,
neret et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madatme Willy Jeanneret
et leurs enfants , à Montmollin ;

Monsieur et Madame Roger Jeamneret
et leurs enfants , à Montmollin ;

Madame et Monsieur René Fivaz et
leurs enfants , à Montmollin ;

Monsieu r et Madame Louis Jeanneret
et leurs enfan ts, à Montmollin ;

Monsieur Jacques Jeanneret, à Rapera-
will (Saint-Gall);

les enfants et petits-enfants de feu
Sylvain Jeanneret ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Schreyer,

font part du décès de
Monsieur

Charles JEANNERET
ieur cher époux , papa , gra nd-papa , frère,
beau-frère , oncle , cousin ef parent qui
s'est endormi pa isiblement après de
longues souffrances dan s sa 82me année,

Montmollin , le 10 mars 1955.
Venez à mol , 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.
Oulte pou r la famille à 13 h. 30, dé-

part du domicile à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de chant « L»
Brévarde » a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Charles JEANNERET
père de Monsieur Robert Jeanneret,
membre actif de la société.

Le comité des Vétérans gymnastes
suisses, groupe de Neuchâtel-Vignoble , a
le regret d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Christian HUTTENL0CHER
membre actif de la société.

Le Club de bridge de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Lucie GARNIER
mère de Monsieur Tony Garnier, mem-
bre du club.

Le com ité de la Société nautique de
Neuchâtel a le regret d'informer ses
membres du décès de

Madame Lucie GARNIER
mère de son dévoué président.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
samedi 12 mars, à 11 heures.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel, a le
regret de fa ire part à ises membres du
décès de

Madame Lucie GARNIER
membre actif.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Alfred Meyer-Bourqnin , à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Roger Fluckiger-
Meyer et leurs enfants Michel et Claude,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Alfred Meyer- ,
Sehenck et leurs enfants Francis et Da-
nièle , à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur A. ChevaHey-
Bourquin , leurs enfants et petits-enfants,
à Vevey ;

Madame et Monsieur C. Schwaar-
Bourquim, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès rie

Monsieur Alfred MEYER
tourneur sur bois

leur très cher époux, papa, grand-papa,
beau-frère, que Dieu a rappelé à Lui, a
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, sasns suite, aura lieu

samedi, à 16 heures.
Culte pour la famille à 15 h. 30.
Culte au crématoire à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Madame René Robert, à Neuchâtel ;
Le docteur et Madame Henri Robert

et leurs enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur Roger Carttin-

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 de la F.O.M.H.

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père et paren t, survenu dans sa 70ma
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 10 mars 1955.
Domicile mortuaire : Gratte-Semelle 12.
L'inciinéraitfcm, sans suite, aura lieu

samedi 12 mairs, à 17 heures.
Selon le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous avons le grand regret
de vous informer du décès
survenu le 10 mars, à l'âge de
69 ans, après une longue et
pénible maladie, supportée
avec courage, de notre ancien
secrétaire central pendant 36
ans.

Monsieur

René ROBER T
Tonte son activité fut consa-

crée à l'ascension sociale des
travailleurs et laissera un sou-
venir durable dans le monde
ouvrier de Suisse romande.

Nous garderons de cet ami
dévoué un souvenir de pro-
fonde reconnaissance.

Comité central de la

I  

Fédération des ouvriers
sur métaux et horlogers.

La cérémonie funèbre aura
lieu samedi 12 mars, à 17 heu-
res, au Crématoire de Neuchâ-r- 

La Compagnie des sous-officiers de
Neuchâtel et de la Vieille Garde ont le
regret de faire part du décès de

l'app. Alfred MEYER
Compagnon d'honneur

L'iinc.inérat'ion aura Keu samedi 12
mars, à 16 heures.

Le comit é de la Société de tir « Armes
de guerre », Neuchâtel-Serrières, a le re-
gret d'informer ses membres du décès de

Monsieur Alfred MEYER
membre honoraire et ancien membre du
com il é.

Le comÉté de la Compagnie des Mous-
quetaires de Corcelles-Cormondrèche a
le. pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Alfred MEYER
membre honoraire et vétéran.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samed i à 16 heures. Culte au crématoire,
à 16 heures.
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