
MIRACLE FINANCIER
Les comp tes de la Confédération pour 1954

Nous nous étions prononcé, l'au-
tomne dernier , conitre 3a proroga-
tion dti régime finainciier fédéral et
contre le blocage des impôts qui
en était la conséquence. Le résul-
tait des comptes die lia Confédération
pour 1954 prouve que nous avions
raison.

Les partisans de la recoind'U'otion
affirmai ent que l'Etat ne saurait
consentir une diminution de ses
recettes fiscales , ceililes-ci étant
« tout juste suif f insanités » à assurer
la cou/verture des dépenses en géné-
mail et le financement die la politi-
que sociail'e eu paiPtiicuiMieir. Le peu-
plie a avalé lia pituite. Pouvait-il pren-
dre sur toi die conduire la Confé-
dération à la fiaWilite ? Nom , n'est-
ce pas.

Résultait : la caisse fédérale dé-

Evolution dn compte d'Etat de

Compte financier
Recettes 
Dépenses 
Bénéfice (+) ou déficit (—).

Solde des variations de la fortune
Solde de l'exercice 
Découvert 

borde. -Le compte financier pour
1954 laisse un bénéfice de 361 mil-
lions de francs, supérieur de plus de
300 millllioins à oefai qui était prévu
dans le budget (1). Le démenti est
cinglant.

Tandis que les dépenses sont res-
tées inférieures de 59 militions aux
prévisions (il faut en savoir gré à
M. Streuli ) , les recettes ont dépassé
de 361 millions la somme portée au
budget. On s'est trompé d'un tiers
de milliard !

On ne noms fera pas croire que
cette erreur était involontaire. Le
budget de 1954 ne pouvait présenter
un boni trop important parce que le
sort de la votation sur la proroga-
tion du régime financier en dé-
pendait. Le peuple aiura.it-.iil voté
comme iil l'a fait s'il avait su que la
Com fédération réaliserait un pareil
bénéfi ce ?

Le tour est maintenant joué. Pen-
dant quatr e ans encore, l'Etat verra
le pactole affluer dans ces caisses.
Et puisque ses dépenses sont infé-
rieures à ses recettes, ill Jes augmen-
tera. Le « gâteau » sera vite partagé.

Le boni de l'exercice 1954 est si
important que le Conseil fédéral a
jugé opportun d'augmenter les ré-
serves et les amortissements d'une
centaine de millions de francs , si
bien que le découvert du bilan s'est
réduit aiu total de 230 milllioins au
cours de l'année. Il atteint mainte-
nant son ni veau le plus bas depuis
1951, soit 7 milliards 795 millions.

Cela revient à dire que tout le
programme extraordinaire d'arme-
ment , d'un coût total de 1 mil-
ïïamd 700 millions de francs a été
payé intégralement pair les recettes
couinantes de lia Confédération. Or,

oe programme touch e à sa fin. Les
centaines de m ill ions qui lui étaient
consacrés chaque année vont gros-
sir encore les disponibilités de la
caisse fédérale. On peut craindre ,
hélas, qu'ils ne se dissipent aussi fa-
cilement que le fameux milliard de
la caisse de compensation.

<*̂ . i** ̂ s

Ces chiffres témoignent de l'effort
énorme accompli par les contri-
buables ; ils prouvent qu 'on pour-
rait all éger leur fardeau. Mais c'est
pratiquement impossible. Pendant
quatre ans, le carcan du régime fi-
nancier transitoire les obligera à
verser à la Confédération des som-
mes qui excèdent largement ses be-
soins. Compte tenu des 100 mil-
lions d'amortisseiments supplémen-
taires, le compte général solde, en

la Confédération depuis 1950
1951 1952 1953 1954

(en millions de francs)
1812 1948 2032 2320
1889 2162 2004 1959
—77 —214 +28 +361
+87 +33 —73 —131
+10 —181 —45 +230
7799 7980 8025 7795

effet , par um bénéfice de 230 mil-
lions, alors que le budget prévoyait
un boni... de 12 millions.

Dans ces conditions, ne potrarait-
on pas accorder aux contri buables
une réduction de leur bordereau ,
une « ristourne » par exemple, com-
me plusieurs cantons l'ont fait ces
dernières années dans des situations
analogues ? Ce geste serait le bien-
venu en attendant la réforme défi-
nitive du régime financier.

Le fait que la Confédération ob-
tient des excédents de recettes aussi
importants alors qu'elle doit faire
face à de lourdes charges extraor-
dinaires, prouve qu 'elle impose des
charges excessives à ses contribua-
bles. Une notable réduction du .to-
tal des charges fisoailes s'impose.
Tel doit être 1e but d'une véritable
réforme des finances. Il convient
d' an tenir compte immédiatement,
sans attendre que les « bud gétivo-
res » ne suscitent une véritable in-
flation des charges fédérales. Si l'on
retarde encore la mise sur pied du
projet définitif , ill est à craindr e
que les dépenses n 'augmentent de
nouveau... ne serait-ce que pour ré-
duire les bénéfices. Et le contri-
buable risque de se retrouver Gros-
Jean comme devant. Ce petit jeu
a assez duré.

Jean HOSTETTLER.

(1) Le budget 1954 était pratiquement
équilibré . Avec 1959 millions de francs
aux recettes et 1924 millions aux dépen-
ses, le compte financier bouclait par un
excédent de recettes de 35 millions. Le
budget des variations de la fortune pré-
voyait en revanche un excédent de dé-
penses de 23 millions. Le budget global
présentait donc un excédent de recettes
de 12 millions de francs.

Un réseau d'espionnage
QUI AURAIT TRAVAILLÉ POUR L'EST
est découvert en Suède

Dix arrestations ont été opérées
STOCKHOLM , 13 (A.F.P.). — Dix per-

sonnes ont été arrêtées sous l'Inculpa-
tion d'espionnage , annonce un communi-
qué officiel publié dimanche soir à
Stockholm : cinq Suédois et cinq étran-
gers, dont un Tchèque , un Allemand ,
deux ex-citoyens tchèques et un ex-ci-
toyen roumain.

Les activités illégales découvertes
étaient , selon le communiqué , pratiquées
au profit de deux petits Etats européens
et relevaient , l'un de l'espionnage mili-
taire, l'autre de l'espionnage dans les
milieu x des réfugiés .

Parm i les personnes arrêtées se trou-
vent deux femmes. Les autres inculpés
exerçaient les professions su ivantes  :
trois hommes d'affaires (dont l'un était
officier de réserve), un employé de ban-
que, un ingénieu r , un employé aux usi-
nes Bofors , un mécanicien et un mu si-
cien.

Le communiqu é ne donne aucune au-
tre .précision.

Sabotage
dans une fabrique d'explosifs
STOCKHOLM , 12, (Ueuter) .  — On

annonce encore que la police d'Etat
suédoise a arrêté un ouvrier de la fa-
brique d'explosifs Bofors , à Bioerk-
torn , dans le centre-ouest de la Suède.
Cet ouvrier est accusé de sabotage. Il
ferait partie d'une organisation dont la
police recherche les ramifications.

Plans de défense livres
à une puissance étrangère

STOCKHOLM , 13 (A.F.P.) . — L'acti-
vit é des espions arrêtés , dont le centre
serait Vaxholm , peti t  port de la Balti-
que , à proximité  de la ca.pitale , aurait
été axée particulièrement sur les instal-
lations d.e défense de l'archipel de
Stockholm, dont ils auraient l ivré les
P lans à une  puissance étrangère. Le
« réseau de la Baltique », dont les cen-

tres seraient Riga et Talil in, étendrait
ses ramifications jusque d'ans la pro-
vince de Nordland, région côtière du
nord.

(Lire la suite en 9me page)

L'initiative syndicaliste rejetée
LE CONTROLE DES PRIX ET DES LOYERS

Elle a obtenu la majorité des voix (393.409 contre 380.982)
mais non celle des cantons (17 rejetants contre 8 acceptants)

LE CONTREPROJET REFUSÉ AUSSI
par 447.795 voix contre 317.379

I LES VOTES CANTONAUX :
Crédits militaires : re jetés par 12.444 voix contre 10.464
Crédits routiers : acceptés par 18.409 voix contre 4484

Initiative Contreprojet
Oui Non Oui Non

Zurich 88.215 71.761 61.168 96.967
Berne 64.673 49.973 41.706 70.755
Lu Cer ne . 14.304 23.169 19.659 17.684
Uri 1-883 3.107 2.667 2.254
Schwvz . . 3.587 7.530 5.933 5.1198
Obwald 

'
.
'.. ' 483 2-251 !-847 "8

Nklwald ... 1-158 2.153 1.821 1.482
Glaris 3.149 3.529 2.455 4.208
Zoua . 2.337 3.350 2.797 2.850
Fribourg 6.860 9.196 8.159 7.857
Soleure . . .  ¦ 14.216 15.206 13.548 15.761
Bâle-Vi l le  22.733 12.641 11.389 23.189
Bàle-Campagne 9-864 8.374 6.990 11.049
Schalïhouse 6.842 6.888 3.930 9.421
Appenzell (Ext.)  3.358 5.353 3.187 5.459
Appenzell ( In t . )  339 1.284 963 564
Saint-Gall 20.126 37.298 31.832 25.510
Grisons 7.707 11.357 10.016 8.928
Argovie 32.306 35.703 28.097 39.580
Thurgovie 13.106 17.582 13.519 16.521
Tessin 9.583 8.912 8.287 9.533
Vaud 29.130 17.752 14.267 32.147
Valais 7.631 10.155 8.913 8.766
Neuchâtel  14.951 7.893 6.429 16.253
Genève ¦ 14.868 8.565 7.744 15.051

Totaux 393.409 380.982 317.375 447.735

Part icipat ion au scrutin : 53 %.
Cantons acceptants : 8. Cantons rejetants : 17.

VOIR ErV PAGE 9 : iïos coin-
mentaires sur le scrutin f é d é r a l
(dont nous cloutions ci-contre
les résultats pur cantons).

El\ PAGE 10 : Comment Neu-
châtel a voté , et nos commen-
taires sur les scrutins can-
tonaux.

Les crédits votés hier par le peuple neuchâtelois permettront d'ouvrir de
nombreux  chant iers  pareils à celui-ci : la route d'Hauterive à Saint-Biaise,
comme le mont re  notre  cliché , aura bientôt fait peau neuve. On a élevé

de hauts murs de soutènement pour lesquels on a utilisé
la pierre d'Hauterive. (Photo Castellani , Neuchâtel)

Les sociaux-démocrates allemands
ne négligeront aucun moyen

DÉCLARATION OLLENHAUER :

(parlementaire ou extra-parlementaire !)
pour empêcher l'application

des accords de Paris
Ils admettent qu'il faut défendre l'Allemagne

mais refusent le compromis sarrois

LTJBECK, 13. — Le parti social-démocrate allemand ne négligera aucun
moyen , parlementaire ou extra-par lementaire, pour empêcher  l'entrée en
vigueur des accords de Paris, a déclaré hier M. Ollenhauer, président du
parti , au congrès de la section du Schleswig-Holstein, réuni à Lubeck.

« Il ne s'agit pas pour nous, a dit le
leader de l'opposition , de sabotage de la
politique extérieure du gouvernem ent :
nos préoccupations vont au problème
concret du statut sarrois, qui sépare les
Allemands de la Sarre de l'Etat aile,
mand. La République fédérale n'a pas
le droit de prendre une décision , même
provisoire , au sujet des frontières de
l'Allemagne. C'est le t r ibunal  constitu-
tionnel de Carlsruhe qui doit établir si
de telles décisions sont compatibles avec
la constitution de la République fédé-
rale.

> L'adhésion de la Républkrue fédérale

aux accordis die Paris, a poursuivi M.
Ollenaruer, contribuerait à faire qruel-
qoi e chose de déf in i t i f  de la construc-
tion provisoire qu'est la République fé-
dérale. »

Nous désapprouvons
l'antimilitarisme politique

M. Ollenauer a ajouté que le refus de
servir sous les drapeaux , pour des rai-
sons politiques , de la jeunesse alle-
mande, n 'était pas approuvé par le
parti social-démocrate. L'on ne saurait
refuser de servir pour des raisons poli-
tiques, même si l 'Allemagne occidentale
devait être réarmée avant les discus-
sions à quatre.

...M. Ollenhauer a encore souligné que
son parti participera aux mesures de
défenses de l'Allemagne occidentale , s'il
se révèle qu 'une nouvelle tentative en
vue de convoquer une conférence à qua-
tre devait échouer. La social-démocratie
demandera que des mesures de protec-
tion soient prises, essentiellement en-
faveur des objecteurs de conscience.

NOUS ONT ÉTONNÉS:
CES INFORMATIONS

Une haute éloquence
(35 mètres exactement)

BERLIN, 12 (A. F. P.). — Grâce à un
éloquent diiscouirs d'une demi-heure
tenu à 2 h. 30 du matin du haut d'une
échelle de 35 mètres, un pompier de
Berlin-Ouest a réussi à convaincre un
candidat au suicide que la vie valait
la peine d'être vécue.

Le désespéré, un réfugié de la zone
soviéti que âgé de 25 ans, avait grimpé
à un pylône de 40 mètres de haut, et
il menaçait de se jeter dans le vide.

Pendant tout ce temps, une équi pe de
pompiers , les doigts raidis par le froid ,
tenait en place un filet devant amor-
tir la chute.

Les roues de la fortune
MODÈNE , 12 (A. F. P.). — Une « gi-

fle » valant plus d'un million de lires
a été reçue par un agriculteur des en-
virons de Modèrfe.

M. Antomlo Villa™ se trouvait au
passage à niveau de Gaggio de Castel-
franco (Emilie), au moment où le ra-
pide Rome-Milan passait à toute allure
devant lui. Soudain , il reçut un choc en
pleine figure. Il s'agissait d'un gros
portefeuille bourré de chèques au por-
teur, pour ume somme dépassant un
million de lires.

On a pu établir que le portefeuille
avait échappé des mains d'un voya-
geur du rapide. Le voyageur put récu-
pérer son bien plus tard , non sans
avoir fait des excuses à la victime.

Les autos, camions et autobus de Rome ont eu leur « f ê t e » :  rassemblés
devant le Colisée (notre photographie), ils ont  reçu la bénédiction de
l'Eglise catholique, Pour la circonstance, la v o i l u r e  der pompiers (au fond)

avait déployé toute son échelle vers le ciel I

LA BÉNÉDICTION DES AUTOS DE ROME

RIO-DE-.IANEIRO, 12, (A.F.P.) —
Le dernier recensement fin service dc
la protection des indigènes évalue à
130,000 le nombre des l'eaux-Rouges
vivant au Brésil.

La plus grande partie de ces
Peaux-Rouges se trouve dans les
Etats de Para , Maranali o et cle
l 'Amazone où ils représentent 60 à
70 % de la population locale.

Il y a encore
150,000 Peaux-Rouges

au Brésil
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Les Etats-Unis considèrent M.
Diem comme l'homme capable
de maintenir tin Viêt-nam in-
dénendant.
BILLET DU NORD VAUDOIS

LIRE AUJOURD 'HUI

Un roman... et beaucoup de vers
BILLET LITTÉRAIRE

Faut-il considérer Fortannie (1), le
roman dernier-né de Marguerite-
Yerta Mêlera , comme une réussite
complè te  ? Sous le rappor t  de l'at-
mosphère , oui. C'est en e f f e t  avec
une incontestable virtuosité que
l' auteur g dépeint  le climat moral
et visuel de la vallée de Tavannes ,
oà peti ts  paysa ns, artisans et ou-
vriers vont avec le temps p rosp érer
si bien que leurs descendants seront
de riches fabricants d'horlogerie .
Mais dans ce va-et-vient de per son-
nages si divers on se perd un p eu ;
on les eût désirés moins nombreux
et p lus for tement  individualisés.

En revanche les paysages sont
criants de vérit é : on les voit , on
les sent , on les resp ire à l 'heure
même du jour , au moment précis
de la saison où l'auteur les a f i xé s .
Qu 'il est vivant , par exemple , ce
sap in des hauts p âturages, avec les
trente mètres vert sombre de son
cône , ses deux cents ans d 'âge , tour
de guet de la montagne , sp hinx pro-
tecteur des monts du Jura , sous les
premiers rai/ ons du soleil 1

Et voici une série de plaquettes
de vers . Tout d' abord Potur Mémoire
(2) ,  de Jean Hercour t, qui , selon le
mot de Louis Bolle , évoque le do-
maine de l'inhumain p ierreux ou
aquat ique. C' est bien cela, en un
peu f i gé sans doute , mais avec un
e f f o r t  pour atteindre au niveau de
l'art :
J'ai vu le désert figé de ne pouvoir

[ mourir
Quand, dans ses marais Immenses de

[feldspath ,
Une lèpre de cendre se regorgeait de

[miroirs...

Il g a davantage de spontané ité
dans Morsures (3) de Vahé Godel ,
et par p ince une vraie poésie.
L 'amour adolescent s'y  épice d' un
goût de baies sauvages :

Que l'or de vos cheveux
ruisselle sur mes tempes
comme un Jour plein d'oiseaux...
Je t'ai pressée comme une grappe,
rompue comme du pain ,
ouverte comme un livre...

Saisons (4) de Bern ard Ballot-
Lena , ce sont quelques poèmes, la
p lupart assez longs , en strophes de
quatre ou cinq vers, et en alexan-

drins. Printemps, par la rép étition
incantatoire du premier vers f a i t
penser, d' un peu loin il est vrai , au
Balcon de Baudelaire; la litanie,
chez Ballot-Lena, est monotone , et
l' on se demande si elle parvient réel-
lement, par le sortilège du vers , à
évoquer l'amour:
Il a rêvé qu'un soir au bord de la nuit

[ sombre
Son cœur n'était plus lourd , ni menacé

[par l'ombre.
Et, lancé comme un ciel au cœur de sa

[ beauté.
Il a chanté l'amour, mais ne l'a pas

[trouvé.

Avec le Vol de l'hiroind'elilie (5) ,
de Pierre Cla i re fon , nous avons une
poésie qui s 'insp ire du romantisme,
de Musset  surtout. C' est dire que la
désinvolture et la bonne humeur s'y
marient heureusement ' à l 'insp ira-
tion. Lisons le poème intitulé Diane ;
le poète , une nuit , s'est esquivé pour
aller voir la lune , et il a rencontré
Diane — merveilleuse rencontre !
Cela lui donnera longtemps à rê-
ver :
Voilà comment s'est fait le miracle une

[ nuit,
Sur le flanc désolé d'une colline en

[friche ;
Sans aiicune fatigue et sans le moindre

[ennui
Je suis devenu riche.

C' est une p oésie riche de pr olon-
gements relig ieux que cherche à at-
teindre Henriette Degoumois dans
Réponses (6) , mais sa nostalgie heu-
reusement ne se perd pas dans l'à-
peu-près des cris du cœur et des
idées vagues , elle va vers une for -
me qui en la limitant l' achève . Voi-
là ce dont témoigne , par exemp le,
le sonnet intitulé CoimmiiMiion , qui
dans la sobre netteté de ses fo r -
mules s 'élève à une « multi ple beau-
té ». En voici le premier quatrain :
Vous êtes les matins aux nuages de rêve
Les fulgurants midis et les soirs

[ prosternés.
Vous êtes le pain frais et le vin de la

[grève,
Vous êtes le soleil des climats alternés.

P.-L. BOREL.

(1) La Baconnlère. .
(2) Seghers.
(3) Jeune poésie.
( i )  Presses contemporaines.
(5) Presses contemporaines,
(6) Kundig.



Jeun»

caissière
et

filles d'office
sont cherchées pour le
restaurant D. S. R., la
Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour le 15
avril , Jeune homme hors
des écoles comme

commissionnaire
Bon salaire. Libre le di-
manche. Adresser offres
k boulangerie - pâtisserie
Blerl, Prutlgenstrasse 13,
Thoune.

On, demande une

sommelière
(débutante admise), ain-
si qu'une jeune fille
pour le ménage et poux
aider au restaurant. —
Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier.

Ecriteaux
Baux à loy e r

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Timbres
suisses sont achetés

à bon prix.
Oase No 100, Neuchâtel 1,

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleurs prix

H. VUILLE
Neuchâtel , vts-à-vls
du Temple du bas

On cherche à acheter

une baraque
en bois

démontable, p o u v a ni
éventuellement se prêter
pour un bureau provi-
soire. Les offres sont à
faire sous chiffres P.
2530 N., à PubUcitas,
Neuchâtel.

On demande a acheter
1500 pieds de

FUMIER
S'adresser à René Rue-

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

SlfWJtlr Département
w^Jl^w *'e l'instruction publique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Subsides et bourses : peuvent être accordés con-
formément à la loi sur l'enseignement pédagogique.

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

Le chef du département,
G. CLOTTU.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et de matériel agricole

au Petit-Savagnier

Pour cause de cessation de culture, M.
Georges Vuilliomenet, agriculteur, au Petit-
Savagnier, fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile, le mardi 22 mars
1955, dès 13 h., le matériel et bétail ci-après :

MATÉRIEL : 3 chars à pont , 1 char à
échelles, 1 faucheuse, 1 charrue « OU » No 1,
1 herse-bêche, 1 herse, 1 hache-paille, 1
coupe-paille, 1 coupe-racines, 4 colliers à
bœufs, clochettes, palonniers, 1 bouille en
aluminium 30 L, 2 seaux à lait, 1 cric, 1 chau-
dière « Zug », appareil pour clôture (Lory)
et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Foin , paille.
BÉTAIL : 2 vaches dont une fraîche , 2 gé-

nisses de 2 ans 3 mois , 2 d'une année.
Bétail indemne de tuberculose.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 12 mars 1955
Le greffier du tribunal :

A. Duvanel.

I

Pour répond™ aux exigences de son développement damis le canton
de Neuchâtel, F O R T U N A , Compagnie d'assuiramoes sur Ja vie,
Zurich, cherche

COLLABORATEUR
ayamit la volonté de se créer une bonne situation.

Nous exigeons : moralité parfaite, sens des responsabilités daims un
travail indépendant, bonne présentation, élocution aisée, éducation
soignée.

Age mimiitivuim 25 ans.

Nous offrons : fix e, frais, forte commission ; les candidate seront
soflrteniuis d'une façon suivie dams une ambiance die parfaite confiance.

Offres manuscrites avec currioulum vitae, photo , références , chiffres
de production éventuels, à : M. Berthold PRÊTRE , inspecteur prin-
cipal pour le canton de Neuchâtel , 4, Temple-Neuf , Neuchâtel , ou
à F O R T U N A , Compagnie d'assurances sur la vie, Zurich,
Bureaiu pour la Suisse romande, Ile Sainit-Pierre, Lausanne.

Discrétion absofoe.
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i.6 L TOUS TRAVAUX
fprhlanti prl  DE FERBLA*TERIE
I B I U l d l l U c I  | ET INSTALLATIONS
—|| SANITAIRES

GEORGES SYDL ER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile, tél. 5 15 15

I p \
 ̂

Transformation
de toitures

COUVreiir 
J | Peinture des fers-blancs

H BBHI I Réfection des chemin ées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

\ B F i Une maison sérieuse
\i û|Af HX Pour l'entretien
V CïUi m cIe vos bicj '^ettes

I Vente - Achat - Réparations~  ̂G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél . 5 34 27

Le spécialiste L MloifejLjL
de la radio [ j l 'wiwffîM

em^^^^mmmm Réparation-Locatinn-Yente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

I

PST F^ppF l Plus aucun courant  d'air
¦ ' ilr-  ̂ w-k̂ ^iL ^ vos f enètres

Kli HERMETÎ CAIR
S Vf) F' B0REL ' Saint-Biaise
_S^=Z ! Tél. (038) 7 53 83

Avant Hermeticair Nombreuses références

On cherche une
personne

de confiance pour aider
au ménage, deux ou trois
matins par semaine, de
8 à 11 h. selon conve-
nance. Se présenter aux
Saars 50, tél. 5 57 50.

Dame seule , Val-de-
Travers, cherche

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

CJGGOBECHJS ;
Nous cherchons pour notre siège central

à Winterthour

une sténodactylographe habile
de langue maternelle française.

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

V /

Peintre
au pistolet

35 ans, dix-sept ans de
pratique , connaissances
approfondies des vernis
synthétiques, cellulosi-
ques, plisser, à décou-
per et faux bois, etc.,
pouvant prendre respon-
sabilité dans a t e l i e r ,
cherche place. Entrée à
convenir. Faire offres dé-
taillées sur le travail et
les conditions' d'engage-
ment sous chiffres W. M.
151 au bureau de la
Feuille d'avis.

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. Jeune homme termi-

nant apprentissage cher-
che place

d'employé
de commerce

Curriculum vitae et ré-
férences à disposition. —

Faire offre sous chif-
fres N .C. 145 au bureau
de la Feuille d'avis.

COLOMBIER
A louer appartement

moderne de trols pièces
avec chauffage général ;
prix mensuel , 150 fr. ; li-
bre tout de suite. —
S'adresser à Germain
Cramatte, rue Basse, Co-
lombier , ou à B. de
Chambrler, place Purry 1,
Neuchâtel.

A louer, à Hauterive,
Jolie

chambre
Prix modeste. Demander
l'adresse du No 144 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^^\WT Ecole secondaire

JIî 
V^^ e* 

Gymnase 
pédagogique

SgBgÉlllj de Fleurier

MISE AU CONCOURS
Un poste de

maître
de branches littéraires

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

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

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

Commission scolaire.

Compagnie d'assurances
de réputation mondiale offre situation à

acquisiteurs - spécialistes vie
ou à personne sérieuse désirant se créer situation stable.

Adresser offres écrites à X. M. 148 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
avril , bas du Mail , Jolie
chambre meublée, con-
fort. Tél. 5 74 74. Homme de confiance

cherche place de

berger
pour troupeau de 40 à
50 bêtes. Adresser offres
écrites à V. T. 147 au
bureau de la Feuille
d'avis .

COFFRANE
A louer deux logements

de deux et trols cham-
bres, chez Mme veuve
Edgar Jacot.

Chambre à un ou deux
lits, au centre , bains. —
Coq-d'Inde 24 , Sme, à
droite .

Monsieur cherche

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

Deux chambres meu-
blées. S'adresser: Mallle-
fer 18. Tél. 5 41 35.

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

Employée
de bureau
Jeune fille de Suisse

allemande, 21 ans. dési-
rant ' se perfectionner
dans la langue françai-
se, cherche place pour le
ler juin . Certificat d'ap-
prentissage et références
à disposition.

S'adresser à case pos-
tale 418, la Chaux-de-
Jonds.
Ai-: U is ¦

— ; 

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.

I ; 
Agriculteur , dans la

quarantaine, seul, cher-
che une

personne
aimant la campagne ,
pour tenir son ménage.
Adresser offres écrites à
A. X. 133 au bureau de
la Feuille d'avis.

I 

PRÊTS
de Fr. 100.— à Fr .
2000.— sont rapide-
ment accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Luctn-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77

ENTREPRISE DE LAUSANNE
cherche

SECRÉTAIRE
sténodactylographe

de langue maternelle française, connaissance
de l'allemand, études secondaires, bonne cul-
ture générale, esprit d'initiative. — Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffres PU 80364
L à Publicitas, Lausanne.

On demande pour tout
de suite Jeune fille de
confiance comme

sommelière
Restaurant Lacustre,

Colombier, tél . 6 34 41...

BP Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Char-

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

Les plans sont déposés
k la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 21 mars 1955.

Police
des constructions.

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-Blalse, Malgroge
No 21.

Maison de commerce de Neuchâtel demande,
pour entrée le ler 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 P2500 N a Publicitas,
Neucliâtel.

Jeune ~ F S B

employée de commerce
iu courant de tous les travaux de bureau , con-
naissant à fond l'allemand et le français, cherche
place pour le ler ou le 16 mai . — Prière d'adresser
affres sous chiffres K. 50494 G. à Publicitas, Saint-
3all.

VOITURES "
D'ENFANTS

« Helvétia >
« Royal Eka >

Au Cygne
Faubourg du Lac 1

Entreprise industrielle de Bienne offre
place à

EMPLOYÉ
pour travaux d'expédition, facturation, cor-
respondance française et si possible alle-
mande, contrôle des temps de fabrication ,
prix de revient. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Caisse de retraite.

Prière d'adresser les offres, en précisant
date d'entrée et prétentions de salaire, sous
chiffres C 21218 U à Publicitas, Bienne.

SERRIÈRES
Nous cherchons pour tout de suite

une

porteuse de journaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » à Serrières.
Il s'agit d' un remplacement. Prière
de télé phoner au 5 65 01.

Administration de la
« FeuUle d'avis de Neuchâtel »

Le Bureau de contrôle
des ouvrages et métaux

précieux engagera

au printemps, un

apprenti
essayeur

Les jeunes gens de 18 ans, ayant
fréquenté les classes du Gymnase
ou de l'Ecole de commerce, sont in-
vités à adresser leurs offres manus-
crites au dit bureau , rue Léopold-
Robert 67, la Chaux-de-Fonds, ou
à s'y présenter personnellement.
Rétribution dès le début.

A vendre, région du
Vully, près du lac de
Morat,

propriété
de campagne

maison ancienne moder-
nisée, huit pièces, bains,
chauffage au mazout,
cuisson électrique. Nom-
breuses dépendances, ga-
rage, écurie, bûcher. Ter-
rain de 3300 m2 , en bor-
dure du canal de i la
Broyé. Tous renseigne-
ments k l'Agence roman-
de Immobilière, place
Pury 1, Neuchâtel .

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., a Publicitas, Yver-
don.

ÉCOLE
TAMÉ

Concert 6
Tél. 518 89

Prochains
cours

14 avril 1955
Prospectus

détaillé
à disposition

Importante fabrique de cadrans à
Bienne cherch e, pour entrée immédiate

ou pour époque à convenir ,

sténodactylo
bilingu e, consciencieuse et habile, pour
correspondance française, allemande et

si possible anglaise, ainsi qu'une

employéyle fabrication
pour son service d'acheminement.

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

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Chalet
de week-end

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

Madame veuve AUce CJUSINEL
et ses enfants, profondément touchés des
nombreux témoignages de sympathie requis
lors de leur grand deuil , expriment leur vive
reconnaissance a tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs, leurs messages,
ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Montet, le 82 février 1955.

ENCHÈRES PUBLIQUE S
de bétail et de matériel agricole

au Pâquier

Pour cause de cessation dc culture, M.
Georges Oppliger , agriculteur, au Pâquier,
fera vendre par voie d'enchères publiques,
à son domicile, le jeudi 24 mars 1955, dès
13 h., le matériel et bétail ci-après :

MATÉRIEL : 2 chars à pont , 3 chars à
échelles, 1 char à purin avec siège, 2 glis-
ses, 1 pompe à purin à bras, 1 coupe-paille,
1 hache-paille, 1 coupe-racines, 1 buttoir,
1 charrue, 1 herse, 1 piocheuse aveo char-
geolet , chaînes, palonniers, râteaux à main ,
1 arche, 1 grand coffre 1 caisse pour petits
porcs, 2 harnais, guides doubles, 1 selle, bri-
des , 1 clôture électrique, clochettes, ustensi-
les à lait , 1 couverture, 1 bâche, outils di-
vers et quanti té d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

3000 kg. de foin , environ, 1000 kg. de paille.
BÉTAIL : 4 vaches fraîches, prêtes, por-

tantes , 2 génisses 13 et 15 mois avec papier
d'ascendance. Ecurie indemne de tubercu-
lose, certificat rouge.

PAIEMENT COMPTANT. . , ,
Cernier, le 11 mars 1955
Le greffier du tribunal :

A. Duvanel.

WÊÊ w ^Vil^^^T Î̂  ̂ïi^ra j ;
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L'ÉCOLE

LES GAIS LUTINS
forme dans un cadre agréable :

Jardinière d'enfants, Institutrice privée
gouvernante d'enfants !

Contact Journalier aveo les enfants i
Avenue Jaman 10 LAUSANNE

Tél. (021) 22 72 23V -J

III 11 ¦¦¦ Ill lllll Illl ll 1 1 I I I

Madame Edmond GIRARDIER , ses enfants
I et sa famille, profondément touchés de la

sympathie qui leur a été témoignée dans leur
grand deuil , et dans l'Impossibilité de répon-
dre à toutes les personnes qui les ont entou-
rés, les prient de croire à leurs sentiments de
vive reconnaissance et à leurs sincères remer-
ciements.

Rochefort , mars 1955.

Restaurant de la ville
demande une

jeune fille
pour aider au ménage et
au buffet. Demander l'a-
dresse du No 146 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

jeune fille
h o n n ê t e , sortant de
l'école, aimant les en-
fants, pour aider au mé-
nage. Entrée, ler mal:
Vie de famille, congé ré-
glé. Offres à Mme S.
Schaller, boulangerie-pâ-
tisserie, Blrkenweg 9,
Berne.

Horloger complet
particulièrement au courant du

réglage de précision
capable de diriger du personnel, serait
engagé par importante manufacture

d'horlogerie.
1 Faire offres détaillées sous chiffres

N 4638 U à Publicitas, Bienne

On demande pour tout
de suite une

sommelière
ou un

sommelier
Demander l'adresse du

No 99 au bureau de lit
Feuille d'avis.

Ménage de deux adul-
tes et d'un garçon de
12 ans cherche

jeune fille
pour remplacement du
ler avril au ler mal ;
place facile. — Adresser
offres écrites k V. S. 150
au bureau de la Feuille
d'avis.

La famille
I de feu Monsieur Henri RAPPELER , dans l'im-
I possibilité de répondre Individuellement h
M toutes ies personnes qui lui ont témoign é tnnt
I de sympathie lors de son deuil récent, les
I prie de trouver Ici l'expression de sa gratitude.

Elle remercie particulièrement les membres
I des sociétés locales dont, faisait partie le
1 défunt et qui ont bien voulu honorer sa
I mémoire d'une manière si émouvante.

UllUH HIIHUMIM Ill l l l l l l l l

VENTE DE TRAVAUX
DE MALADES

Cadolles - Perreux - Paralysés
Pro Infirmis

mardi 15 et mercredi 16 mars
1955

de 9 h. h 21 h. j
à l'Hôtel City, place Piaget

NEUCHATEL

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.
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1 cuillerée JÏP ae Franck Arôme!

lfi i 1 I 1 119 Le café seul sera toujours

iliSillI un peu dairet " Cest
u café =st la boisson idéale |Jt|,| J JJl.i la chicorée Franck Arôme
pour rendre au corps et à m # - 1
l'esprit leur entrain. Rien 

^
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n'agrémente aussi heureu- AROWIE B
sèment le réveil que l'odeur 
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Sa COUleUr brUfl-doré

ne lasse ja mais et ne fatigue J^T»!! foncée, c'est ellepas I estomac. Le café au lait HH ¦ £$ fi 
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est la boisson du petit dé- vflP t̂ DPtUH
ieuner idéale! * V^" jF m qui rehausse son arôme.
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i Bllllll ll Thomi & Franck S.A. Bâle

• OPTIQUE

• PHOTO
• CUVÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

Pour pieds souf- Chaussures /
frants et sensibles . sur mesures

Chaussures
DPDrTf?1? orthopédiques
B f l l .  K l*, i l,/ Supports plantaires
•¦*¦**• ¦ * mmmm soulagement

« .. • immédiat
OUIIlCl Résultat impeccable

_, - „ Diplôme à Paris 1948
Chavannes 13 Diplôme

Neuchâtel à Dusseldorf 1953

A vendre, dès mardi ,

bois de service
mélange d'essences, prix
raisonnable. Poudriè-
res, en face du garage.

A vendre, pour cause
de départ a l'étranger

« Vespa » de luxe
1953

avec tous les accessoires.
Photo

Zeiss-Ikon 1:3,5
6 x 6, à l'état de neuf.
Conditions avantageuses.

F. Gerber , 5, Pourta-
lès, Neuchâtel, 2me éta-
ge.

f  Tomme» vaudoise» \
l H. Maire, Fleury 16 J

(QUALITé ?
CHOIX

en

duvets,
traversins,

oreillers,

couvre-pieds,
couvre-lits ,

au magasin
spécialisé

C. B U S E R

Au Cygne
Faubourg dn Lac 1

I

Pour un nettoyage à sec soigné

0 Service TAPIS flfl rt^J^k
• Service BLANCH iSSERIE Ut̂ gg tCintUrtCT j

(nouveau) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

 ̂
_ ' , . .. NEUCHATEL : Sous l'Hôtel du Lac

W Service a domicile Monruz _ Eduse 9 . Portes-Rouges 149 I

La bonne /̂LWÊàk*. Pour le bon
enseigne f W W)!h c ommer çant
—¦—¦—* wJUÊmW '"—il"MSM

'wLwmWMemmË' Enseignes sur pava tex
) Enseignes sous verre ^ëÈsm »w R l inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^^B^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15 jCARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du Journal
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f̂e= ï̂^ \ ^i\\ Eviers, baignoires , lavabos,
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Des

ARTICLES AVANTAGEUX
à notre rayon «Messieurs » t

Belle SOCQUETTE CHEMISE militaire

1 OC A r t i c l e  recommandé, 1 1 flfl j
^ 

en coton renforcé nylon. I Uh très résistant et molle- | I HH
% Grande gamme de rayures I mm tonné > chaud. Toutes $ 1 WU

dans tous les coloris mode g les grandeurs en stock ¦ ¦

SLIP ou CAMISOLE CHEMISE habillée

2 

en popeline pur coton.
mm Coupe très seyante, for- >*i m ««
Jln me de col moderne. 3 JI Ul[
V Existe en crème, bleu , I ^

l*»u
gris et vert clair . . .  | ~T

\ CHEMISE-oxford Complet salopette

7

AM en grisette de très bon- 4 f %r \f \
Ij lf ne qualité. Article soli- S I 1 HH
**u de. Toutes les tailles I _Ï WU

en stock | W

BIEN SERVI |
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Moteurs V-8: FORD les construit depuis 23 ans. Des milliards de kilo-
mètres ont déjà été parcourus par des moteurs FORD V-8 et 6 cylindres

H j  Ar* ^V ¦ "̂  ¦ "% à soupapes en tête et course réduite. Les divers systèmes de trans-

W *  S m w^^ i fl mission sont livrés 
par 

FORD depuis quatre ans. 
L'acheteur peut choisir

e*m*e ^^m+* ^^» ^^^ m entre la transmission standard , l'Overdrive et la Fordomatic ce qui

« g^e mmm mm correspond à ses exigences. Overdrive. C'est un relais surmultiplicateur
B %Ja ̂ \ \̂ permettant de ménager le moteur et d'économiser le carburant - un
+èmf avantage déjà introduit par FORD en 1949. La suspension à rotules ab-

j n  sorbe les irrégularités du terrain et simplifie le graissage - une nouveauté

&ûfM$^&/&?f lé!'f l/// j j j f  dont la FORD 1954 était déjà équipée et qui a été encore améliorée sur

/ jf i//} *y/f /-f tiyré> ^
es nouveaux modèles. Pédales de frein et d'embrayage suspendues,

seul moyen de protéger efficacement l'intérieur de la voiture contre la

ggymwpaaj i poussière et les courants d'air. Un dispositif FORD de 1952. Vue dé-

CaJcfîJ-yg? gagée sur les 4 gardes-boue. Cet élément de sécurité pour le conducteur •
\ Y^WÈÈ^^M particulièrement apprécié 

lors 

du parcage ou de 
marche arrière - carac-

Yt /M ^m) Wi térisait déjà les modèles FORD de l'année 1952.

*PF-254I X ^^0ssmè!l Distributeurs Ford officiels :
La FORD 1955 est totalement nou-
velle ! Les moteurs sont piuS puis NEUCHATEL s Grains Garages Robert
sants, la transmission, la suspension
etiéquipementont encore été amé- LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S.A.
liorés. Extérieurement, elle a plus
que jamais «grande allure». LE LOCLE : Garage des Trois Rois S.A.

i

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38



Parce qu 'il est résolument hostile au communisme

Les élections de 1956 auront-elles lieu ?

Du service de p res>se du Centre
des hautes études américaines :

Le gouvernement de M. Ngo Dinh
Diem accomplit actuellement un ef-
fort considérable dans le dessein
d'affermir son autorité et de s'assu-
rer l'approbation de la majorité clu
peuple vietnamien. C'est au mois de
juin 1054 que Bao-Daï chargea M.
Ngo Dinh Diem de constituer un
nouveau cabinet susceptible d'accom-
plir l'union national e que les gou-
vernements précédents n 'avaient pu
obtenir.

Pour parvenir à ce résultat , M. Ngo
Dinh Diem va s'efforcer d'établir , au
sein de l'Assemblée nationale provi-
soire qui siégera vraisemblablement
dans deux mois, la représentation
des diverses tendances qui partagent
l'opinion vietnamienne. Cependant ,
la moitié des députés seulement se-
ront élus ; les autres seront dési-
gnés. Ce n'est qu 'en 1956 que des
élections générales auront lieu. Les
populations du Viêt-nam septentrio-
nal, passées sous le contrôle des
communistes, y participeront. C'est
dire combien cette confrontation
peut être redoutable car le Viet-
minh s'emploie à étendre son in-
fluence sur les régions où son pou-
voir s'est instauré et poursuit une
campagne d'infiltration politique
dans les territoires du sud.

Le gouvernement de M. Ngo Dinh
Diem devait donc exploiter diligem-
ment le délai qui lui était imparti
pour tenter de contrarier l'influence
des communistes vietnamiens. Le
problème se pose clans des condi-
tions d'autant plus graves que près
de 800,000 réfugiés , venus du Nord ,
sont venus accroître le volume d'une
population déjà éprouvée.

L'aide des Etats-Unis
Le gouvernement a donc adopté

un plan agraire qui doit avoir pour
effet de livrer à la population quel-
que 450,000 hectares de terres qui
sont actuellement en friche. Les
Etats-Unis sont disposés à assurer
financièrement l'exécution de ce
plan. On prétend , au « State Depart-
ment », qu'il contribuerait efficace-
ment à assurer l'autorité cle M. Ngo
Dinh Diem que les Etats-Unis con-
sidèrent — à tort ou à raison —
comme l'homme capable de mainte-
nir un Viêt-nam indépendant devant
la pression communiste.

Cependant , la sécurité du Viet-
nam exige la présence cle forces ar-
mées relativement considérables. Les
Etats-Unis estiment que l'armée viet-
namienne, convenablement instruite ,
doit être capable d'en imposer au
Viet-minh. On sait que les experts
militaires américains n 'ont pas mé-
nagé leurs critiques à l'égard des
méthodes app liquées jusqu 'ici par
le commandement français.

M. Ngo Dinh Diem lui-même s'était
prononcé en faveur de la thèse des
Etats-Unis. On prétendait volontiers ,
dans son entourage , que le comman-
demant français ne tenait  nullement
à voir se constituer au Viêt-nam des
forces nationales qui seraient un
jour susceptibles de soutenir les re-
vendications de l'Etat indépendant.

Le gouvernement de Saïgon sou-
haitait donc obtenir directement l'as-
sistance des Etats-Unis. La réduction
des effectifs français qui ont assuré ,
jusqu 'aux accords de Genève, l'indé-
pendance du Viêt-nam est mainte-
nant décidée. Au mois d'avril pro-
chain, le général Ely ne disposera
plus que de 70,000 hommes. Il lui
appartiendra toutefois cle déterminer
les dispositions défensives de l'Etat
vietnamien.

Dans les milieux français de Sai-
gon , on n'accorde pas grand crédit
à l'efficacité de l'autorité qui a été
attribuée au général Ely. S'il établit
les plans, l'exécution de ceux-ci se-
ra confiée, en effet , au général amé-
ememmmmmeMÊÊmmmmmnmmiiesteemmm

ricain John O'Daniel. On ne peut
dissimuler que cet officier détiendra ,
en fait , des pouvoirs extrêmement
étendus car il représentera la puis-
sance qui dotera l'armée vietnamien-
ne du matériel et cle l'équipement
qui lui fon t en grande partie défaut.

Selon les conceptions du général
O'Daniel — homme dont le tempéra-
ment s'accommoderait probablement
assez mal du contrôle des autorités
françaises — l'armée vietnamienne
doit comprendre 90,000 soldats. Ce
chiffre peut paraître faible , mais
leur mobilité et la puissance de feu
dont ils seront pourvus doivent en
faire l'instrument susceptible de
s'opposer aux entreprises éventuelles
des communistes septentrionaux.

Dès ce mois-ci, le commandement
militaire cle l'ensemble du territoire
sud-vietnamien a été transféré aux
autorités nationales. A l'état-major
des forces terrestres, le général Le
Van-Ty et le général Agostini ont
apposé leur signature sur cet acte
décisif. •

Les mesures adoptées par Wash-
ington à l'égard du Sud-Viet-nam
suscitent, il est vrai , quelques réser-
ves quant à leur efficacité. Le géné-
ral Lawton Collins, qui avait ac-
compli une mission d'information au
Viêt-nam, a déclaré au début de ce
mois qu 'on pouvait estimer à cin-
quante sur cent les chances de sau-
ver le Viêt-nam.

Pas trop d'optimisme
Peut-être le général Collins a-t-il

tenu des propos trop optimistes.
L'évolution politique constatée clans
les territoires sur lesquels le Viet-
minh exerce s on autorité permet
cPcxprimer . des doutes quant au
maintien d'un Viêt-nam indépendant.
Les autorités communistes se sont
évidemment appliquées à évincer les
entreprises françaises.

Lors dc la conférence de Genève ,
M. Pham Van Dong, représentant Ho
Chi-Minh , avait déclaré à M. Mendès-
France que , le Viet-minh accorderait
aux entreprises françaises un statut
libéral. Mais les termes cle cette dé-
claration étaient si généraux que les
représentants des entreprises fran-
çaises privées établies dans les ré-
gions septentrionales du Viêt-nam
firent savoir au gouvernement que
celui-ci devait assurer , sans équivo-
que, la sécurité des personnes et des
biens en territoire vietminhien.

Les Français, informés du com-
portement des communistes asiati-
ques , ne se leurraient pas, en effet ,
sur l'avenir d'une coopération avec
le Viet-minh. Ils avisèrent aussitôt
le gouvernement de M. Mendès-
France que les garanties que feignait
d'accorder le Viet-minh apparaî-
traient bientôt illusoires car des en-
treprises libres ne pouvaient long-
temps subsister au sein d'un Etat
qui condamne , précisément , la liber-
té d'entreprise.

Mais les autorités vietminhiennes
n 'ont pas intérêt à précipiter le
cours des événements. Elles doivent
au contraire , rassurer les entreprises
françaises clu Nord afin de ne pas
hâter l'évacuation de celles du Sud ,
inquiètes de la menace que les com-
munistes exerceraient sur elles.

Le danger
des prochaines élections

Les régions méridionales exercent,
en effet , leur attraction sur le gou-
vernement du Nord. Les communis-
tes souhaitent de ne pas avoir à s'en
emparer par un coup de force sus-
ceptible de provoquer l'intervention
des Etats-Unis. Ils tenteront au con-
traire de l'absorber pacifiquement ,
dans la légalité. Cependant , certains
se sont leurrés de la possibilité d'un
Etat vietnamien réunifié  dans lequel
nationalistes et communistes coopé-
reraient.

Il est évident que si les élections
de 1956 assuraient au Viet-minh une
forte représentation à l'Assemblée et
au gouvernement du Viêt-nam , cette
fallacieuse coopération devrait s'éta-
blir. Il n 'est pas même nécessaire
de le tenter pour en connaître ,.I'is- '¦'
sue. .Dans de telles "Unions ,' la cola-'¦'¦:
ration communiste ne cesse ¦'¦ • né"
s'étendre pour finalement l'emporter.
En application des accords de Ge-
nève , la France ne pourrait cepen-
dant pas écarter cette disposition qui
pourrait livrer , à bref délai , le Viet-
nam tout entier au pouvoir des com-
munistes indochinois.

C'est pourquoi les Etats-Unis incli-
nent à établir au Sud-Vietnam un
Etat fort disposant de troupes ins-
truites et pourvues d'un armement
moderne. M. Ngo Dinh Diem leur
semble l'homme capable de diriger
cet Etat car ses sentiments résolu-
ment hostiles au communisme sont
démontrés. C'est aussi pourquoi ,
dans les compétitions ministérielles,
M. Ngo Dinh Diem a prévalu contre
des rivaux suspects dc complaisance
à l'égard du Nord , tel M. Buu-Hoï.
L'affermissement du président Ngo
Dinh Diem exprime donc l'affer-
missement des Etats-Unis en In-
dochine. C'est sur eux que s'appuie
le chef du gouvernement vietnamien
pour se maintenir devant les diverses
tendances qili se dérobent à son au-
torité : population rurale , sectes re-
ligieuses , administration et armée.

Vers un ajournement
« sine fiie » ?

Au vrai , le State Department ne
conserve guère d'illusions sur le ré-
sultat des élections de 1956. Il tend
donc à les éviter. Il est certain que
les raisonS ne lui manquent pas pour
provoquer l'a journement  « sine die »
de la consultation populaire. Le ca-
ractère des insti tutions du Viet-
minh , les violations du traité d'ar-
mistice permettront  aux Etats-Unis
de condamner le principe d'élections
qui auraient pour effet de livrer un
pays au pouvoir des communistes.

Le Stade Department ne ferait '
d'ailleurs , en se comportant ainsi ,
que confirmer la position qu 'il avait
adoptée lors de la Conférence cle Ge-
nève. Les Etats-Unis , ne l'oublions
pas , n 'ont pas contracté d'engage-
ments à l'égard cle l'Indochine. Le
Viêt-nam , d'autre part , n 'a pas signé
les accords cle Genève. Ces accords
ont été signés par le commandant
en chef des forces françaises et par
celui cle l'armée vietminhienne. Si le
corps expéditionnaire se retire du
Viêt-nam pour laisser à l'armée na-
tionale le soin d'assurer la sécurité
du pays , les accords de Genève peu-
vent être dénoncés.

Les Etats-Unis considèrent M. Diem comme l'homme capable
de maintenir un Viêt-nam indépendant

De l'école primaire à l'université populaire
BILLET DE LA CAPITALE DU NORD VAUDOIS

De notre correspondant d'Yver-
don :

Avec la f i n  de Tannée scolaire ,
le problème de la sélection des
élèves est de nouveau d' une brû-
lante actualité. Rappelons briève-
ment quelques fai ts .  En 192b f u t
introduit à Yverdon le sgstème du
partage des enfants  en deux classes
parallèles , dites « normales » et
« avancées » , A et B dons le langage
populaire. C' est à l'âg e de 8 ans ,
soit à la f i n  de la première année
primaire , que le choix se fa i t .  Dès
la f i n  du trimestre , quatre-vingts
élèves sur deux cents seront dési-
gnés pour faire partie des classes
avancées. C' est dire que nombre de
parents en conçoivent une lég itime
inquiétude... Le directeur des écoles
primaires , M.  A. Pitton , f u t  de tout
temps le zélé partisan de celte sé-
lection qui , on le comprend , ren-
contre une for te  opposition dans
tons les milieux.

Il y a quelques jours , le parti li-
béral yverdonnois avait invité ses
adhérents et tous ceux qui s'inté-
ressent aux problèmes scolaires à
une séance d'orientation. A près un
exposé préliminaire d'un membre
de la commission scolaire , on dis -
cuta le pour et le contre. Comme
p lusieurs représentants du corps
enseignant , des parents « imp li-
qués » dons l'a f f a i r e  et le directeur
étaient là, cette discussion f u t  for -
cément limitée. Elle permi t néan-
moins aux uns et aux autres d' ex-
p liquer leur point de vue.

Les adversaires du sgstème ob-
jectent le malaise qui règne parmi
les parents. Beaucoup d' enfants , as-
surenl-ils , ne se développent  que tar-
divement alors que d 'autres , brillants
au début , sont médiocres p lus tard.
Les élèves et les maîtres sont , pa-
rait-il , surchargés de travail. Sup-
primer l'élite ne sut imule ni les
uns ni les autres. Que dire des
comp lexes d' infériorité qu 'é prou-
vent les élèves des classes dites B ,
marqués , « condamnés » pour la
vie ? Six membres du corps ensei-
gnant sur vingt-neuf seulement sont
favorables au statu quo. Dans la
dernière séance de la commission
scolaire, il a été prop osé d' y renon-
cer à l'occasion de l'ouverture des
nouvelles classes du collège de Fon-
tenay. Et M. Steiner , municipal ,
s'est ' déclaré prêt à revoir tout le
problème...

Les partisans de la sélection, tout
en reconnaissant certains de ses
désavantages, a f f i r m e n t  que les p ro-
grammes sont les mêmes et qu 'il ne
s'agit pas d'accélérer le travail ,
mois de l'approfondir. L 'école pri-
maire doit être à la mesure de
l' en fan t , lui procurer des bases so-
lides , non pas lui servir seulement
de tremp lin pour accéder aux étu-
des sup érieures. La majorité des
élèves des classes avancées sont
issus de milieux ouvriers , de sorte
qu 'il est faux  de prétendre ces classes
réservées aux seuls enfants  de «bour-
geois ». Le sport encourage la sé-
lection à outrance , la vie profes-
sionnelle exige pa rtout des exa-
mens. Pourquoi ne satisf erait-on
pas l'appétit  des meilleurs ?

Quoi qu 'il en soit , il est certain
nu 'un malaise existe. « Ceux des
B » sont moins bien vus , et leurs
parents surtout sont blessés dans
leur amour-propre. I I est question
de consulter ces derniers, comme
dans le cas de la ré partition des
vacances scolaires , au moyen d'un
p lébiscite. Mais celui-ci n'aura de
valeur que si chacun peut se pro-
noncer en toute connaissance de
cause.

La deuxième université p opulaire
du canton (par ordre chronolog i-
que ) prospère. Créé il g aura bien-
tôt deux ans , cet organisme semble
ré pondre à un besoin pro fond  et
assez ré pandu de s'instruire.

C' est ainsi que cent cinquante
« étudiants » de tous âges et de tous
les milieux ont suivi pendan t le se-
mestre d'hiver 195-'t-1955 les cinq
cours prévus au programme (éco-
nomie politique , droit des obliga-
tions , histoire de la langue fran-

çaise et littérature , biologie , math ê-matiques élémentaires).' C' est fetroisième qui a eu le p lus de suc-
ces. Les élèves se recrutent surtout
parmi les jeunes gens de IS cuis
qui suivent l'école professionn elle.Mais il y a aussi un étudiant desoixante-dix ans et beaucoup de da-mes dont l'âge mogen varie entre
trente et qunrnnte-cinq ans. Aux
Yverdonnois se sont jointes des per -
sonnes d'Yvonand , de Concise , de
Sainte-Croix et même de la Chaux-
de-Fonds... Des courses d'études ont
été organisées , l' une à Aven ches,l' autre , tout récemment , à Romain-
métier. Inutile de dire qu 'elles ont
élé très goûtées et seront , par aît-il,
renouvelées.

L'avenir de. l' université popul aire
d'Yverdon peut être envisagé avec
confiance par ses organisateurs , au
nombre desquels nous ne citerons
que M. J.-P. Cavin , dévoué prési -
dent du comité. Celui-ci nous a dit
qu 'il n'g aura pas de cours cet été
et que dès l'automne prochai n, Us
seront semestriels. La géogr aphie
sera supprimée et remp lacée par un
cours d'initiation à la musique et
un cours de psychologie pratiq ue.

Des examens facu l ta t i f s  ont lieu
à la f i n  de chaque cours à Lau-
sanne. En cas de réussite, l'étudiant
reçoit une attestation. Deux Yver-
donnois qui ont suivi le cours de
français se présenteront avant Pâ-
ques au chef-lieu , devan t un jury
composé de leur professeur et de
deux experts.

Le petit temple d'or
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 38
MADELEINE LEPAGE

Noëlle secouaiiit toujouirs soin bras ,
tentant em vaiim de se Mbèner de la
dioulio'uineiuise étreinte ; des lairmies
d>e rage, de souffrance, de .peur aus-
si!, lui mo'Wtaiiieint aiux yeux et , dams
ce haïr déseint , oes dieux êtres de-
viinreimt la proie die sentoneinite bru-
taux.

— Eh biiem ! nieis jeunes aimiiis, on
fa it du judo ?

Paisiiblieiniieinit , l'aimiinal , die sa force
herouliéeinwe , sépara 'tes adyensa'iires
et , tandis que Noëlle masisaiiit son
poignet meurtri, Paitmick , aiprès um
bref moi^ d'excuse, diiisipaipaiiissadit en.
oo'Uiramit .

— Ah ! amiral, que je suis heu-
reuse de vomis voii .r !

— Mod arasai, mom p-eit iiit , et j 'ai j l'irn-
pnession curiieaiise die vomis aiwiir évi-
té une fessée, umie fessée qui m 'éitaiit
pemit-èt.re pas démiéiritée , heiim ?

— Amiirail !
La jeune filie ironigiit , nuaus mie paî t

s'emp êcher de soaiawpe cair, dams le
fond , elile se «mitait 'liégèremiemt e pal-
pable ; maiiis elle oublia vite Patmiick
et ses colères pour demandeir amxiiieoi-
semit-int :

— Avez-vous d'es nouveMes d'e Xa...
die M. de Viillenclrey ?

—j -Hélas !"'omii . '
— Comment, hélas ? Que vouHez-

vooiis diire ?
— Quand il est rentré chez lui , hier

soir, urne forte fièvre s'est déclarée ;
son orgainiilsnne affaibl i ne Ihiii permet
pas de luititer et , lorsque je suiis arrivé
tout S'oai'pi amt ce maitiin à Viilleindr'ey,
après avoir mené Wamgi au Havre et
l'avoir confié au caipiitaj ine de mes
amnis cfuii doit le rapatrier, Mme de
Saint-Esprit, ' affolée, m 'a conduit au
chevet d'e son neveu ; ill ' ne m'a pas
reconnu, ill bat la campagne... ill est
très mal.

— Amiirail. ill faut que j' y aille.
— De quel droit, mon emfaint ?

. Le visage diu vieux gemtillhomme se
fit à Ha fols sévère et triste.

—¦ Je..', je ne salis pas... Il Ile faut ,
am'iirai... il Hé faut.

— , Je comprends, ma petite Vin gt-
cimiq Décembre. Malheureusement, ce
n 'est pas vers vous que je vietns en
message?!-. ' ,

Anxiieùisememt, Noëlle saisit le poi-
gnet -diu v ieilli homme et le serra d'une
étreinte ''araïsisii viiollemte que caille de
Pailiriek l'iinis'taiht d'avant.

— Hé là ! jeune eh ait sauvage 1 gro-
gna le vieux chef.

Devant l'agir à la fois féroce et dé-
sespéré d'e Mille Olair efonfaime , ill la
prit patenneftleme/n t dlans ses bras ,
puiiis toi diirt :

— Il faut que vous sachiez... Xavier
prononce sans cesse um nom dans son

d'élire et, ce nom... oe n'est pas le
vôtre.

— Et c'est ? interrogea Nousthks;
crispée. - y,.

— Diana... . .. ...J
— Oh !...
Les miurs du haïr tournèrent aux

yeux de Noëlle, elle sentit sa raison
lui échapper, porta ses deux mains à
son cœuir aux battements affol és, puis
halleita :

— Diana !... Ce n'est pas possible !
— Alloms, mon petit... alitons, ma

pauvre enfant... allions...
L'aimiirail frappa dans les mains de

la jeune fille affreusement pâle. Par
un suprême effort die volonté, elle se
reprit, parvint à se lever, chancela
¦une seconde, puis se sauva comme
une Mlle et cou irait s'enfermer dams sa
chambre.

Une demiii-beaure plus tard. Sua'lle ,
ayant 'retrouvé la jeune Anglaise dont
on lui avait appris le retour inopin é,
pairt'aiiit avec elle pour VilMemdirey. A
pliât venfire sur son Bit, Noëlle pleu-
rait à longs sanglots ; Paitirick avait
disparu ; quant à Badaric, il était
pairti à pied pouir faiiire ume j initermima-
bile marche à travers la campagne,
a fin d'y briser ses nerfs et de tenter
d'oublier , avec son amèr e déception ,
son tourneuse chagrin.

Lorsque Mlle Ba'lmrwa'I fut intro-
duiilte clans sa chambre, Ja tête de
X avier routait hagarde sur l'oreiller,
ses mains tremblaient de fièvre, et de
ses lèvres s'échappait un continuel
appel :

— Dîna... Dîna... Dîna...

Cette pièce aux volets clos, éclairée
seullemenit d'une antique veilleuse de
porcelaine dans laquieMe brûlait une
petite mèche portée saur uni * minuscule
flotteur de liège trempant dans de
l'huille, sous un pot de tisane ; ce par-
fum fade, H' orleur des médiicaiments, les
émanafiioms de malladie ct de fièvre
répandues dans l'atmosphère, oauisè-
rent à la jeune Anglaise um sentiment
de viollemite répulsion ; toute sa force
vitale se révolitaiit aai spectacle de cet
agonisant confiné dans son mal et ,
pourtant, il! répétait inlassablement :

— Dîna... Dîna... Dîna...
Elle s'approcha clu lit, prit la main

brûlante ; le gàsant ne paraît avoir
aucune conscience de cette étreinte,
ill ne réagit pas, ne parut même pas
reconnaître celle qu 'il continuait
d'appeler en routant sans arrêt sa
tète fiévreuse.

Mlle Bailmorail regarda . Mme de
Saint-Esprit et mairmuira :

— U est très mat.
— Le docteur est fort inquiet.

Quand Xavier est rentré si déprimé,
hier swir, j'ai fait iimmiièrlnatement ap-
peler notre vieaix médecin de famille.
Il est venu suir-ile^cbamp ; ill avait
pensé que , peut-être , votre présence
le cmlmerait et , puisque les circons-
tances vous ont miraculeusement ra-
menée vers noais... accepte riez-vous
de m 'airier à le soigner ?

MR'le Bailmorat hésita une fraction
de seconde, puis, flattée d'e voir que le
comité de VilMendrcy ne pensait qu'à
elle en ces heures tragiques, elle ré-
pondit :

— Si vous estimez, madame, que
je puis vous être utile...

— Merci, mademoiselle... Mais vous
ti 'avez pas encore' déjeuné, voulez-
vous descendre ? L'amiral vous attend
dans la salle à manger.

Diana sortit, elle avait hâte de fuir
les miasmes morbides de cette cham-
bre de malade et rejoi gnit vivement
le vieux chef quV.fie aborda en lui
disant :

— Quelle catastrophe ! Que faire ?
— Je crains qu 'il ne soit perdu , lui

répondit Sua-lie très tristement, la
drogue l'a terriblement affaibli et...

— La drogue ! Quelle drogue ?
Longuemeinit , Suallil e expl iqua à son

interlocutrice ce qui s'était passé la
veille à H'AUgue Bleue, puis conclut :

—¦ A moins d'un miracle... um mira-
cle d'aimouir...

— Ce miracle, je tenterai de le réa-
liser, déclara fièrement là Jeanne An-
glaise, exallltièe à l'idée d'avoir inspiré
un tel sentiment au noble Français.

Après être remonte auprès de Xa-
vier toaiijouirs déf.iirntnt et avoir laissé
Diana à son chevet en- compagnie de.
Mme de Saint-Esprit qui disait son
rosa ire, le vieux chef revint au
Grand-Hôt el où ill trouva la prési-
dente épi orée.

— Mon cher, lui dft. la vieille dame ,
c'est à n'y rien comprendre. Xavier
semblai t fort épris de Noëlle ef pa-
raissait ne plus penser à son flirt ini-
tial! avec Mlle Bailmoral . J'ai provo-
qué les confidences de ma filleule , il
parait qu'il (lui avait fai t  des aveux
avant-hier ; la pauvre petite est effon-

drée, je oraatns pour sa raison.
— C'est à nous de réagir. J'ai beau-

coup d'affection pour cette gamine,
allons la -voir.

Ils gagnèrent la chambre de la jeu-
ne faille qu'ids trouvèrent affaissée sur
sa bergère, répétant , hagarde :

— Ce n'est pas possible... ce n'est
pas possible...

— Ecoutez, mon enfant, lui dit
Sualle ' en lui mettent la main sur
'l'épadle, aimez-vous Xavier pllus que
vous-même ?

¦— Oh ! oui...
— Bon , alors, il faut nous aider à

le tirer d'e là. Calmez-vous, nous avons
besoin de vous. Du cran et, hep .! de-
bout.

A oe ton autoritaire, la jeune fille
vacilla, puis, galvanisée par une vo-
lonté supérieure à la sienne, se leva.

— Bon. Mainfemamit , habilllez-vous,
la femme de chambre va emballer vos
affaires. Je vous emmène, la prési-
dente et vous, à Vilillemdrey.

— A Vlllendrev... auprès de lui ?
— Ou».
Celte décision sembla consoler un

peu la malheureuse qui se hâta de se
préparer et repartit avec sa marraine ,
en compagnie d'e l'amiral , vers ie châ-
teau, où le vieux médecin était reve-
nu'. L'état de Xavier ne paraissait pas
s'être amélioré, Im'tirodiuile auprès cle
lui , Noëlle dut faire appel à toute son
énergie pour ne pas éclater cm san-
glots en l'entendant répéter d'un ton
d ésespéré :

— Dîna... Dîna... Dîna...
(A  suivre)

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30. Quelles drôles de nuits
Studio : 20 h. 30. Monsieur Blpols.
Apollo : 15 h. Forfaiture.

20 h. 30. Pardonne-moi.
Palace : 20 h. 30. Les trois Mousquetaires
Théâtre : 20 h. 30. Ceux du voyage.

CHRONIQUE RéGIONALE
CORNAUX

(c) Lorsque les derniers légumes sont
serrés k la cave ot que les outils de
jardinage sont rangés au pressoir ou à
la remise, pendant que leur maris s'oc-
cupent des derniers labours et semail-
les, nos paysann es de la région de
Frochaux, le Maley, Saiint-Blaiiise, Marin ,
Thiellle-Wavre, Cressier et Cornaux se
dirigent vers notre salle des sociétés le
premier jeudi des mois d'hiver. El les se
réunissent en nombre réjouissant , avec
uin plaisir évident , sous la maternelle
présidence de Mme Droz-Virchaux qui
dirige avec sérénité les diestinées de
cette association depuis sa fondation.

En ces temps de grippe et autres
maux saisonniers, un cours de soins à
donner aux malades a été suivi avec un
intérêt soutenu par une vingtaine de
participantes.

Et la semaine dernière , continuant la
tradition , ces diames qui estimen t qu'el-
les ne sont pas les seules à avoir de la
peimie et des soucis sont allées voir , œu-
vrer leurs sœurs dans des ateliers et
des fabriques. Elles en sont revenues
émerveillées, satisfaites de cette journée
instructive et intéressante , profitable
aussi au point de vue social.

Activité de nos paysannes

BEVAIX

(sp) Devant un nombreux auditoire , le
Dry Houriet exposa d'une manière très
vivante quelques-uns des problèmes que
pose la lutte contre la tuberculose.

Une discussion générale suivit la con-
férence et M. Houriet . spécialiste des
voles respiratoires, eut l'amabilité de ré-
pondre aux nombreuses questions qui lui
furent posées. La personnalité de l'ora-
teur fit de cette soirée un véritable suc-
cès.

Les notions claires acquises par celles
que préoccupe la santé de leur entourage
sont de nature à leur donner confiance
dans les moyens de la médecine pour la
lutte contre la tuberculose. Le Dr Hou-
riet est persuadé que le meilleur de ces
moyens est la vaccination ; il pense que
des mesures préventives généralisées pro-
voqueront une diminution rapide de
cette maladie.

.- ¦ . ...i c— :- •

Quatrième veillée féminine

CONCISE

(c) Samedi , à l'hôtel de l'Ecu , la caisse
de crédit mutuel de Concise a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M. Cousin, syndic qui se plait à relever
le développement réjouissant de cette
Institution coopérative de crédit.

M. Debétaz , caissier , relève quelques
chiffres intéressants qui sont le reflet
d'une marche ascendante. Le chiffre
d'affaires qui a atteint 1,3 million a
doublé depuis 1953. La somme du bilan
en augmentation de 03.000 fr. se tra-
duit par 400.000 fr. Les déposants
d'épargne sont au nombre de 205 dont
30 nouveaux . Le bénéfice de l'exercice ,
soit 1900 fr., porte le fonds de réserve à
5500 fr. L'effectif de 74 membres s'est
accru de 7 unités. MM. Clément Gaille
et François Moulin , pour la direction
et Wllly Durrenmatt et Robert Poin-
tet , pour le comité de surveillance, sont
confirmés pour un nouveau mandat.

Quelques films documentaires , pré-
sentés par M. Pécoud , instituteur, ter-
minent intelligemment et agréablement
cette assemblée de la caisse Raiffeisen
de Concise.

A la caisse Raiffeisen

MORAT

( s'p) Le comité du Tir historiqu e de
Morat , qui rappelle la bataille de 1476,
s'est réuni sous la présidence du colo-
nel Furst. Il a été décidé que le tir au-
rait lieu le dimanche 2fi juin prochain ,
au bois Domingue , sur l'emplacement de
la tente du Téméraire.

Chez les sous-officiers
fribourgeois

(sp) L'Association cantonale des sous-
officiers fribourgeois s'est réunie à Morat ,
sous la présidence de M. Auguste Zbin-
den ; seize sections étaient représentées
par 45 délégués.

La section de Romon t a été désignée
pour organiser les journées cantonales de
cette année , soit tir , concours , qui se dé-
rouleront les 17 et 18 juin prochains.

Le Tir historique

A la caisse Raiffeisen
LE PAQLIER

(sp) Présidée par M. Alexandre Cuche,
notre caisse de crédit mutuel vient de
tenir sa 20me assemblée générale an-
nuelle. Après avoir souhaité la bienvenue
aux sociétaires , le président est heureux
de constater la présence d'une nombreu-
se assistance.

Les rapports du comité de direction,
du caissier , du conseil de surveûlance
se succèdent ; il en ressort que notre
Institution rurale poursuit sainement sa
marche ascendante . Le nombre des so-
ciétaires est actuellement de 37 ; 176 li-
vrets d'épargne totalisent 200 ,000 fr ;
quant aux prêts , Us se montent à 190,000
francs pour 23 comptes. Le bilan sa
chiffre par 230 ,000 fr. ; conformément
aux statuts, le bénéfice a été versé Inté-
gralement au fonds de réserve qui se
monte actuellement à 15,395 fr.

Les élections statutaires sont faites à
main levée. Sont nommés : MM. Alexan-
dre Cuche, président ; Jean Galli , vice-
président ; Roger Botteron , secrétaire ;
Robert Aeschlimann, Edgar Cuche , cals-
ciers, Constant Cuche. Au conseil de sur-
veillance : M. Henri Cuche , président ;
Louis Geiser , vice-président ; James Moa-
set, secrétaire.

Pour terminer cette 20me assemblée
générale, notre comité de direction a fait
appel à M. Ariste Vauthier , de Neuchâ-
tel, pour nous donner ses impressions
sur son voyage au Canada. Cette cause-
rie , très Intéressante , était agrémentée de
projections.

FLEURIER

(c) Pendan t le mois de février, 8 nais-
sances et 8 décès ont été enregistrés
dans notre commune où 3 mariages ci-
vils furent célébrés.

A la commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire , réunie sous la présidence de
M. Jacques Kobel, a procédé aux nomi-
nations suivantes : à titre définitif , Mme
H. Montandon-Haldi, titulaire de la 2me
année garçons , Mlle Paulette Matthey
(lre année mixte), MM. Arthur Grossen-
bacher (4me garçons) et Claude Jaquet
(Sme garçons) ; à titre provisoire pour
une année, Mlle Henriette Trœsch , ac-
tuellement aux Bayards, et M. R. Hugue-
nin , remplaçant à l'école du Mont-de-
Buttes.

Sur demande, Mlle J. Maglstrelll (Sme
année filles) a consenti à rester en fonc-
tions à Fleurier Jusqu 'à l'automne pro-
chain.

Enfin , la commission a pris acte que
M. Marc Relnhardt de Cernier , qui de-
vait , dès fin avril , remplacer M. F. Si-
mond comme maitre littéraire à l'école
secondaire et au gymnase, a renoncé à
sa nomination.

A l'état civil

CA^V L 'opinion de Jean-Louis : Quel boaheur de vivre avec une
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UN CARDIGAN !
MAIS Q U E L  C A R D I G A N  !

JAQUETTE CARDIGAN _ - OAcoupe italienne , en laine , tricot " « I B f f l l Slourd genre main avec manches B %M ""
montées basses, en noir , ciel, àW il l
swissair, rose, rouge, jaun e, gris Pour ÊBS*%SlB seulement

Tailles 38 à 46 ^^ ̂ ^
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(g) modèles 190a
« m  10-70 CV. • 5-6 places • plus de 135 6 l'heure • 10,5 litres aux 100
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fjj j| plifie et agrémente remarquablement la conduite

"L * 11 JL ilVV-A-^DrillQïïixnonî GRAND VUE
Une 1900 en habit de grand luxe, de ligne racée et d'une finition rore

leurs preuves
Neuchâtel : P. CIRARDIER, Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90

Les Ponfs-de-Marlel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage du Jura • Couvet : Garage Vanello • Dombresson : Garage
Schwab • Les Breuleux : Garage Chapatte Frères • Le Locle : Garage John Inglin

DANS NOS LOCAUX RÉNOVÉS
Des dernières nouveautés pour sols

plus de KHI dessins différents en stock
vente, posés ou non posés

linoléums : jaspé ombré, super-ombré, super-ombré à filet
dans cinq épaisseurs

imprimé : largeur 200 133 110 90 67 cm.
balatum : largeur 200 133 110 90 67
liège protecta : en 6 et 8 mm.
Plastofloor : caoutchouc synthétique, cinq épaisseurs au m. en

150 ou en plaques
plaques d'Asphalt
Crestaline
DLW Plaques polyvynil
fournitures diverses : carton , pavatex , colle, tringles métal,

listes bois, nez en caoutchouc, encaustiques spéciales.
Visitez nos magasins, demandez-nous une offre des échantillons
Poses par spécialistes qualifiés - Très longue expérience

Les spécialistes des sols

RSischifiBPsa
Neuchâtel, 6, Place-d'Armes Tél. (038) 511 45

PIANO
en noyer, marque Suter.
Occasion exceptionnelle.

Au Ménestrel, Neuchâ-
tel. Tél. 5 78 78.

A L I B R A I R I E  î j
JL Toujours les dernières wmJmm
ry nouveautés |
\ /\  Mlle JACOB, Oratoire 8 |
(yf (Bercles) ¦

«Adler MB 250»
Sensation 1955

La machine élégante , robuste
avec ses 16 CV, freins centraux, 3 cylindres, et

silencieuse.
Vente - Echange - Réparations - Revision

Grande facilité de paiement

JULES BARBEY, Neuchâtel
AGENCE « ADLER », Monruz 21

Tél. 5 76 15

STAUFFER
Horloger de précision

Répare bien
Magasin et atelier :

Saint-Honoré 12 • Téléphone 5 28 69 :
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Argent massif et métal argenté depuis RX
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Première et sévère défaite du F. C Chaux-de-Fonds
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Ligue nationale A
Grasshoppers - Chaux-de-Fds 4-1
Granges - Fribourg 1-1
Lugano - Zurich 2-1
Lucerne - Bàle 2-1
Servette - Young Boys 4-2
Thoune - Lausanne 0-6
C' est à Grasshoppers qu 'il appar-

tint , hier , d'infliger à Chaux-de-
Fonds sa première défai te .  Les «Sau-
terelles» n'ont pas fait  les choses à
moitié , et le score de 4 à 1 est sévère
pour les vaincus. Ce n'est pas telle-
ment la défai te  des «Meuqueux» qui
est surprenante , que la netteté de
cette défaite.

Battant Thoune par f i à 0, Lau-
sanne doit avoir retrouvé l' entière
ef f icaci té  de sa ligne d' avants , Le
club de la Pontaise reste le p lus sé-
rieux rival du Chaux-de-Fonds qui
ne doit p lus connaître de ji assage à
vide, comme ce f u t  le cas hier , si-
non sa situation de leader devien-
drait précaire.

A l'issue de la journée d'hier , nous
trouvons , dans les cinq premiers,
trois clubs romands , un club tessi-
nois et un club alémanique , ce qui
est tout à l'honneur du foo tba l l  la-
tin.

Il est vra i que Fribourg, qui dut
partager les points à Granges , a re-

pris la lanterne rouge dont Lucerne
a réussi à se débarrasser, grâce à
une victoire sur Bàle.

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

Chaux-de-Fds 16 13 2 1 63 25 28
Lausanne . . 17 10 6 1 51 18 26
Grasshoppers 16 10 3 3 51 22 23
Servette . .  14 8 2 4 35 24 18
Chiasso . .  15 8 1 6 27 33 17
Young Boys . 16 5 6 5 38 35 ' 16
Lugano . .  16 6 4 6 31 44 16
Zurich . . .  15 6 3 6 22 22 15
Bâle . . . .  16 5 3 8 22 29 13
Bellinzone . 16 4 5 7 13 21 13
Granges . .  16 4 3 9 17 30 11
Thoune . . 16 3 5 8 20 41 11
Lucerne . .16 3 1 12 22 42 7
Fribourg . .15  2 2 11 16 42 6

Ligue nationale B
Berne - U. G. S. 1-3
Cantonal - Bienne 1-2
Locarno - Young Fellows 1-0
Malley - Soleure 3-2
Nordstern - Schaffhouse 1-1
Saint-Gall - Winterthour 4-2
Blue Star - Yverdon 2-2
En ligue B , Urania , vainqueur à

Berne , et Bienne , vainqueur à Neu-
châtel. consolident quel que peu leur
situation en tête du classement , at-

tendu que leurs rivaux directs,
Nordstern et Schaf fhouse , ont par-
tagé les points.

Si Cantonal se fait rejoindre par
Blue Stars , la résistance opposée aux
Biennois fait  bien augurer de la
suite du championnat pour le clu b
neuchâtelois .

La tâche de Cantonal ne sera, tou-
tef ois ,  pas aisée , car les clubs mena-
cés de relégation se raidissent et ,
hier , ils ont tous gagn é, sinon deux
points , du moins un.

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

Urania . . .  15 11 3 1 35 19 25
Bienne . . . 16 11 2 3 48 23 24 t
Nordstern . 17 10 3 4 35 24 23
Schaffhouse . 17 9 3 5 34 23 21
Winterthour . 15 9 1 5 49 36 19
Mallev . . .  16 9 1 6 43 35 19
Y. Fellows . 17 8 2 7 34 33 18
Soleure . . 17 5 5 7 37 31 15
Berne . . .  17 5 4 8 25 30 14
Blue Stars . 17 2 8 7 27 36 12
Cantonal . . 1 7  5 2 10 26 42 12
Locarno . .  16 3 5 8 19 34 11
Saint-Gall . 1 6  5 — 11 30 44 10
Yverdon . .  17 1 5 11 13 45 7

Concours du sport-toto
l x l  1 1 2  2 2 1  l x l

Première ligue
Aigle - Siom 1-1
U. S. B. B. - Montreux 3-3
Centrai! - Forward 0-2
U. S. Lausanne - Monthey 2-2
La TOUT - Martigny . 2-3

lime ligue
Neuveviille I - Couvet I 1-0

I l lme ligue
Boudry I - Comète I 4-2
Sa int-Biaise I - Blue Stairs I 5-4
Xamax I - Floria I 3-0

IVme f igue
Ecluse I - Béroche I 2-2
Châteilard I - Lamboing I 0-2
Gorgier I - Orcssieir I 1-1
Xaimax II - Colombier II 3-0
Auveinnier II - Travers I 2-0

Juniors A
Béroche - Fleurieir 1-4
Xamax - Camtonail 0-4
Neuveviill e - Couvet 2-3

Juniors B
Cantonal - Colombier 8-0

Juniors C
Camtonal I - Etoile I 1-0
Xamax - Chaux-de-Fonds II 12-0

Grasshoppers inflige à Chaux-de-Fonds
sa première défaite de la saison par 4 à 1

De notre correspondant sporti f  de
Zurich :

Dimanche dernier , Serve tt e a es-
sayé d'arrêter la marche ininter-
rompue des succès ries champ ions
suisses sans y pairvemair ; c'était hier
aiu Hardlu-rm le toiur de Grasshop-
pers de mettre tout en (suivre pour
contrer l'équipe reine, imbatt.ue jus-
qu 'ici.

C'était an outre une belle occasion
pour les Zuricois de redorer un peu
leur blason. Cair ces deux derniers
dimanches avaient été décevants
pour les supporters des « Sauterel-
les ». Les Zuricois arriveraient-ils à
cet exploit ? On se le demandait.
Car l'équipe paraissait « essouflée ».

Pair une journée idéale, um terrain
par endroits encore um peu glissant ,
la partie se déroula dans d' excellen-
tes conditions. 15,000 spectateurs
ont assisté à cette rencontre qui fut
exoessivem.emit variée et intéressante.
Ce fut un beau match , àprement dis-
puté.

C'est M. A. Von Gunten , Berne ,
qui dirige les opérait ions.

Les équipes jouent dans la for-
mation suiirvainite :

Chaux-de-Fonds : Fischl i ; Zap-
pella , Kernen , Peney ; Eggimaun,
Buhler, Morand , Antenen , Fessele t ,
Colombino , Mauron.

Grasshoppers : Preiss, Neukoim ,
Sehmidhauser, Voulantheu I, Frosio ,
Vetsch , Bickel , Moser , Vonilainthen II ,
BaiMaim-an, Vuko.

Première mi-temps
à l'avantage de Cfaaux-de-Fnnds

D'emblée, les champions suisses
sont en action ; les « Montagnards »
jouent vite et attaquent le caimp zu-
ricois . . Les Romands développent
leur jeu à leur guise, c'est rapidie ,
précis , vra iment plaisa nt à voir. La
supériorité des Neuchâteliols est
réelle et les Zuricois ont d.e la pein e
à tenir le ryth me imposé.

Déjà à la 6me minute, Fesselet ,
très mordant , seul devant Preiss ,
botte à côté. Beaucoup d'offensives
dies visiteurs échouent sur la défense
adverse et petit à petit , on se rend
compte que les Chaux-rie-Fonin.iers
n'arrivent pas souvent à conclure
leurs actions par dies tirs directs aux
buts.

Petit à petit cependant, Grasshop-
pers se remet de soin début difficile
et s'organise. Bickel , lui , encore et
toujours, est magnifique d'à propos ;
avec un minimum d'efforts , il lance
adroitement ses hoimmes, ce qui cirée
chaque fols d.es sitnations dangereu-
ses pour Fischli . Ce dernier a tou-
jours plus souvent à intervenir et
ill le fait avec succès.

Les « Montagnards » continuent à
mener « le bal » , leur jeu est specta-
culaire mais manque d' efficacité
dams les 20 m. Leurs combinaisons
variées emballent le publie ; quel-
ques feintes sont pleines d'astuce,
mais tout cela -ne suffi t  pas.

La chance a sour i aux Zuricois.
A. la 30me minute , Moser adroite-
ment lobe Fischli , sorti de ses bois ,
Bt le cuir pénètre dams les filets neu-
châtelois ; c'est 1-0. Puis à la 43me

minute , Ballaman fait une ouverture
à Voulant hem II. Celui-ci descend ,
la balle aux pieds , et marque le nu-
méro 2.

Ainsi , au repos , Grasshoppers
mène 2 à 0. Ce fut une très belle pre-
mière mi-temps.

Chaux-de»Fonds
se fait manœuvrer

A la reprise , l'allure du jeu dimi-
nue. On a l'impression que cette
deuxième phase va permettre à
Cba-ux-rie-Fonds de remonter ie han-
dicap. A la l i m e  minute , Fischli à
mou veau se distingue en dégageant
du pied un tir de Vuko. Un penalt y
de K ernen n 'est pas sifflé.

Chaux-de-Fonds marque
Fesselet , à la 18me minute , sur

passe de Z a pella , réduit l'écart. Ci,
2-1. Ce but redonne confiance aux
visiteurs qui allègrement repa rtent.

GrasslToppers est à nouveau lon-
guement attaqué , mais rien n 'est
marqué ; par contre , Balla.main passe
à Vonla.nthen II , lequel se défai t  de
Buhler et, balle au pied , file et, dans
un joli solo , marque le 3me but à la
29me minute. Une minute après ,
pour une cause inconnue, et bien
inutilement, Zappella fauche Vuko.
C'est le penalt y inévitable et Neu-
kom se charge d.e le transformer. Ci
4-1. Il rest e um quart d'heure.

On note un essai de Morand , puis
de Mamrom , Antenen tente sa chance ,
Fesselet se démène tant qu 'il peut.

Conclusion
Grasshoppers sort en gran d vain-

queur de cette confrontation , par
un résultat clair et net , alors que le
début rie la partie rie laissait aucu-
nement un tel espoir en faveur des
Zuricois.

Ces derniers se sont montrés plus
opp ortunistes au moment cru cial.
Moins rap id es, mais plus pom.riérés
dans leurs attaques , ils se sont ré-
vélés plus réalisateurs que leur vis-
à-vis.

Chaux-de-Fonds n 'a nullement dé-
mérité , car toute léqulpe a fort bien
joué et il y eut des phases fie jeu
absolument rcmarquaibles.

Nous relèverons cependant qu 'avec
une teille cohésion , les avants de-
v raient tenter plus souvent leurs
chances , car avec d-e telles possibi-
lités techniques , le quintette d' atta -
que aurait dû pouvoir percer plus
souvent. Il est vrai que la défense
locale, avec Neiukom , mais surtout
Sehinirihauser, a été difficilement
pènétrahle.

Belle partie die Fischli , Kernen et
Eggima nu.

Chez Grasishoppers, les meilleurs
ont été Vonilanthem II, Frosio et
Sehmidhauser.

A. K.

Cantonal-Bienne 1-2 (0-1 )
Il serait prétentieux de vouloir

prétendre que Bienne devait facile-
ment veni r à bout; d' un Cantonal aus-
si bien préparé. Au vu de la rencon-
tre, nous fûmes contraints d'admet-
tre que les visiteurs étalent les plus
forts. Physiquement mieux consti-
tuée , l'équi pe biennoise possède
ries hommes sûrs et vigoureux. Ces
deux qualités remplacent l'ingé-
niosité , certes , mais le résultat fi-

Explications tactiques
Répondant à une demande

maintes fois exprimée , les diri-
geants d-e Camtonal ont convi é la
presse sportive à assister à l'ex-
posé technique qi»e reutnaj ineiir
do nne aux jou eurs avant chaque
match.  M. Art imovicz , en rédui-
sant le terrain aux riimen-stons
d' unie table et eu transformant les
joueurs en p ions d'échecs , nous a
expliqué les différentes t actiques
de jeu. Puis , s'attaichant à donn er
une consigne strict e à chacun ries
équipiers, l'entraîneur déploya
ume rencontre en miniature. Les
joueurs eurent tout'lois ir rie poser
ries questions et chaque fois , l'ex-
plication rie M. Artimovicz se ré-
véla pleine de détails pertinents.

Au cours de la partie sur le ter-
rain , nous avons joué le jeu des
rapprochements et à part l'erreur
rie Facchinetti, tous les joueurs
s'acquittèrent de leur consigne.

Nous tenon s à remercier M. La-
born , présid ent du F.-C. Cantonal ,
pour les .rapprochements qu 'il
organise enitre les joueurs .et les
journali stes.

nal ne doit pas être néglige . C est
sans doute cela qui manque encore
à la majorité des Cantonaliens.

Cantonal: .lacottet ; Tachelila. Che-
vallier , Gauthey ; Péguiron , Jeanine-
ret ; 'Mauron , Lanz, Facchinetti, Bé-
cherra z , Balmer.

Bienne : Jucker ; Beuggert , Vorioz ,
Ketorli ; Lipps, Trefz.er ; Gerber,
Schutz , Rieriener, Bielser , Kohler.

Arbitre : M. Brûndiler , Lucerne.
Spectateurs : 1500.
La première partie du match se

déroula plaisamment, mais sans
grand e signlficatio-n. La malchance
voulut qu 'à lia 35me minute Gerber
parvienne à marquer directement
depuis le corner. Abuisaipt sans mé-
chanceté rie jeur physique, les Bien-
mois semblaient vouloir l' emporter
facilement. Leur supériorité territo-
riale en témoignait.

De son côté,- Cantonal réagit CQU}-
me il convenait en essayant de fati-
guer l'adversaire. En aucun moment,
la défense ries locaux ne chancela , et
les visiteurs s, 'usaient sains obtenir le
résultat concret qu 'ils escomptaient.
Les prévisions d'Artimovicz se ré-
vélaient exactes et il n 'y a pas lj eu
de modifier quoi cpie ce soit (\wns la
tactique du WM appliquée par les
locaux.

La physionomie du jeu changea
dès la reprise. Cantonal ' prit alors le
comma ndement. Le côté spectaculai-
re y gagna. Mais c'est alors que l'ir-
réparable se produisit .  Un arrière
biennois faucha Balmer dans le car-
ré de réparation . C'était penalty !
Normalement , tout aurait dû être
mis en œuvre pour diminuer l'écart
au score que Gerber avait accentué
en marquant , peu avant , un second
but pour Bj enne. Faicchinett i en dé-
cida autrement , en shootant sans
conviction le ballon sur le poteau.

Et c'est ici que nou s désirons in-
tervenir contre des -erreurs qui tou-
chent à la dèsobéis-saince. Dans son
commentaire , il' entraîneur neuehàte-
lois avait formellement délirai les
attributions de chaque joueur. Jus-
qu 'à la dixième minute rie la deuxiè-
me mi-t emps, tout se dérouil a norma-
lement. Artimovicz avait précisé que
setiil Bécherraz devait tirer les pénal-
ties. En prenant sur lui la responsa-
hiûiiité de répairer la faute bieinaiieis>e,

Facchinett i a désobéi. Nous jugeon s
cela inadmissible car , quand bien
même Bécherraz aurait manqué son
shot , iil l'aurait tout de même tiré
avec plus de conviction que ne l'a
fait Facchinetti.

Jusqu 'à la fin clu matc h , Cantonal
porta la marque de ce penalty man-
qué. Le but réussi p lus tard par Fac-
chinetti ne répara que partiellement
la faute qu 'il a commise.

Il est encore une chose que nous
désirons relever. Camtonal a dép lacé
le jeun e Tacchella au poste d'arrière
droit. Ceci fut très heureu x puisque
ce joueur a admi rablement rempli
son office.

Dams l'ensemble, Cantonal a four-
ni une bonne prestation. Et si les
Biennois furent les plus forts , il n 'y
a pas lieu rie se lamenter. Cantonal
a , rie plus, rajeuni ses lignes en ren-
voyant aux 'réserves Erni et Brupba-
cheir. D'après ce que nous avons vu ,
mous pouvons prétendre que mainte-
nant Cantonal se compose d'éléments
décidés et qui tiennent à leurs cou-
leurs. Les prochains matches seron t
intéressants à suivre.

R . Ji .

Xamax I bat Floria 13 à 0
Cette très importante partie pou r

les deux antagonistes, s'est déroulée
hier matin à Serrières devant 700
personnes , qui n 'eurent pas à regret-
ter leur déplacement, tant le match
fut disput é et ses différentes pha-
ses fo rt intéressantes. Xanuax joua
clams sa composition habituelle de
WM et , en première mi-temps sur-
tout , imp osa sa manière. Floïria , au
cœur bien accroché , essaya ma is en
vain , rie surprendre la défense xarna-
xienue par rie longues ouvertures
aux ailes , mais manqua au centre de
sa l igne d' attaque d'un - homme ca-
pable cle concrétiser. Hormis 20 mi-
nutes au milieu de la seconde mi-
temps, au cours desquelles les visi-
teurs  jou èrent leur va-tout , et man-
quèrent deux magnifiques occasions,
Xamax eut constaim.mcnt la d irection
das opérations ; cette supériorité lui
permit de marquer deux buts avant
le repos par Bottaro et Vuillemin.
En deuxième mi-temps, après que
Plane eut tenté rie marquer, Ri-
chard, sur un bel effort personnel ,
consolida la victoire rie ses couleurs.

Excellent arbitrage de M. Merlotti,
de notre ville.

Xamax : Meier ; Moerlint , Bâche-
lin , Gutknecht : Gattoliat , Duruz :
Vui llemin , Richard , Weber , Mamdry
et Bottaro,

Milan-lnter -
Young Sprinters 8-4

(2-0, 4-2, 2-2)
Ce match fut disputé, samedi

soir , à Milan. Alors que Milan-lnter ,
ayant fait venir de Londres ses Ca-
nadiens Beach , Cuppolo et Hard y,
jouait au complet , Young Sprinters
s'alignait sans Ayer, Golaz , Blank
et Zimmermann , mais avec Pfister
et Cattin.

Au dire de la presse milanaise ,
cette rencontre fut  la meilleure que
disputa l'équi pe locale au cours de
la saison. Cela est tout à l 'honneur
de Young Sprinters qui a enregistré
la défaite la moins sévère de toutes
les équipes qui jouèrent , en Italie ,
contre Milan-lnter au complet.

Les buts neuchâtelois furent  mar-
qués par Bazzi (3) et Martini.

Les meilleurs joueurs de Young
Sprinters furent , en défense , Cattin
et Uebersax , en avant , les deux tan-
dems Pfister-Bazzi et Martini-
Wehrli.

CYCLISME
Le cycle cross international

de Genève
Cette épreuve s'est disputée di-

manche après-midi sur une distance
de 25 kilomètres , soit neuf tours
d' un parcours accidenté mais tout
de même très roulant. Vingt-deux
coureurs au dé part , dont l'équi pe
de France au grand comp let. Dès le
début , l'Italien Malabrocca est vic-
time d'une crevaison. A la fin du
premier tour , Joriet et Severini sont
en tête , légèrement détachés. Du-
fraisse , champion du monde , est en
hui t ième position à quinze secondes
des premiers. Au deuxième tour ,
Dufraisse est revenu clans le groupe
rie tête comprenant .lodet , Durand ,
Dufraisse et Severini.

Dans le troisième tour , Severini
est victime d'une chute ; il déjante
et se voit contraint d' abandonner.
Au quatrième tour , Dufraisse accen-
tue l' al lure et se détache pour ne
plus être rejoint .

Pour la deuxième place, il y a
lut te  entre Rondeaux , Durand et
Benvenut i .  Jodet rétrograde à la
suite d'une crevaison. Au septième
tour , Rondeaux tombe également ,
mais repart aussitôt. Cette chute lui
enlève cependant l'espoir de termi-
ner second.

Classement : 1. André Dufraisse . Fran-
ce, 1 h. 05' 36" : 2. Gérard Durand ,
France , 1 h. 06' 42" ; 3. Roger Rondeaux .
France , 1 h. 07' 16"; 4. Dante Benvenuti ,
Italie, 1 h. 07' 59" ; 5. Pierre Jodet ,
France , 1 h. 09" 08" ; 6. N. Gertsch ,
Suisse , 1 h. 10' ; 7. André Delefert,
Suisse , 1. h. 1Q'.. 51" ; 8. André Mossière ,
France .1 h. 11' 09" ; 9. Jean-Pierre Bo-
lay , Suisse , 1 h. 11' 13" ; 10. Charles
Renier , Suisse . 1 h. 11' 34".

La course du Mont-Faron
Cette épreuve qui s'est disputée

dimanche matin sur une distance
rie 5 km. 000 a été remportée par
l'Espagnol Bahamontès en 17' 32"6 ,
battant l'ancien record du Français
Jean Dotto qui était de 17' 43". Le
Suisse Hugo Koblet , souffrant ,
n 'avait pas pris le départ.

La course Milan Turin
La course Milan-Turin , disputée

sur 221 km., a donné le classement
suivant : 1. Cleto Maule , 5 h. 38'
21", moyenne 39 km. 103 ; 2. Aldo
Moser , à une longueur ; 3. Albani , à
57 secondes , et le peloton avec une
centaine de coureurs dont Coppi ,
Maggini , Fantini , Filippi , Monti ,
Rossi, etc.

Les deux néos-pros Moser et Mau-
le se sont échappés à 30 kilomètres
de l'arrivée en compagnie de Sar-
tini.  Mais Sartini a été lâché à dix
kilomètres de Turin.

SKI

La deuxième course de l'Arlhers,
Kandahar s'est déroulée rie Schilt-
horn à Gimmelvald , distance 3215mètres, dénivellation 800 m. La des-cente s'est disputée par un temps
magnifique et dans des conditions
d'enneigement idéales.

Résultats : 1. Walter Schuster, Autrl.
che , 2' 52"8 ; 2. Josi Rieder , Autriche"
2' 57"2 ; 3. Andréas Ruedi . Suisse , cj
Gebhard Hillbrand , Autriche , 2' 59"5 ; 5Raymond Fellay, Suisse , 2' 59"7 ; 6. EgonZimmermann, Autriche, 3' 00"2 ; 7. HaniForrer , Suisse , 3' 01" ; 8. Roland BlaesL
Suisse , 3' 01"5 ; 9. Charles Bozon , Fraa.
ce . 3' 01"8 ; 10. Tonl Mark , Autriche
3' 02".

Ces courses se sont poursuivies di.
manche par les épreuves de slalom.

Résultats. — Messieurs : 1. Fritz Huber
Autriche , 84"8 et 80"4 = 165"2 ; 2. Georl
ges Schneider . Suisse , 86"1 et 80"1 -,
166"2 ; 3. James Couttet , France , 87"a
et 81"7 = 168"9 ; 4. Charles Bozon . Fran-
ce, 87"1 et 82"1 = 1Q9"2 ; 5. Albert Ga-
eson , France , 88"1 et 82"3 = 170"4 ; 6,
Walter Schuster , Autriche , 89"5 et 83"
= 172"5 ; 7. Egon Zimmermann, Autrl.
che, 89" et 84" = 173" ; 8. Guy d8
Huaertas, France. 88"3 et 85"3 = 173"6 ;
9. René Rey, Suisse . 91"6 et 83" = 174"6.

Dames : 1. Giuliana Minuzzo , îtallej
69"1 et 63"6 = 132"7 ; 2. Josette Novlère'
France , 69" et 65"9 = 134"9 ; 3. Mari-
sette Agnel , France , 71"5 et 64"7 =¦
136"2.

Combiné. — messieurs : 1. Walter
Schuster . Autriche , 2 ,67 p. ; 2. Charlei
Bozon , France , 6,43 p. ; 3. Egon Zimmer-
mann , Autriche , 6 ,93 ; 4. Jost Rieder,
Autriche, 8,91 ; 5. René Rey, Suisse,
9,02; 6. James Couttet , France , 9,04 ;
7. Hans Forrer , Suisse, 9,75 ; 8. Andréas
Ruedy, Suisse, 11,01 ; 9. François Bon-
lieu, France , 11,87 ; 10. Guy de Huertas,
France, et Georges Schneider , Suisse,
13,34.

Dames : 1. Hilde Hofherr , Autriche,
2 ,78 p.;  2. Marisette Agnel , France , 8,55j
3. Evi Lanig. Allemagne, 5,38 ;

Concours du S.-C. Buttes
Le concours interne du ski-club

de Buttes s'est déroulé , dimanche,
par un temps radieux. Il a remporté
un très vif succès. Voici les prin-
cipaux résultats :

FOND, seniors : 1. Willy Bouquet ,
26' 56"; 2. P.-Ed. Addor , 29' 35"; 3. Gil-
bert Bouquet 29' 43".

FOND, juniors : 1. P.-A. Juvet, 31' 33"j
2. R. Dubois, 39' 34".

SLALOM, juniors : 1. P.-A. Juvet,
113",1; 2. Pierre Blondeau , 138,6; 3. J.-P.
Corsini , 142,8.

SLALOM , senoiis : 1. Gilbert Bouquet,
111"' ,5; 2. Claude Muller , 113,3; 3. P.-Ed,
Addor , 116.

DESCENTE , juniors : 1. P.-A- Juvet,
3' 47"; 2. Pierre Blondeau, 4' 15" ; 3,
J.-P. Corsini, 4' 17".
DESCENTE , seniors : 1. C.-M. Juvet,
3' 40; 2. ex-œquo . P.-Ed. Addor, 3' 42",
et Gilbert Bouquet, 3' 42".

SAl"T, juniors : 1. P.-A. Juvet , 240,5.
SAUT , seniors : 1. C.-M. Juvet, 302,5;

2. Constant Lebet , 279 ,3; 3. Willy Bou-
quet , 275,4.

COMBINÉ NORDIQUE : Le premier est
Willy Bouquet chez les seniors et P.-A
Juvet chez les juniors.

COMBINÉ ALPIN : le premier est P.-A.
Juvet chez les juniors et Gilbert Bou-
quet chez les seniors.

L'Arlberg-Kandahar
à Murren

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 mari

Température : moyenne : —0,7 ; min. !
—3,6; max. : 2,0. Baromètre : moyenne;
720,0. Vent dominant: direction: est-
nord-est; olrce: modéré. Eta t du ciell
couvert jusqu'à 13 heures, éclaircie en-
suite. Clair depuis 14 h. 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 mars.
Température : moyenne: 0.8; min.: —i,7;
max.: 6,6. Baromètre : moyenne: 720,7,
Vent dominant: direction: est; force!
faible. Etat du ciel : légèrement bru-
meux à clair.

Niveau du lac du 12 mars à 7 h. 30: 42p.83
Niveau du lac du 13 mars à 7 h.: 429.81

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : par moment ciel nuageux rosis
en général beau temps. Par places uur
le Plateau et en plaine au sud des Alpes,
brouillard ou brouillard élevé jusque vers
800 m. environ , se dissipant vers raidi.
Doux pendant la journée. Nulf, froide en
plaine et dans les vallées.
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HOCKEY SUR GLACE

Les champ ions du monde ont ter-
miné leur tournée sur le continent
en battant la sélection des Cana-
diens d'Europe par 4 buts à 1
(2-0, 1-0, 1-1).

Départ des champions
du monde
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10 , disques. 7.15. lnform. 7.20 ,
propos du matin ; bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble, musique pour
passer le temps. 11.45, vies intimés, vies
romanesques. 11.55, musique folklorique.
12.15, lanciers et quadrilles écossais , 12.25,
musique tzigane. 12.35, airs d'autrefois.
12.45, inform. Orchestre Edmundos Ros.
12.55 , de tout et de rien. 13.05, le cata-
logue des nouveautés. 13.20, musique de
chambre. 13.40. David Oistrakh , violonis-
te , et l'Orchestre d'Etat de l'U.R.S.S.
16.30, Les puritains, de Bellini. 17 h., le
feuilleton cle Radio-Genève. 17.20. Les
patineurs, ballet de Meyerbeer. 17.45, les
belles émissions radioscolalres. 18.15, Pa-
ris relaie Genève : rendez-vous à Genève.
18.40, sous le ciel d'Italie. 18.50, micro
partout. 19.15, lnform. 19.25 , instants du
monde. 19.40. musique légère. 19.50. La
chasse aux bobards, de Jean Nello. 20 h.,
énigmes et aventures : On recherche (I) .
21 h., l'auberge aux chansons. 21.20. les
chansons de BlUtls . 22.15, les entretiens
de Radio-Genève. 22.30. lnform. 22.35 , le
banc d'essai : « Le guichet », par Jean
Tardieu. 23 h., musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , musique légère. 6.45 , gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, musique lé-
gère. 10.15, disques. 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50, disques. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, Bert Martin joue pour
votis. 12.30. inform. 12.40, trois orchestres
récréatifs. 13.15. du baroque au classique:
musique italienne. 13.30, disques. 14 h.,
prenez note et essayez. 16.30, le Radio-
Orchestre. 17 h., Aus der Montagsmappe.
17.05, clavecin , par C. Stappenbeck. 17.30,
Peter und der grosse Pfiff , de Kim Tay-
lor. 18 h., sonate en fa majeur , de Dvo-
.•ak. 18.20. orchestre récréatif bâlois. 18.50.
ni est tante Anna ? 19 h., cours du
lundi. 19.15. disques. 19.25, communiqués.
19.30 , lnform., échos du temps. 20 h.,
oncert demandé. 20.30, notre boite aux
Utres ; 20.45, concert demandé. 21 h.,
rctures. 21.15, œuvres de Vivaldi. 21.50 ,
oyages musicaux. 22.15 , lnform. 22.20,

chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, chants de composi-
teurs belges. 22.50, disques.

(15,000 spectateurs ont assisté di-
manche , à Amsterdam , au match
Hollande-Danemark. La partie s'est
terminée par le score nul de 1 à 1.
A la mi-temps , le score était déjà
acquis.

Match nul
entre Hollandais et Danois

^XJRIENE

p o M 1̂ \QE
\  ̂ "y/ / / 1

de temp s et d' a rgen t  en soins île beauU;. si
vous con t inuez  a ernp lovcr pour  ba i n »  et
lavages 1 eau dure  et ca lca i re  si nuisible
à 1 épidémie? Ajou tez  à l'eau de toi-
le t te  une p incée de K A I S E K - B O K A X ,
qui  adouc i t  l' eau et en fait  une fon-

ta ine  dc j ouvence  pour la peau.

KAISER-BORAX

\ LA QUALITÉ
\ ENGENDRE
\ LE SUCCÈS

ler au Tour d'Australie 1953, 10.509 km.
ïme au Tour d'Australie 1954, 15,000 km.

ler de sa catégorie

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

Neuchâtel
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CRESSIER AMEUBLEMENT E
A Voccasion de Vouvertu re 1
de notre nouveau magasin Ë

OFFRE SPÉCIALE INAUGURATION : I
1 mobilier complet comprenant :

1 jolie chambre â coucher avec literie de qualité ; fX
1 salle à manger (buffet , table à allonges, 4 chaises) ; j j
1 salon, joli tissu à choix de qualité ; j
1 cuisine (table et 4 tabourets, dessus lino, laqués ivoire ) ; j
1 tour de lit ; | ]
1 tap is de salon M

Le tout au prix exceptionnel de ^f f ,  3^®Ool™ ' :

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

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 meubles commandés pendant 2 ans !

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

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

TOUT POUR

TRAVAUX et COUTURE
aux meilleures conditions
Rayon MERCERIE

I |̂ 3ESB« 3̂SM
L̂ nm,. ¦«¦mi NEUCHATEL ¦

liP^Fr. 39.80 '
Ravissante molière de coupe italienne,

semelle de caoutchouc cellulaire i

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 E s .  Jib.OU

Semelle de cuir, en brun ou noir

Fr. 29.80
CHAUSSURES

JJ^urH]
Seyon 8 fîEUOHATEL

LA MOTO
LA PLUS VEND UE EN SUISSE

DEPUIS 5 ANS !
Les clients suisses aiment la belle mécanique, élégante, pré-
cise et de qualité, avantages indiscutables de BMW.
Ils apprécient la transmission à cardan. Or, la seule marque
au monde qui ne fabrique que des motos à cardan depuis
32 ans esf BMW.
Ils veulent une.moto puissante, nerveuse, infatigable en côte
et pourvue des derniers perfectionnements — comme BMW —
mais exigent une sécurité maxima. Or, BMW développe
depuis 32 ans des modèles de mêmes bases constructives,
dont chaque organe bénéficie donc de 32 ans d'expériences
en course — avec d'innombrables victoires — et sur les routes
du monde entier, d'où le maximum de sécurité.
Enfin, le client suisse recherche judicieusement la plus haute
contre-valeur pour son argent, Il constate que BMW —
consommation modique (4 temps - pas de mélange d'huile),
entretien minime (pas de chaînes de transmission à remplacer),
prix raisonnables et uniformes des pièces, valeur de revente
élevée — esf finalement la plus économique.

BMW mérite votre confiance
Preuve en est la majorité toujours croissante de ses adeptes
en Suisse. 180 agents capables, soutenus par une organisation
appropriée, — perfectionnée depuis 28 ans par la même
agence générale — assurent le meilleur des services.

Agents : A. Grandjean S.A., 13, avenue de la Gare, Neuchâtel -
D. Grandjean, Couvet - J. Inglin, rue Girardef, le Locle
et rue du Manège 24, la Chaux-de-Fonds.
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Ecoutez bien, Mesdames, \\ dt/ÊF -~

annoncer aujourd' hui — une

Baisse de prix M * ¦
Dès maintenant, le nouveau f̂e K^m̂Ê <<

Bouillon gras extra Maggi «̂  
TivHË

ne coûte plus que W| yM y$

30 cts seulement. 1¦ j é Êt  y L̂/ ^̂ Ŝ"
Vous verrez là, Mesdames, W/ÊBÈw j Ê L  •• & / 178& X
une raison de plus fr ĵ n m& / /  ̂7 T"*™"
d'employer davantage encore lfl 

w S r À  L̂ s»
cet incomparabla.pot-au-feu %-Jm\ W JlÈËÊ J

bouquet de légumes. x^ï mÊ 
f

MAGGI Bouillon gras
extra

Recommandé pour ie nouveau pot-au-feir

préparer des soupes claires' à la viande et aux légumes

et des légumes,
des sauces, du risotto, etc. 

^ouiuS t̂ l

œ[ sï&\ /î'*^b force détersive \

E. DOES
PHOTOGRAPHE

pour poitrails
Studio Crêt-Taconnet SO

: près de la gare - Tél. 5 26 14

avise sa clientèle qu'il a changé
' les portraits de son exposition

permanente dans la vitrine du
MÉNESTREL - Rue de l'Hôpital

Poux les élèves quittant l'école,
| J'accorde un prix spécial à titre
! de réclame

Prendre rendez-vous
par téléphone

MOTOCY CLISTES
fiWgt Avant de reprendre la
^^r

~i_^^ route, complétez votre
>w^SA^^>>| équipement 1

MJÈ  ̂STOCK U.S.A.
YS>I L^af^

Ir vo
us 

of f r e  
un grand

ï^\J^<ï 
'fl 

choix d'imperméables
A^lfp » ' 

de 
qualité, à des prix

f-pJl très avantageux.

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

Se recommande :

B. Schupbach s^
ars 50

Neuchâtel Tél. (038) 5 57 50

taçoucHEjt^H
W Tous les lundis et mardis V

Uoudin fraisj

CHAMBRE à COUCHER
à vendre

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

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

paiement.

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET

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

Economisez .̂ SWTS^QI

Fr 2190 %i - ~~JlP̂ Art. Max
Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Fr. 17.90 Nos 36-47 Pr. 21.90.
Profites vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger , Eschcnbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

\ltolfkftt VOUS roulez
\̂ ^̂ W

 ̂ jusq u'à ;

pllt avec des

—^̂  ̂ SP^̂-—
2̂^7 /y /-^, Champion à allumage intégral

^ ^^"--̂ ^ yV"^^7\/ / 
Avec la même quantité

"-""̂  // f if n f  /  d'essence vous ferez
//j 9mrM(//  jusqu 'à 1 km. de plus

/ ̂ s&jf/ Montez un jeu neuf de

les seules bougies avec isolateur à 5 nervures
qui donnent toute garantie contre des courts-circuits

SALON DE L'AUTOMOBILE DE GENÈVE
Stand No 703

'©L La responsabilité ef le pouvoir des
consommateurs sont grands. Favori-
sez les produits portant le Label : ils

I ' proviennent d'entreprises ouvertes

LABEL 
au pro9rès social-

L. mar,u» (« ira.oJ Organisation Suisse Labeléquibbltmenj ,6™r*Srt Secrélaria' : Bâle . Gerbergosse JO

S
TOUT POUR VOTRE

: M ÉN A G E
I Qualité - Prix étudiés

I rayon MÉNAGE
I I " y -y .y • y y -yy " - \ ':
¦ EBafflaaB ¦¦ ¦ ¦ ¦:¦ ¦ !
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Crayons, '
! gommes, |
. stylos,

cahiers, E
I papiers, g
. enveloppes, etc.

à nou e

rayon PAPETERIE

! AU SANS RIVA L !
Mlim miiMMuiiiniBn NEUCHATEL „£

TOUS LES ARTICLES DE _

: TO ILETTE :
I se trouvent avantageusement à notre ¦

! département PARFUMERIE g
¦ I I I¦ I I Ii f^ 2â2 S ¦m | BHÉH BHs l̂̂ im a
MIW W IIIII I i NEUCHATEL ggj

Avantageuses, elles
« cheminent » énormément j
¦ nos excellentes i

I î LAINES A TRICOTER i
I - AU SANS RIVA L !
Ĵ HH^HMaa NEUCHATEL mmà
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SALLE 

DES 
CONFÉRENCES A

HaUS*»!!' 7̂  .•L."** "'*
M de la Soclété de géographie, du Club alpin et de l'ADEN

BJsfc.1 TP' ¦ r t Mm présentera ses deux sensationnels films documentaires [

^̂ Kj^̂ LES 
N O M A D E S  

DU S O L E I L
HaLcW &S>Î'Y1H ! Sur un peuple mystérieux filmé pour la première fols

Les hommes des châteaux
Mil ^̂ BliBi ^̂ B^̂ SB Sur scène : 

Jacques 
MELOKANE

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

Prix des places : Fr. 2.95 à 4.60

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tRgttm£ù Réductions aux étudiantsV. /

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.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

On cherche

80,000 francs
contre hypothèque 1er
et 2me rang. Valeur
d'assurance des immeu-
bles : Pr. 135,000.—.

Ecrire à K. B. 149 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
MSbel-

Darleliens AG
Olten

317 1

x ^ , B
En vente dans la plupart des restaurants et
magasins. Où il n'y en a pas, adressez-vous

au dépositaire:

B. VIDEPOT
Rue Jaquet-Droz 12, Neuchâtel

fILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ™̂^̂ ^̂ ™̂^ ^

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DES AUTOS-ÉCOLES

\jfè  ̂= Enseignement complet 
et 

sérieux

Si vous désirez apprendre à conduire , adressez-vous
aux maîtres de conduite diplômés , membres de notre asso-
ciation. Vous bénéficierez d' une instruction comp lète et
rapide donnée par des moniteurs expérimentés et o f f r a n t
toutes les garanties techni ques et pédagog iques que vous êtes
en droit d' exiger d'eux.

BINDITH Dora Mme Cortaillod 6 43 95
BLATTLER Antoine Neuchâtel 5 73 30
ENGGIST Alfred Hauterive 7 5312
JAVET André Saint-Martin 712 76
JEANNET Jacques Peseux 8 23 85
KEMPF André Corcelles 81182
KOPP Henri Couvet 9 23 23
KUMMER Hans Neuchâtel 5 42 91
MAIRE André Neuchâtel 5 67 70
NIEDERHAUSER Arthur Peseux 815 31
NYDEGGER René Neuchâtel 519 93
PHILIPPIN Maurice Fleurier 912 68
QUELOZ Joseph Couvet 9 24 45
RUFER Rodolphe Neuchâtel 5 32 57
SCHENK René Neuchâtel 5 44 52
TERREAUX Roger Neuchâtel 5 61 96
VIRCHAUX André Saint-Biaise 7 55 12
WESSNER André Neuchâtel 546 89
WUTHRICH Jean Colombier 6 35 70

i—————»¦—»——i—¦ggggg 14 m 55 g,

f—: : ^APPRéCIEZ-VOUS IES travaux faits à la main?
Venez visiter notre

Exposition de tapis
faits à la main «EFKA»

Hôtel du Lac, Neuchâtel 1er étage

du mardi 15 an vendredi 18 mars 1955
de 10 h. à 12 heures et de 14 h. à 21 heures

Le succès obtenu à la Foire de Bâle
et à l'Olma de Saint-Gall

nous encourage à venir vous présenter une col-
lection d'ouvrages confectionnés par nos clients.
Nous vous montrerons avec quelle facilité, vous
aussi , pourrez créer des tapis de salon , des des-
centes de lit , selon une méthode nouvelle, avec
des moyens simples et du matériel de première
qualité.

En outre , nous pourrons mettre à votre disposi-
tion un grand choix de modèles inédits et ori-
ginaux avec motifs orientaux, chinois, berbè-
res, etc. j

UN T A P I S  FAIT P A R  VOUS-MÊME
DONNERA UN CACHET PERSONNEL

A VOTRE IJVTÉRIEIfR

j f ^$f r \  G. Frei-Kronenberg
Tj lySfrA Weinfelden

^HB^^  ̂ Maison spécialisée pour tapis
m  ̂ fajjs ^ ja majn_ _

A ~
Une formule

séduisante... \

pas de défilé...
mais présentation de nos
modèles sur mannequins, dans
un cadre accueillant et une

' ambiance élégante.

Mardi et mercredi
15 et 16 mars, de 15 h. à 18 h.

/Zjst-v/wvoj^o ĵi
ctvi, Ah SB

Neuchâtel, 20, rue de l'Hôpital

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser k

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

E l S \\ Il M a ^a. Immeuble
ifl' MH 

NBUCHATEL 
3#Gà#W chaussures Royal

iiTSvll
8 123 ^ATÉtf?^ 

4me 
étage

Jmm Y IN5K.3 nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne

lBfr7& «9 IMPECCABLEMENT
vil/j A 11 I vpTTnviiw I le nettoyage chimique ou la teinture
i Mil  11/ Mm A 

"LLiuxAur,... | Je yos hablt8> est tréB IMPORTANT.
P Hllufll Confiez-les pour ce travail , au

Km lm ' TAILLEU R de la clinique d 'h i i l i l t s  :
1 wài wt^Bf 1ul vous les renclr''i nettoyés , réparés , et remis sous forme
\\t 'J3xÈB/  RÉPARATIONS... rie tous VÊTEMENTS USAGÉS
X^?^ *̂' STOPPAGE (artistique), dégâts cle mites , brûlures^*etasCr REMISE... k votre taille de vêtements échus par héritage

1 ATTVXTTfiM I ¦ i ComPlets 78.— + 7-50 démontage \
i ™R mn (RETOURNAGE...I Costumes 75— + 5.— »
?ond

P
re? t l y a  ' ' Manteaux 68.- + 5.- »

deux tailleurs MADAME... pour Pr. 88.— faites recouper un complet
à. l'étage de votre mari , qui vous fera un magnifique costume

COMPLETS et SUR MESURES , ou confection mesures
costumes dame F»Ç°n... classique ou moderne en v~

mJ^^m^n^JI^J prix... très Intéressants

j—PONFIEZ-\'OUS I 'a couPe •* !• façon des tissus que vous avez
\mmmmM̂ ^̂

mmmmai en réserve

i PAYEMENTS 1 facilités pour vêtements neufs
1 , , , ¦„¦ ¦«¦¦,,¦,,!¦ ,,.. , ,¦ ,|||

r '¦ '"'' ' ¦¦ ' iASffîiï'h'Sït'*'''' BBEÏ' '' ¦'¦!i

^nHw  ̂ _ /̂ ^BBfiggBBbj ime^̂ ^̂ ml m̂

- i :  ¦ . . ¦¦¦

;.;-,'- .;¦ - ' '¦ '**%¦ ..#&, ,
¦¦

' K' " AWBÈÈÊMb ., WF , ¦

j JMU feu, j j
tout (ùuwne... i

\ NOUVELLES COUPES... \
J 

NOUVELLES TEINTES... f

f « Fagots » , ref l e t s  bleus i
r « Charbon ardent » , reflets roux i
f e Feux pai l le  » , r ef l e t s  blonds f

\ l Moins cher et plus belle que la mell- : f
f : leure Indéfrisable, notre nouvelle per- ï i
i \ manente gonfle et revitalise vos cheveux i i

' Wm '- - WtsÊStr ¦ g r{{WËËÊmÊiÊ'-
4 Moulins Neuf - Tél. (2 lignes) 5 29 82 - 5 29 83 \
t ŝms^ ŝ*s*s^^^^^^^y ŷ ŷ ŝ^ ŷ >̂ ŷ ŷ Â

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER f̂Si
E. PATTUS

T A B A C S
Représentant de l'agence « KUONI »
Billets de voyages pour tous pays
Passages maritimes
Service aérien
Croisières

A.

N EU C H AT E L Saint-Honoré 14 - Tél. (038) 5 48 79

BELLE MACULATURE À VENDRE
tf S'adresser au bureau du journal.

Pour arrêter
les crimes atomiques !

Tel est le titre
de la grande conférence que donnera

\ le professeur NAHON
demain soir mardi, à 20 h. 30,

au Grand auditoire
! du collège des Terreaux

(Cette conférence a été interdite à Genève
le 9 mars dernier !) QUT THÉÂTRE

mTf o  \ Mittwoch den 16. Mârz,
R M 20.30 Uhr

j j t  jj|^ Einmaliges Gastspiel

C A B A R E T

Voli Geiler - Walter Morath
bringen

«DAS BESTE»
ans lhren erfolgretchen Programmen

AM FLVGEL : CHARLY WIMMER

Preise der Platze : Ton Fr. 2.85 bis 7.90
Vorverkauf : Agence STRÛBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

Wer einen vergnùgten Abend ver-
bringen will , der reserviere sich
rechtxeitig einen Platx im Vorver-
k a uf .

TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  M
T O U X H

BRONCHITE
Demandez à votr e pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

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

M. et Mme E. JACCARD
informent le publ ic que, pour cause
de cessation de commerce, *

la boucherie est fermée
dès aujourd'hui

Ils profitent de cette occasion pour
remercier sincèrement leur f idèle
clientèle .

Neuchâtel, rue de l 'Hôpital 5.
PetîtS tranSpOrtS Déménagements j

Willy Maffli Téîe8«63 Peseux

^Wi W- 1 9 ^. * 
^

r I ¦ DKW 3=6. De 
toute l'Europe, la voiture iotr- C, DKW 3=6 vous offre un maximum de sécurité I Va DKW 3=6. Quelle élégance - quel confort l

M̂ t̂omT rlsme de Série ayant remporté le plU3 de Victoires I La traction avant DKW tire la voiture dans les Chacun est enthousiasmé par sa forme aérodyna-
Ift , DWK a gagné en 1954: le Championnat d'Europe virages — pas de dérapage, même sur les mau- mique et élégante, ses teintes modernes bien
JS. pour voitures tourisme (lre, 2e et 3e t), la victoire valses routes I La puissance fantastique d'accé- assorties, la vue absolument libre de l'intérieur.

j p ^ismuief 8̂  
de catégorie au Rallye de Monte Carlo, au Rallye lération (0-80 km en 14 sec. 1) raccourcit le En outre, la DKW 3 = 6 est étonnamment spaci-

^̂ S^̂ "'" Wm\. de Grande-Bretagne , de Cannes, des Tulipes en moment dangereux du dépassement. Les treins euse. Grâce au siège breveté doublement repli-
^m T̂ Êm̂ ^m. Hollande, à la Course Alpine en Autriche, au hydrauliques de la DKW 3=6 sont surdimen- able, même les personnes très corpulentes

!Bk Critérium international des Alpes, aux Mille sionnés : leur action est immédiate mais douce ! peuvent monter dans la voiture et en sortir très

ll |||  ̂ Miglia, au Rallye du Soleil de Minuit , de Genève, facilement.

m faCDKTeîtu?x  ̂ Qwtoqzs Jtp aiio et de ttaaie 5* 4̂. Heackâtel
wB et endurante  I TéLéPHONE (038) 5 48 16 FAUBOURG DU LAC IS — EVOLE sa



RÉGIONS DES LACS

BIENNE

Ceux qui nous offrent leur sang
(c) L'action de la Croix-Rouge suisse
pour obtenir du sang qui sauvera
bien des désesp érés connaît heureuse-
ment un succès très encourageant.
Ain si , pendant les mois de janvier et
février 1955, 125 donneurs de Bienne
et environs fournirent 47,770 cm" de
ce précieux liquide. Et en 1954, 446
donneurs (216 hommes et 230 femmes)
de la même région offrirent 177,270 cm»
ou 178 litres ; 26 d'entre eux reçurent
une dist inction , pour s'être mis à dis-
position de 5 à 8 fois.

Simultanément , une action fut en-
treprise dans une partie du Seeland ,
au cou,rs de laquelle 1300 donneurs
offrirent le sang nécessaire à la fabri-
cation du plasma.

Le ski fatal
(c) Dimanche après-midi , un habitant
de Lyss , M. Muhlethaler , qui skiait aux
Prés-d'Orvin, s'est cassé une jambe en
tombant. Il a été transporté à l'hôpital
du district par ies soins de l'ambulance
de la police municipale.

Votation communale
(c) Sur le plan communal, les électeurs
biennois avaient à se prononcer hier
sur l'octroi d'une crédit de 800,000 îr.
pour la reconstruction et la rénovation
de l'asile de Worben, crédit demandé
par le Conseil municipal . Ce crédit a
été accepté à une large majorité par
6008 oui contre 1456 non.

Deux jeunes voleurs armés
arrêtés

(c) La polic e locale est parvenue à ar-
rêter la semaine dernière , à Reuche-
nette près de Bienne , deux jeunes gens
de 17 ans et demi, originaires de la
Suisse allemande. Ceux-ci ont avoué
être les auteurs de plusieurs vols com-
mis récemment dams la région. Ils
étaien t porteurs de deux pistolets auto-
matiques, d'une carabine et d'une
baïonnette volée, ainsi que de nombreu-
ses cartouches. .Ces deux voleurs pré-
coces semblaien t vouloir se rendire en
France.

N'ayant pas obtenu la majorité des Etats,
l'initiative pour le contrôle

des prix et des loyers est repoussée

LE SCRUTIN D'HIER COMMENTE' A BERNE

// ne s 'est trouvé que 380.000> citoyens pour Dote r non

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

^'initiative syndical!© et socia-
liste pour le contrôle des prix et
des loyers est repoussée, mais dams
dans des conditions qui n 'ont rien
de glorieux pour leis adversaires
de l'étatisme et du dirigisme.

En effet , le projet a recueilli la
majorité des suffrages populaires;
s'il échoue, c'est qu'il lui manque
la majorité des Etats , cette double
majorité étant nécessaire, en vertu
de .la règle fondamentale de notre
régime fédéralist e tpour tout e ré-
vision de la Co nstitution.

C'est la seconde fois, depuis 1848 ,
que l'oin se trouve dams une teille
situation. En 1866, déj à, un article
concernant les poids et mesures, ac-
cepté par le peuple (159.000' oui
contre 156.000 nom ) avait été re-
poussé par 12 cantons et demi obm*
tre 9 et demi. A l'époque , l'incident
ou l'accident n 'avait pas eu de con-
séquences notables. En sera-t-il de
même pour le scrutin du 13 mairs ?
On peut redouter que la gauche dé-
clenche une offensive contre cette
sauvegarde du fédéral!sme. Mais cela
n'est encore qu'une éventualité.

ŝ —i r*t

Pour l'instant, une constatation
s'impose. En présence d'ume tenta-
tive caractérisée de renforcer les
pouvoirs de l'Etat , d'étendre le di-
rigisme, de développer la bureau-
cratie , il s'est trouvé un plus grand
nombre de citoyens pour ne voir
qu 'un avantage immédiat et faire fi
de toute considération de principe.

A cet égard , le vote die la Suisise
romande est particulièrement déce-
van t .  Les cantons qui avalent assuré ,
il y a six ans, le succès de l'init ia-
tiv e pour Je retour à la démocratie
directe, accept ent maintenant dc
donner au Conseil fédéral des pleins
pouvoirs pour am énager le contrôle
des prix !

Il est vrai que le gouvernement
lui-même a facilité la tâche des pro-

moteurs de l'in itiative. Il s'est con-
tenté de « suivre avec la plus grande
attention » l'évolution des prix et
d'annoncer que la coimimissiom con -
sultative se réunirait au début de
février . Sur les résultats die ses dé-
libérations, nous n 'avons jamais rien
appris. Les autorités n 'ont rien fait
contre certaines hausses, là où elles
étaient encore armées ; enfin elles
commettaient l'erreur psychologique
d'augmenter la taxe de concession
radiophoni que .sans nécessité pres-
sante , comme viennent de le prou-
ver les comptes des P.T.T.

Mais cela ne suffit pas à expliquer
un si piètre résultat. On a ,l'lump réa-
gi ton que les partis bourgeois, tirail-
lés et trav al liés par ceux de leurs
éléments' qui ne voient plus, dans la
politi que , que la défense d'intérêts
économiques ou professionnels, somt
maintenant  incapables de défendre
efficacement des positions de prin-
cipe.

Que va-t-il se passer maintenant ?
La seule concluislon qui semble se
dégager des chiffres c'est que dans
les centres urbains et industriels —
et ce sont eux qui ont fait  pencher
la balance — on réclame le blo-
cage des loyers. Il faudra bien cette
fo is tenir compte de cette reven-
dication. Mais comme , d'autre part ,
il sera impossible de maintenir long-
temps encore la différence entre les
loyers des immeubles anci ens et
ceux des immeubles nouveaux, il
faudira bien trouver un moyen
d'abaisser ceux-ci. peut-être par "des
prêts à la construction. Une solu-
tion s'impose avec d'autant plus de
force que le peuple a rejeté , à une
nette majorité , le contre-projet de
l'Assemblée fédéra le, qui a groupé
les deux appositions extrêm es, celle
qui ne veut aucun assouplissement
du contrôle et celle qui ent end re*
venir  à la libert é complète du mar-
ché immobil ier. Cela signifie qu 'à
fin 1956 , le contrôle actuel que le
contre-projet tendait à prolonger de
quatre ans, sera supprimé. II faudra
bien appli quer alors d'autres me-
sures.

Quoi qu 'il en soit, au lieu de cla-
r i f ier  la situation, le scrutin d'hier
la complique sensiblement.

A quelques mois des élections fé-
dérales, celte constatation n 'a rien
de réjouissant.

a. p.

Une jeune fille victime
d'un accident de moto

(c) Dans la nuit de samedi , une jeune
fille de Treycovagnes, Mlle Hermance
Wagnières, 19 ans, rentrait de Lausanne
sur le siège arrière d'une motocyclette.
Aux Condémines, le conducteur perdit
la maîtrise de son véhicule et la jeune
fille fut  projetée sur la chaussée. Elle
fut immédiatement relevée et trans-
portée à l'hôpital d'Yverdon , souffrant
d'une plaie à la tête et d'une commo-
tion cérébrale.

LE PAQUIER
Election

d'un conseiller communal
(c) Le corps électoral était appelé di-
manche à élire un nouveau conseiller
communal en remplacement de M. Geor-
ges Oppliger , démissionnaire.

C'est M. Constant Cuche qui a été
élu par 23 voix. Quelques autres candi-
dants ont récolté des voix éparses.

(c) Samedi après-midi, une skieuse de
la ville, âgée de 24 ams, a fait une
chute sur la pente die la < Sorcière > ,
située dans la région des Crosettes , et
s'est cassé une jambe. Elle a été trans-
portée à l'hôpital par l'ambulance.

Dimanche de ski et de soleil
(c) La journée de dimanche a été grati-
fiés d'un magnifique temps ensoleillé.
Durant l'après-midi, les promeneurs ont
été' nombreux dans les environs de la
Ville; ' '

Les fervents du ski ont pu se livrer
à leur sport , sur urne neige mouillée et
difficile. L'ambulance a été appelée à
se rendre à la Grébiill e pour transporter
à l'hôpital une skieuse de 31 ans qui
souffre d'une double fracture à la
ja <mbe droite.

CHASSERAL
Un skieur de Peseux blessé

(sp) Le jeune J.-L. R., de Peseux, âgé
de 18 ams, qui faisait du ski à Chasse-
rai, s'est cassé un pied. Il souffre , en
outre, du déplacement du ménisqu e du
genou gauche. Ses amis ont pris la luge
die secours die l'hôtel de Chasserai et
l'ont descendu jusqu'aux Bugnenets ,
d'où ill a été ramené en auto à Peseux.

Une jambe cassée
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« Le régime soviétique
a pour la première fois

affranchi la femme »
D' après une information ¦ de

Radio-Moscou , le comité central
du parti communiste soviéti que a
publié , à l' occasion de la « journée
internationale de la f emme », qui
a été récemment célébrée , une réso-
lution relevant que le rég ime sovié-
tique a, « pour la première f o i s  dans
l'histoire, a f f ranch i  les femmes  ».
Pour illustrer le rôle de la f emme en
Union soviéti que , la résolution men-
tionne les c h i f f r e s  suivants:

3iS f emmes  siègent au Soviet su-
prême et plus d'un demi-million
sont membres de sov iets locaux,
2335 fonctionnent comme juges , près
de 3 millions occupent des p laces
importantes dans des instituts scien-
ti f iques et d'éducation .

La résolution invite en outre
toutes les femme s  russes à accroî-
tre leurs ef f o r t s .  Elle met l'accent
notamment sur l 'importance de l 'in-
dustrie lourde.

La police allemande
interroge le chauffeur

des agresseurs
de la légation roumaine

I l  prétend qu'il ignorait
sa cargaison d'armes

MUNICH , 14 (O.P.A.) — Un des parti-
cipants de l'attaque perpétrée contre la
légation de Roumanie à Berne , Theodor
Ciochina, qui, en collaboration avec la
police bernoise, ai été arrêté dam s une
pension de Munich, vient d'être inter-
rogé pair la police criminelle de cette
ville.

Ciochina est le propriétaire de la voi-
ture qui a été vue, à Berne, à proximité
du lieu de l'agression.

La police a annoncé hier que Ciochina
avait avoué que deux jours avant l'at-
tentat, son ami Beldeainu lui avait de-
mandé de le conduire près de la fron-
tière suisse. Ils y rencontrèrent les Rou-
mains Chirila , Ochiu et Codrescu, avec
lesquels ils poursuivirent leur voyage
en direction de Berne.

_ Ce n 'est que pendant le voyage, af-
firme Ciochina , qu'il a été inform é de
l'agression projetée . Il ne savait pas,
d'autre part , que des armes avaient été
cachées dans sa voiture et passées en
contrebande à la frontière suisse.

Lorsqu'il arrêta sa voiture près d'e la
légation de Roumanie et qu'il entendit
des coups de feu, il repartit immédia-
tement pour l'Allemagne.

Ciochina , d'origine roumaine , était en-
tré illégale me nt en Allemagne occiden-
tale, en 1952, Une carte d'identité de
réfugié le fait considérer comme Alle-
mand. La police examine actu ellement
ses déclairations .

Quant aux autres personnes impli-
quées, il s'agit de citoyen s roumains qui,
selon la police municoise, sont entrés en
Allemagn e occidental e entre l'automne
1953 et avril 1954.

L'agitation
en Afrique du Nord

PARIS , 13 (A. F. P.). — Une série
d'attentats ont été commis au Maroc.
Le résident général a chargé le pacha
de Casablanca die diriger la lutte con-
tre les attentats dans cette ville.

Quant à l'Algérie, on signale un ac-
crochage entre un groupe de parachu-
tistes et un groupe de hors-la-loi. Six
de ces derniers ont été tués, plusieurs
blessés et 17 faits prisonniers.

Nouvelle explosion
atomique

ÉTA TS-UNIS

LAS VEGAS, 12 (Reuter). , — La cin-
quième expérience atomique die la nou-
velle série a eu lieu samedi peu avant
l'aube. L'explosion s'est produite suir une
tour haute de 90 mètres, élevée dans le
désert du Nevada. A Las Vegas, à 120
km. de là, on a vu um bref éclair, suivi
du < champignon » blan c caractéristique.

Inondations
dans le Dueensland

AUSTRALIE

BRISBANE , 13 (Reuter). — La rivière
Thompson , dont les eaux se sont élevées
de 15 centimètres en deux heures,' me-
nace dangereusement les 3300 habitants
de Longreach, dans le Queensland
moyen. Quel ques familles ont dû être
évacuées de certaines régions situées au
nord de la ville.

La reine-mère des Belges
à Varsovie

POLOGNE

LONDRES , 13 (Reuter). — Radio-Var-
sovie annonce que la reine-mère Elisa-
beth de Belgique est arrivée, samedi
soir, à Varsovie, ' et a été accueillie à
l'aéroport par le vice-président du Con-
seil d'Etat et d'autres personnalités.

Le mars
de la «Dame blanche»

joue de malheur

ITALIE

Il blesse une motocycliste
en allant au procès

de sa femme et de Coppi
ROME, 13 (A. F. P.). — M. Enrico Lo-

catelli , mari de la « Dame blanche », la
« secrétaire » de Fausto Coppi , a ren-
versé et grièvement blessé une jeune
femme en moto, alors qu 'au volant de
sa voiture, il roulait à toute allure vers
Alessandria , où il devait déposer dans
un procès intenté contre sa femme et le
« campionissimo ».

Noshowka
est la porte de l'U. R„ S. S.

sur le Pacifique

Nouveau port soviétique

LONDRES, 12 (Reuter). — Radio-
Moscou a communiqué que l'Union so-
viétique a construit, sur le Pacifiqu e,
un nouveau port , du nom de « No-
ohowka > . Il remplace Vladivostok com-
me station terminus du chemin de fer
transsibérien .

La radio soviétique a désigné ce port
comme étant la porte de la Russie sur
l'océan Pacifique, et a ajout é qu'il pou-
vait recevoir des douzaines de navires.

La station de chemin de fer a été
achevée il y a plusieurs mois déjà. On
a prévu également la construction d'un,
grand nombre cle maisons d'habitation
de quatre étages. Un « palais de la cul-
ture » a été ouver t ces j ours à l'inten-
tion des pêcheurs. D'autres bâtiments
et un nouvel hôpital sont aussi pro-
jetés.

CHR ONI Q UE RÉ GIONALE

LA VIE N A T I O N A L E
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LAUSANNE , 13. — A la suite du
dé pôt d'une initiative cantonale, les
électeurs vaudois étaient appelés, hier ,
à se prononcer sur une revision de
l'article 84 de la Constitution vau-
doise par l'adjonction d'un alinéa pré-
cisant , que lorsque les aliénations d'im-
meubles sont faites en vue de la créa-
tion d'une place d'armes, l'approbation
du Conseil d'Etat ne peut être donnée
qu'avec l'accord des conseils généraux
et communaux des communes limitro-
phes de celle sur le territoire de la-
quelle la p lace d'armes doit être créée.

Le Conseil d'Etat recommandait le
rejet de l'initiative , mais celle-ci a été
acceptée par 22.247 oui contre 16.419
non.

On demandait encore aux électeurs
si l'affaire devait être soumise au
Grand Conseil ou à une assemblée cons-
tituante nommée en lieu et place du
législatif.

Ce recours à une assemblée cons-
t i tuante a été rejeté par 25.618 non con-
tre 15.674 oui.

Pour créer
une place d'armes,

le Conseil d'Etat vaudois
devra désormais consulter
la commune intéressée...

et les communes limitrophes

Dans le canton de Glaris

ZURICH , 13. — Hier après-midi , deux
skieurs ont été victimes d'un grave ac-
cident sur la Mutschenail p (Glaris) . I^t
pilote S. Bauer , de la garde aérienne
suisse dc sauvetage , put, en hélicoptère ,
atterrir  à l'endroit de l'accident (1000
mètres d'alt i tude) et ramener les bles-
sés à l'hô pital  de Wallenstadt.

L'action de secours dura une demi-
heure. L'hélicoptère se posa directe-
ment à côté de l'hôpital.

Les P.T.T. ont réalisé
un bénéfice de 62 millions

en 1954
BERNE , 11. — La situation économi-

que favorable a eu d'heureuses réper-
cussions aux P.T.T. qui , en 1954, ont
connu une forte augmentation de leurs
prestations et de leurs recettes, dans
presque tous les secteurs du trafic. Ce
sont le télép hone, le service télex , la
poste aux lettres avec l'étranger, le
service des chèques postaux qui accu-
sent surtout un sensible accroissement
du trafic.

Les recettes d'exploitation sont de
706,9 mil l ions  de fr. et les frais, de
642 ,5 mil l ions de fr , ce qui donne un
bénéfice de 64,4 millions de fr. pour
1954 (53 mil l ions en 1953).

Le compte de pertes et profits laisse
un excédent de 62.6 mill ions de fr.
(52 ,9 mi l l i ons  en 1953), soit la d i f fé -
rence entre le bénéfice de 105,2 (91 1
mi l l ions  de fr. des services du télégra-
phe et du téléphone et le déficit des
services postaux de 42 ,6 (38,1) mil-
lions de fr. De ce bénéfice, 60 millions
seront versés à la caisse de la Confé-
dération , 2 au fonds d'égalisation des
bénéfices et le reste, reporté à comipte
nouveau. .

Deux skieurs sauvés
en une demi-heure

par hélicoptère

MEYRIEZ

(sp) Le conseil d'administration de l'hô-
pital de Meyriez, près de Morat , a pri s
conna issance avec regret de la démis-
sion du Dr Charles Martin , chef de l'hô-
pital depuis 23 ams, M. Martin a été re-
mercié, spécialement par la direction ,
de son grand dévouement dans l'assis-
tance aux malades.

Son successeur a été désigné en la
personn e du Dr H. Reich en, spécialiste
F.M.H. en médecine interne.

Comme des améliorations importantes
ont été réalisées dans cet hôpital , M.
Reichen aura à s'occuper du laboratoire
de diagnostic , de thérapie et de
rayons X.,

Le service de chirurgie de l'hôpital
est toujours assumé par le DrG. Peillon.
D'autre part , la diaconesse Juliette
Murner a été I nommée à la direction
générale de l'hôpital. Elle succède à
soeur Maria Bader.

A l'hôpital

JURA BERNOIS

Une mauvaise plaisanterie
(c) Les divergences d'opinions qui sé-
parent l'U.P.J. (Union des patriotes ju -
rassiens) et les séparatistes depuis de
nombreuses années ne sont pas près de
s'éteindre . En . effet , le comité de
l'U.P.J. a pris connaissance d'urne lettre
anonyme qui somme le rédacteur du
« Jurassien » (l'organe des antiséparatis-
tes) de renoncer à ses fonctions dans
le plus bref délai , sous menace de
mort (!). Une plainte pénale a immé-
diatement été déposée et une enquête
ouverte, pour retrouver l'auteur de ces
diatribes.

Ê VILAR»
IVoces d'or

(sp) M. et Mme Ernest Allemand-Villars
vienent de fêter , entourés de l'affection
de leurs enfants et petits-enfants, le
50me anniversaire de leur union.

YVERDON

(c) Le Conseil communal a siège jeudi
soir sous la présidence de M. A. Cevey
(rad.). Il s'est occupé notamment du rè-
glement de quartier en Courtll-Malllet ,
de l'achat d'un groupe de motopompes
pour la station de pompage de l'eau du
lac et de l'ouverture de deux nouvelles
classes an collège secondaire. A ce propos,
il a été annoncé que trente-huit com-
munes ont répondu affirmativement aux
propositions municipales.

En outre , la municipalité a donné au
législatif une liste approximative des
grands travaux k exécuter et leur ordre
d'urgence. Nous y reviendrons prochaine-
ment dans un « billet » , M. André Mar-
tin , syndic, ayant bien voulu nous
accorder une Interview k ce sujet.

Au Conseil communal

DOMBRESSOrV
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
jeudi soir. Elle a pris les décisions sui-
vantes : vacances de Pâques ,du 7 au 23
avril ; promotions, le 6 avril ; vacances
d'été, du 11 juillet au 13 août ; vacances
d'automne, du 3 au 16 octobre. Une soirée
scolaire aura Heu l'automne prochain.

VAL DE RUZ

AUX MONTAGNES

TÊTE-DE-RAN
Affluence de skieurs

et de promeneurs
Profitant de la magnifique journée de

dimanche, un grand nombre de skieurs
et de promeneurs sont montés à Tête-
de-Ram . Notons combien lies gens sont
distraits : l'hôtelier nous signale qu'il
a an « stock » unie quarantaine de
clés, autant de paires de gants , des
serre-tête et autres objets oubliés.

Avec les beaux jours, on souhaite
là-haut que la route la Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran soit ouverte au plus vite.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Des peupliers disparaissent

(c) Tous les amis de la belle nature ont
vu avec un serrement de cœur tomber
la magnifique rangée de peupliers qui
bordait l'Areuse dans le quartier des
Fosseaux, de l'aincienne fabrique de ci-
ment, jusqu'au pont du centre du vil-
lage.

Ces beaux arbres qui donnaient de
la douceur au paysage ont été abattus
pour des raisons techniques, parce
qu'une ligne électrique passait au-des-
sous et était parfois détériorée par des
branches tombées.

Rèd. — Pourquoi Savoir pas plutôt
dé p lacé la ligne électri que 1)

DETTES
Affaires scolaires

(sp) Réunie sous la présidence de M.
Alexandre Zurbuchen , la commission sco-
laire a pris connaissance des comptes de
l'année dernière qui se présentent , en ré-
sumé, de la manière suivante : école pri-
maire , recettes 30.666 fr. 65 ; dépenses
79.682 fr. 55 ; école ménagère, recettes
1786 fr. 70 , dépenses 1872 fr. 14; ensei-
gnement secondaire et professionnel, dé-
penses 3394 fr. 35, ce qui fait , au total ,
une somme de près de 55.000 fr. à la
charge de la caisse communale.

D'autre part , les vacances ont été fi-
xées comme il suit : printemps, du 7 au
25 avril ; été, du 11 juillet au 20 août;
automne, du 10 au 15 octobre; hiver ,
du 24 décembre 1955 au 2 janvier 1956.

Enfin , la commission a décidé de
transmettre au département compétent
une demande préconisant l'ouverture,
pendant le semestre d'été, d'une classe
k Mont-vers-Vent.

Un jeune cycliste
se fracture le crâne

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Samedi à 15 heures , un accident de
la circulation s'est produit à la rue du
Veraoix où une collision s'est produite
entre une cycliste et une passante. Le
cycliste un jeun e homme de 12 ans ,
domicilié en ville, a fait une chute très
violente ; grièvement blessé, souffrant
d'une fracture du crâne et d'une forte
commotion, il a été transport é à l'hô-
pital. La passante, une jeune Locloise,
légèrement blessée, a pu regagner son
domicile.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Les accidents de ski

(c) Hier vers midi , deux accidents se
sont produits sur la piste du télésiège.
Mlle Colette Vannaz, âgée d'une tren-
taine d'années, domiciliée à Lausanne,
s'est cassé une cheville, de même que
M. Charles Bertrand , 43 ans, Valaisan.
Tous deux ont été amenés à Sainte-
Croix par des patrouilleurs. Ils y ont
reçu les premiers soins. En outre, M.
Kùrt Zbinden, 23 ans, domicilié rue des
Uttins, à Yverdon , s'est fissuré la che-
ville et a dû être transporté k l'hôpi-
tal d'Yverdon.

A la Société de développement
(c) Cet important groupement a siégé
au château sous la présidence de M. G.
Calame. Elle a élaboré plusieurs projets
de travaux concernant la circulation
routière, et admis vingt nouveaux mem-
bres.

DERNIèRES DéPêCHES
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Espionnage
en Suède

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Personnalités diplomatiques
compromises

STOCKHOLM, 13 (A.F.P.). — Plu.
sieurs personnalités diplomatiques
étrangères, en poste à Stockholm, se-
raient compromises dans l'affaire d'es-
pionnage. Selon la presse, la puissance
étrangère ainsi mise en cause serait un
des pays de l'est.

La Grande-Bretagne
touchée par l'affaire ?

On apprenait hier, d'autre pairt , que
M. R. Hainkey, ambassadeur de Grande-
Bretagne en Suède, s'est rendu, jeudi ,
aux usines de Bofors , dont un employé
a été arrêté. Or, les arrestations d'es-
pion s en Suède ayant commencé mer-
cred i, on établit , da'ns les milieux in-
formés, un rapprochement entre les
deux événements, les usines Bofors exé-
cutant en ce moment une importante
commande pour le compte du gouver-
nement britannique.

Pourquoi l'attaché militaire
tchèque est-il parti ?

STOCKHOLM, 14 (Reuter) . — Les mi-
lieux bien informés annoncent que l'at-
taché militaire de Tchécoslovaquie à
Stockholm , le major Frantisek Nemec, a
quitté la Suède vendredi , dernier. La
légation de Tchécoslovaquie n'a pas ré-
vélé les raisons de ce départ.

On apprend en outre que le citoyen
tchèque arrêté dans l'affaire d'espion-
nage est un musicien domicilié à Mal-
moe, résidant en Suède depuis plusieurs
années et qu 'il est marié. Il a été arrêté
jeudi dernier , mais ou ignore encore
s'il a fait des révélations importantes,
son rôle apparaissant plutôt comme ce-
lui d'un comparse.

Deux savants
sonnent l'alarme :

le Colorado recevrait une pluie
de poussière radioactive

DENVER (Colorado), 13 (A.F.P.). —
La chute de poussières radioactives sur
l'Etat du Colorado provenant dies expé-
riences atom iques du Nevada a atteint
une intensité telle qu'elle ne peut plus
être négligée par ceux quii veillent sur
la santé et la sécurité du public, ont
affirmé samedi deux médecin s du centre
médical de l'Université du Colorado , les
docteurs Ray Lan 1er, chef de la section
de radiologie, et Théodore Puck, chef de
la section de biophysique.

Ils ont précisé que pouir la première
foiis depuis que des expérien ces ont
lieu dans le Nevada , l'augmentation de
la radioactivité a été très marquée.

Les compteurs Geiger
ne décèlent pas tout

Nous ne voulons pas alairmer le pu-
blic , ont dit ies deux médecins, mais le
danger est que des poussières radioac-
tives risquent de se loger dams les pou-
mons et d'entrer en contact avec des
tissus vivants. « Les compteurs Geiger
ne décèlent pais tous les dangers atomi-
ques » , a conclu le docteur Puck.

Vifs démentis officiels
Toutefois , samedi soir, M. Edwin

Johnson, gouverneur du Colorado, a ré-
pliqué vivement, en disant que le rap-
port établi pair les deux médecins sur le
prétendu danger que fera ient courir à
la population du Coloirad o les poussières
radioactives provenant diss explosions
atomiques du Nevada , est « entièrement
faux ».

Ces dieux médeins « devraient être ar-
rêtés » , a ajouté M. Johnson qui estime
que leu r rapport me fera qu'alarmer la
population .

D'autre paint , la commission de l'éner-
gie atomiq ue a déclairé, après avoir pris
connaissance du rapport des dieux méde-
cins du Coloirado, qu'elle était d'avis
« qu 'il n'y avait pas danger, pour le pu-
blic et que la radioactivité était insigni-
fiante ».

TOUTE SÉCURITÉ

CALMER sans déprimer
.;, KAFA calme la douleur sans
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Poudres :
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Dragées :
faciles à prendre, en tout temps, en tous
lieux ; s'avalent rapidement , même

sans eau.
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Centre de Liaison
Conférence donnée par

Mine Krayenbnhl , de Lausanne

L'habitation féminine
ce soir,

au Restaurant neuchâtelois,
faubourg du Lac 17, k 20 h. 30

Séance publique Entrée libre

CE SOIR, 14 MARS
à la Maison de paroisse,

SOIRÉE
organisée pair l'Association auxiliaire,
aiide familiale à nos miss ionnaires

de la M.S.A.S. et de la Mission de Pairis

AU VIET-NAM , le Premier Diem , crai-
gnant un coup d'Etat , a concentré 2000
hommes à Saïgon.

AU SOUDAN , une grève générale des
chemins de fer menace de troubler sé-
rieusement la vie économique du pays.

A FORMOSE , on déclare que les
Chinois communistes ont concentré
quelque 250.000 hommes sur les côtes
du continent.

EN ITALIE, des bagarres ont op-
posé, à Rome , des communistes à des
néo-fascistes, et à Milan , des commu-
nistes (qui protestaient contre les ac-
cords de Paris) à la police.

A BERLIN-EST , quatre classes de
l'école supérieure « Clément Gottwald »
ont fait la grève pour protester contre
l'enseignement du russe.

EN GRANDE-BRETAGNE , le Foreign
Office a réaffirmé que le gouverne-
ment bri tannique appuie l'accord franco-
allemand sur la Sarre.

EN INDE, le pandit Nehru a été vic-
time à Nagpur d'un « attentat ». Mais
le poignard de l'agresseur n 'aurait été
qu 'une feuille de papier (une pétition)
et l'agresseur , arrêté , n 'avait pour toute
arme qu 'un couteau rouillé.



Le quadruple scrutin d'hier
Une fois de plus, le fédéralisme

aura été un principe salvateur en
Suisse. Si le vote du peuple avait
seul été pris en considération , lors
du scrutin fédéral d'hier, nous subi-
rions de nouveau aujourd'hui le né-
faste dirigisme en matière de con-
trôle des prix , notamment dans le
secteur des loyers. Mais comme l'ini-
tiative de l'Union syndicale exigeait
une modification constitutionnelle
(temporaire et rien que cela quelle
hérésie !), la majorité des cantons
était requise pour une approbation.
Et les Etats, par dix-sept contre
huit, ont répondu non. Quant au
contreprojet fédéral , il a été con-
damné à la fois par les cantons et
par le peuple à une assez forte ma-
jorité. Le Conseil fédéral et les
Chambres avaient cru , tactiquement,
opportun de l'opposer à l'initiative.
Cette tactique n'aura été d'aucun se-
cours. Le contreprojet a été repous-
sé à la fois par les partisans de
l'initiative et par le contingent de
ceux qui réclament un retour à la
liberté dans la fixation des loyers.

Voici maintenu en définitive le ré-
gime actuel. Et c'est tant mieux. Il
expire, comme on sait , à fin 1956, et
il sera bien temps, à ce moment-là,
de considérer si les conditions exi-
gent le maintien du «contrôle ré-
dui t » qu 'implique ce régime. Le
gouvernement et les Chambres ont

"*4eu tort en somme d'« engager l'ave-
nir » jusqu'à 1960 par crainte de la
gauche. Le scrutin d'hier leur rap-
pelle qu 'en ce domaine l'empirisme
importe avant tout. Le retour à là
liberté est le but à rechercher, c'est
lui qui mettra un terme en défini-
tive à la malfaisante spéculation ac-
tuelle , qui  permettra de combler le
fossé entre prix des loyers des mai-
sons modernes et des maisons an-
ciennes, qui , assurant les conditions
d'une économie saine , offr i ra  en fin
de compte une protection normale
aux propriétaires aussi bien qu 'aux
locataires. Personne n'a jamais con-
testé que ce retour ne doive s'effec-
tuer par étapes et selon un système
progressif. C'est ce qui continuera à
s'accomplir , l'autorité demeurant
juge des circonstances.

Si le résultat d'ensemble est fina-
lement — à cause du vote des can-
tons — satisfaisant , celui de la Suis-
se romande  et plus part iculièrement
de Neuchâtel , nous déçoit particuliè-
rement. Car de ce côté de la Sarine,
nous avons fait  fi des principes fé-
déralistes que nous affichons ordi-
nairement et nous avons rejoint le
camp des « masses populeuses » des
grosses améliorations urbaines de
Suisse alémanique. Dans notre can-
ton , toutes les localités impor tantes
se sont prononcées en faveur de
l'initiative. Aucun district ne l'a re-

jetée. Seuls ont réagi un certain
nombre de villages du vignoble , du
Val-de-Ruz , de la campagne locloise
et dans une moindre mesure encore
du Val-de-Travers. Les communes
suivantes ont voté pour le contre-
projet : Enges, Lignières, Fresens,
Montalchez , la Côte-aux-Fées, Vil-
licrs , Savagnier, Fenin-Vilars-Saules,
Boudevilliers, Coffrane , Brot-Plam-
boz.

En définitive , les Neuchâtelois se
sont prononcés dans la proportion
de 2 à 1 en faveur du dirigisme.
Quelle matière à réflexion pour les
chefs de nos partis non socialistes !
Et devant quelle besogne ils se trou-
vent, s'ils entendent que le canton
remonte la pente !

+ «?
Autre sujet de déception dans no-

tre petit pays : le scrutin négatif
concernant  le crédit sollicité pour
l'aménagement — ultranécessaire —
de la caserne de Colombier. Sans
doute , à cet égard , n 'étions-nous pas
très portés à l'optimisme. L'amélio-
ration projetée avait  beau être une
mesure sociale avant tout : on savait
que nombre  de nos compatriotes la
refuseraient, parce qu 'ils étaient
hypnotisés par les gaffes de la bu-
reaucrat ie  mil i ta i re  bernoise. Et , en
un sens, le résultat est moins mau-
vais que prévu : les non l'empor-
tent de 2000 suffrages seulement sur
les oui.

Voici les localités où une majorité
négative s est prononcée : la « cein-
ture rouge » de Neuchâtel d'abord
(Vauseyon , Serrières, la Coudre !) ;
Marin où 60 opposants triomphent
de 59 partisans ; Peseux et Brot-Des-
sous seulement dans le district de
Boudry ; toutes les communes du
Val-de-Travers, à l'exception de la
Côte-aux-Fées, des Verrières et des
Bayards ; les villages industriels du
nord du Val-de-Ruz ; enfin et sur-
tout les Montagnes neuchâteloises où
les deux villes notamment  se sont op-
posées massivement au crédit de-
mandé et où la Sagne, les Planchet-
tes, le Cerneux-Péquignot et, bien
entendu , le Bémont ont été seuls à
compatir  au destin de nos recrues
neuchâteloises !

Le résulta t du chef-lieu n 'a rien
de très réjouissant. Il ne s'est même
pas trouvé une majorité de 300 ci-
toyens dans notre  cité pour se ren-
dre compte que le projet du Conseil
d'Etat , d'un réel intérêt social pour
nos jeunes soldats et d'un moins
évident intérêt économique pour no-
tre région , ne s' inspirait  nul lement
d'un « mili tarisme périmé ». Et ici
encore, les dirigeants de nos partis
bourgeois doivent méditer sur les
résultats du scrutin.

«• «•
Du point de vue cantonal , la vota-

tion sur les crédits routiers est la
seule en fin de compte à nous don-
ner une entière satisfaction. Dans ce
domaine , le peuple a souscrit en
masse au programme gouvernemen-
tal. C'est un beau succès pour le dé-
par tement  des t ravaux publics et un
encouragement pour une politique
d'équipement cantonal .

René BRAICHET.

Lfl VI LIE 

LES CONFÉRENCES

par if. André Parrot
Introduit fort élogieusement par M.

André Burger , M. André Parrot com-
mence par dire le plaisir qu'il éprouve
à parler à Neuchâtel , ville où habitent
deux de ses éditeurs et .où son dernier
ouvrage , en oe moment même, paraît.
Puis il aborde son sujet , qu'il va ex-
poser avec autant de clarté que d' objec-
tivité.

Selon les Evangiles , le Christ fu t  en-
seveli hoir s de la ville, prés d'une porte,
près d'une route ; il devait y avoir aussi
là un jardin. Or la tradition situe la
tombe die Jésus au lieu dit du Saint-
Sépuilcre, actuellement recouvert par
ume immense église, dans l'enceinte de
la Jérusalem actuelle. Le problème sera
de savoir si nous devons accepter la
tradition comme valable ou la repousser.

En fait  la question est moins compli-
quée qu'il ne paraît , car la Jérusalem
d'aujourd'hui ne coïncide nul lement  avec
celle du temps de Jésus. Il y a eu dans
l'ant iqui té  trois enceintes , la troisième
ayant été construite en l'an 41 de notre
ère , donc après la mort de Jésus , par
Hérode Agrippa. La tombe devra donc
se situer dans l'intervalle compris entre
la seconde et la troisième enceinte ;
or c'est là, très exactement, que se
trouve le Saint-Sépulcre actuel.

D autre part , à proximité , on a dé-
couvert , creusées dans la falaise, des
tombes qui sont précisément de l'époque
de Jésus, et il se trouve que ces tombes
répondent exactemen t aux données que
nous fournissent les Evangiles. Il y a
comme une antichambre , puis une ou-
verture assez basse, que l'on fermait à
l'aide d'une grosse et lourde pierre qu'il
fallait rouler, et enfin la tombe propre-
men t dite, avec s«s banquettes à mi-
hauteur.

On objectera peut-être que, entre la
mort de Jésus et l'an 32(i où fut cons-
truite la basilique conislnnliniemne , le
souvenir a pu se perdre. Mais il faut se
rappeler que les premiers chrétiens te-
naient à voir les lieux saints , et
qu'après la déportation des juifs , il sub-
sista là-même un groupe de pagano-
chrétiens. D'autre pairt , aux lieux mê-
mes où les peuples soumis par eux ado-
raient leurs divini tés , les Romains , pour
en étouffer jusqu 'au souvenir , construi-
saient des temples consacrés à Jupiter ,
à Vénus, etc. Or ce fut précisément ce
qui arriva là.

En résumé, les données s'accordent
donc pou r nous faire admet t re  que c'est
bien sur remplacement actuel du Saint-
Sépulcre que lut déposé le corps de
Jésus.

Ce brillant exposé était aceomiKignê
de projections lumineuses , et c'est ce
qui l'a rendu si vivant. Déjà, grâce à M.
Parrot , Ions d'une précédente conférence ,
nou s avions eu le privilège de « voir »
Abraham, ou sinon son effigie même,
du moins celle de l'un de ces pieux rois
du temps ; samedi nous avons eu le
privilège de « voir » la tombe de Jésus ,
ou sinon précisément elle , du moins le
type même de la tombe où il fut mis.

Et dire qu 'en ce lieu s'élève aujour-
d'hui une basilique du plus mauvais
goût, const ruite au siècle passé par un
Grec mytiilénien , et que M. Parrot a
qualifiée de « kiosque » ! C'est par des
profanations de ce genre que toujours
les hommes manifestent leur rébellion
contre Dieu .

P. L. B.

« L'énigme du Calvaire
et de la tombe de Jésus »

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE

f Henri Jomini-Doudiii
syndic et député

(c) La ville de Payerne est en deuil
de son syndic , décédé mercredi à Lau-
sanne où il était en traitement dans
une clinique.

Né en 1899, fils d'une très ancienne
famil le  payernoise , libéral , il se voua
aux travaux de la terre. Très entrepre-
nant , il fut appelé en 1932 comme gé-
rant de la section dc Payerne de la So-
ciété vaudoise d'agriculture. Au mili-
taire , il était marchef de cavalerie. En
1945, il est commandant du bataillon
de sapeurs-pompiers. Ami des sports
et de la jeunesse , il fut  un des arti-
sans de la construction du stade muni-
cipal. Il s'occupa beaucoup de l'amé-
lioration des écoles et des autres pro-
blèmes scolaires.

Les obsèques de M. Jomini  ont eu
lieu au temple de Payerne, samedi
après-midi. Plus de mille personnes,
venues de tous les coins de la vallée
de la Broyé et du canton , ont voulu
rendre les derniers honneurs au syn-
dic et au député.

Devant la chaire, de magnifi ques
couronnes des délégations étaient pla-
cées près du cercueil et entourées de
toutes les bannières des sociétés loca-
les. Le pasteur Bornand présida le
culte de circonstance, puis après un
morceau de musique de la société
l' « Avenir », le public entendit le der-
nier hommage rendu au syndic de
Payerne par le vice-président de la mu-
nicipal i té , M. Félix Méan , par le pré-
sident du Conseil communal. M. Capt.
par le président du Grand Conseil vau-
dois, M. Gra ndjean , et par les délégu és
des nomb reuses sociétés , dont le syndic
de Payerne étai t  membre d'honneur.

Après la prière et la bénédiction , au
son de' l'orgue, lentement le public et
les autorités défilèrent devant le cer-
cueil , puis suivirent jusqu 'au cime-
tière le corbillard. Un dernier adieu
par la musique et une prière mirent
fin à la cérémonie. ,

Le syndic de Payerne n 'est plus. Son
remplaçant sera di f f ic i le  à trouver,
même parmi les membres du Conseil
communal.

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

Extension R„„tos: 
Contrôle des logers

des casernes B°ul™ • Initiative Contre-
DISTRICTS de Colombier cantonales Sy ndica ie projet

Neuchâtel Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Neuchâtel 2017 1753 3096 W 2353 1408 1170 2539
Serrières 97 98 159 37 126 67 59 134
Vauseyon 128 168 248 49 217 73 58 227
La Coudre 102 133 190 47 162 67 65 169
Monruz 86 106 164 30 143 52 4,2 149
Hauterive 83 55 115 23 76 63 51 85
Saint-Biaise 197 97 250 '46 137 149 121 167
Marin-Epagnier . . .  59 60 103 17 66 52 48 70
Thielle-Wavre . . . .  30 7 33 4 16 20 17 19
Cornaux 59 24 72 13 38 42 37 42
Cressier 95 59 134 20 77 77 63 91
Enges 23 3 22 4 9 16 13 12
Le Landeron - Comb. 156 llfl 211 55 137 125 no 149
Lignières 62 23 82 2 23 58 _ 55 26

Total 3194 2696 4879 994 3580 2269 1909 3879

Boudry
Boudry . 229 136 314 53 193 157 136 215
Cortaillod 196 107 273 32 141 156 127 169
Colombier 360 82 395 54 179 246 198 224
Auvernier 133 80 169 42 101 104 87 119
Peseux 333 362 567 129 430 269 218 474
Corcelles-Cormondr. 197 182 307 65 191 183 142 231
Bôle 76 56 113 19 65 66 57 73
Rochefort 60 29 76 15 47 40 36 52
Brot-Dessous 15 22 23 14 19 16 13 22
Bevaix . 138 79 132 72 86 115 96 104
Gorgier-Chez-le-Bart 92 83 157 21 95 80 64 112
Saint-Aubin-Sauges . 121 104 204 21 109 117 93 129
Fresens . . 34 5 39 — 12 26 20 16
Montalchez 30 2 27 5 7 26 18 15
Vaumarcus-Vernéaz . 23 11 29 5 17 16 13 19

Total 2037 1340 2825 547 1692 1617 1318 1974

Yal-de-Travers
Môtiers 71 76 125 23 82 66 60 88
Couvet 241 334 495 81 359 204 159 405
Travers 123 173 237 56 182 115 92 201
Noiraigue Y .  51 57 g2 26 65 39 29 72
Boveresse 33 33 57 7 30 30 24 37
Fleurier 266 346 515 98 396 216 180 427
Buttes 65 108 138 35 117 53 44 124
La Côte-aux-Fées . . 100 22 104 17 37 84 78 43
Saint-Sulpice 47 63 82 30 79 32 24 87
Les Verrières . . . .  113 100 190 23 115 95 79 130
Les Bayards 45 21 54 11 25 37 27 34

Total 1155 1333 2079 407 1487 971 796 1648

Yal-de-Ruz
Cernier 115 120 186 50 148 86 74 159
Chézard-Saint-Martin 69 85 134 19 80 72 65 87
Dombresson 75 57 109 22 60 79 68 71
Villiers 41 11 35 17 20 33 28 25
Le Pâquier 30 13 33 9 15 26 18 22
Savagnier 79 33 92 20 41 73 59 53
Fenin-Vilars-Saules . 35 10 42 4 H 33 24 20
Fontaines 31 45 53 23 41 35 22 52
Engollon 14 2 15 1 4 11 8 8
Fontainemelon 63 97 121 39 122 40 40 121
Les Hauts-Geneveys . 38 50 61 26 o3 34 26 61
Boudevilliers 51 14 53 13 22 43 38 27
Valangin 43 42 69 17 41 42 29 54
Coffrane 56 29 69 16 34 50 44 40
Les Genev.-

'
s.
'
-Coffr

'
. ! 72 68 114 29 80 62 49 94

Montmollin 24 10 22 11 14 1
 ̂

12 
17

Total 836 686 1208 318 786 736 604 909

Le Locle
Le Locle 656 1661 1857 454 1808 521 411 1897
Les Brenets 85 172 209 47 181 81 67 194
Cerneux-Péquignot . 39 32 62 9 27 41 24 44
La Brévine 51 61 90 23 47 65 49 62
Le Bémont 32 16 41 7 13 35 22 24
La Chaux-rlu-Milieu . 37 30 53 15 31 37 26 40
Les Ponts-de-Martel . 118 172 253 39 178 111 90 198
Brot-Plamboz 23 30 39 15 21 32 28 27

Total 1041 2174 2604 609 2306 ' 923 717 2486

La Chaux-de-Fds
La Chaux-de-Fonds . 2019 4065 4538 1556 4906 1243 975 5138
Les Eplatures . . . .  35 92 98 30 86 40 26 101
Les Planchettes . . .  21 13 25- 8 15 19 14 20
La Sagne 126 45 153 15 93 75 70 98

Total 2201 4215 4814 1609 3580 2269 1085 5357

Récapitulation
Neuchâtel 3194 2096 4879 994 5100 1377 1909 3879
Boudry 2037 1340 2825 547 1692 1617 1318 1974
Val-de-Travers . . . .  1155 1333 2079 407 1487 971 796 1648
Val-rle-Ruz 836 686 1208 318 786 736 604 909
Le Locle 1041 2174 2604 609 2306 923 717 2486
La Chaux-de-Fonds . 2201 4215 4814 1609 5100 1377 1085 5357

Total général 10464 12444 18409 4484 14951 7893 6429 16253

Votation cantonale : électeurs inscrits : 41,234 ; participation an scru-
tin : 56 %.

Votation fédérale : électeurs inscrits : 41,633 ; participation au scrutin :
56 % ; bulletins valables : 23,107 ; majorité absolue i 11,554.

Vntatinns nantnnalp.s Votatinn fp.flnralfi

CORRESPONDANC ES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos dc I'« Offrande
à Ilacchus »

Monsieur le rédacteur ,
L'emplacement de la sculpture de

Rodo a été choisi par mol-même, vis-
à-vis du Musée des beaux-arts, pour évi-
ter justement qu 'elle ne se trouve face
au grandiose et magnifique panorama si
elle avai t été tournée du côté du lac ,
panor ama qui l'aurait certainement écra-
sée.

« L'offrande à Bacchus » a été achetée
par mol directement chez Rodo, à Paris ,
11 y a de cela une quarantaine d'années ,
et elle est l' original comme me l'a certi-
fié Rodo lui-même .

Qu'elle ait été renversée par la bise
est une bonne blague . Même la genevoise
n'en aurait pas été capable. Il s'agit de
vandales , les mêmes probablement que
ceux qui l'ont peinte en rouge vif il y
a trois ans.

Je ne sais où elle sera placée après
réparation , personne ne m 'en ayant parlé.'J'espère seulement qu 'elle ne sera pas
reléguée à la cave , en compagnie d'un
certain nombre de tableaux que J'ai don-
nés au Musée il y a quelques années
pour être placés dans les salles de mala-
des cle l'hôpital des Cadolles et qui se
détériorent lentement malgré mes nom-
breuses réclamations.

Ce que dit votre correspondant de Ge-
nève au sujet des peintures de G. Des-
soulavy à la ga.re de Neuchâtel et k celle
de la Chaux-de-Fonds est parfaitement
exact. Le cadre ne leur convient pas. On
pourrait en dire autant de la tapisserie
de Froidevaux clans la salle du Grand
Conseil à Neuchâtel.

Le buste de F. Hodler , donné à la ville
de Genève par un soi-disant mécène
neuchâtelois , a été si mal accueilli par
les autorités genevoises et le conservateur
du Musée d'art et d'histoire qu 'il est
resté plus d'une année dans les caves
du Musée sans trouver la place qui pou-
vait lui convenir . Bt pourtant les sites
ravissants ne manquent pas k Genève.

Veuillez croire, monsieur le rédacteur,
à l'expression de mes meilleurs senti-
ments.

Wllly RUSS.
conservateur honoraire.

Samedi après-midi a eu lieu , au
crématoire de Beauregard , l'incinéra-
tion de M. René Robert. Une forte dé-
légation de la F.O.M.H., des représen-
tants du gouvernement et du Grand
Conseil, ainsi que plusieurs anciens col-
lègues du Conseil national et M. Bu-
gène Péquignot , ancien secrétaire gé-
néral du département fédérai! die l'éco-
nomie publique y assistèrent.

Un Neuchâtelois à l'honneur
Le professeu r Jaques Courvoisier,

Neuchâtelois d'origine et de famille ,
titulaire de la chaire d'histoire de
l'Eglise à lxl Faculté de théologie de
l'université die Genève, vient d'être l'ob-
jet d'urne haute distinction de l'uni-
versité d'Aberdeen (Ecosse) qui l'a
nommé docteur honoris causa.

La Faculté de théologie de l'univers ité
de Genève compte dans son corps pro-
fessoral deux Neuchâtelois : M. Ja-
ques Courvoisier et M. Georges Nagel ,
l'égyptologue bien connu qui enseigne la
théologie die l'Anoien-Testamient.

Un talus en feu
Les agents des premiers secours ont

éteint hier , à 14 h. 35, un feu die hrous-
sa.ille qui avait pris suir le talus _ de
la voie C.F.F. au chemin de la Caille.
Environ 150 m2 de terrain omit été
brûlés ,

Moto contre auto
Samedi, à 11 h. 55, urne moto pilotée

par M. L. de Neuchâtel , circulant le
long de l'Evole, est entrée en col-
lision à la hauteur de la rue cie la
Balance avec une voiture candidate par
M. L. de CortaiiUod. Les deux véhicu les
ont été endommagés.

Après le grave accident
de Champréveyres

L'état de M. Maurice Monnard , qui a
été grièvement blessé, mercredi soir ,
ayant été renversé pair une automobile ,
éta it station naire, hier soir , aux nou-
velles prises à l'hôpital des Cadolles.
M. Moninard est toujours inconscient ,
sous le coup du choc qu 'il a subi. '

Clôture d'une faillite
La liquidation de la faillite de Marcel

Blanc a été close par ordonnance du
président diu tribunal I le 3 ma rs der-
nier.

L'affaire Blanc et consorts viendra
procha in ement devant le tribunal cor-
reotioniniel.

Les obsèques
de M .  René Robert

LA COUDRE

(c) Mercredi soir . 9 mars , à la chapelle ,
les dames de la paroisse étaient conviées
à une causerie de Mme J. DuPasquier
sur la vie des femmes dans les hautes
vallées des Alpes françaises, ilôt du pro-
testantisme. Mme DuPasquier a partagé
durant plusieurs années la vocation de
son mari qui fut pasteur dans cette ré-
gion ; dans un langage vif et coloré , la
conférencière a conté la vie rude , pri-
mitive et pauvre des habitants de ce
pays. Des projections complétaient cette
causerie qui a captivé l'auditoire.

Un thé gracieusement offert a terminé
la soirée et la série des conférences uti-
les et Intéressantes, données souvent par
des femmes, sous les auspices de l'active
Société des mères.

Dans les hautes vallées
des Alpes françaises

Dieu est amour.
Repose en paix cher papa et

grand-papa.
Madame et Monsieur Gilbert Ghate-

laiim-Born et leur fils Jacques :
Monsieur ct Madame Fritz Born-Gal-

lard et leurs enfants Liliane et Janine,
à Genève ;

Monsieur Ernest Bo>rn , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Egger , à Aar-

wangen , parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté papa, beau-papa,
grand-papa , parent et ami .

Monsieur Emile BORN
retraité C.F.F.

que Dieu a repris à lui, dima nche, dans
sa 80me année , aiprès ume courte mala-
die.

La Chaux-de-Fondis, le 13 mars 1955.

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
mard i 15 mars , à 16 heures.

Oulte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : me Dnniel-
JeanRichard 41.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Claude Nuss-
baumer-Nicoud et leurs enfants Jean-
Claude et Gilbert ;

Monsieur et Madame Ferdinand Nuss-baumer - Wisser ;
Monsieur Edouard Nicoud ;
Madame Caroline Wisser, à Corcelle*

(Ntel) ; S

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Nussbaumer et leur fils ;

Mons ieur et Madame Samuel N icoud-
Madame et Monsieur Joseph Feier-

abend - Nicoud ;
Madame et Monsieur Frédéric Jean,

neret-Nicoud et leur fils ;
Monsieur et Madame Raoul Nicoud

et leurs en fants ;
Monsieur et Madame Paul Nicoud, à

Vevey;
Madame Madeleine Nicoud et ses en-

fants, à Genève ;
Madame et Monsieur André Siegen-

thaler-Nicoud et leur fils, à la Chaux-
de-Fonds ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
que leuir cher petit

Bernard
a été enlevé à leur tendre affection,
dans sa huit ième année, après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel , le 13 mars 1955.
(Grands-Pins 17.)

Laissez venir à moi les petits
enfants , car le royaume des cieux

I, leur appartient.
L'ensevelissement , sans suit e, aura

lieu mardi 15 mars, à 15 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles, à

14 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles .

Les Louveteaux de la Vipère et lea
cheftaines ont le regret de faire part
de la rentrée en la Maison du Père de
leur cher camarad e

Bernard NUSSBAUMER
Ils garderont de lui le meilleur sou-

venir.

Monsieur Georges Py-Wethl i, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madam e Georges Py-
Hutter et leurs enfants Bernard , Marie-
Christiane et Pierre-François, à Neu-
châtel ;

Monsieur Jean Kocher, à Genève;
Monsieur le pasteur et Madame A.

Emery , au Landeron ;
M onsieur le docteur et Madame J.

Kocher, à Genève ;
Monsieur le professeur et Madame

Ch. Borel , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Lily Knecht-Wethli , à Rûtl

(Zurich) ;
Monsieur et Madame G. Rodel-Wethli,

à Rapperswil,
ainsi que les familles Debrot , Hu-

gueniin et Méroz, à la Chaux-de-Fonds,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Georges PY
née Anna Wethli

leur chère épouse, mère, grand-mère,
tante et parente qui s'est endormie
dam s la paix de son Sauveur, dans sa
78me année.

Peseux, le 13 mars 1955.
(Chemin des Meuniers 11.)

Je suis la Résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand même 11 serait mort.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 15 mars, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Et le soir étant venu , Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive ».

Madame Maurice Delachaux, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame G. Sandri et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame F. François et
leurs enfants , à Rouen ;

Monsieur Claude Delachaux, à Bâle ;
Monsieur et Madame Arthur Dela-

chaux, à Neuchâtel , leurs enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Mademoiselle Louise Delachaux, à
Corcelles ;

Monsieur le pasteur Emmanuel Bau-
ler, à Genève , ses enfants et petits-en-
fants, à Au b omne et à Bàle ;

Madame Alphonse Roux et sa fille
Antoinette , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Dela-
chaux , à Genève ;
' Madame Charles Marignane , à Corcel-
les, ses enfants et petits-enfants, à Cor-
taillod ;

Mademoiselle Lucie Delachaux, à Cor-
celles ;

le* entants, pet its-enfants et arrière-
petits-enfaints de feu Jak ob Steiner, à
Thierachern (Berne),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part riu décès
de

Monsieur

Maurice DELACHAUX
leur très cher époux , père, beau-père,
graind-père, frère, cousin et parent, qui
s'est endormi paisiblement dans sa
78me année.

Neu châtel, le 12 mars 1955.
(Chantemerle 1)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , caj Us verront Dieu.

Mat. 5 :8.
L'incinération, sains suite, aura lieu

lundi 14 mars. Cuite pour la famille à
14 h. 30. Culte au crématoire à 15 h. 15.

La direction et le personn el de la
maison Delachaux & Niestlé S. A. ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DELACHAUX
leur fidèle et dévoué collaborateuir et
ami pendant près die cinquante ans.
Ils garderont de lui un excellent sou-
venir.

Prière de se référer à l'annonce de la
faimilile pour la date et l'heure de l'en-
sevelissement.

A la mémoire de

Monsieur Henri PROCUREUR
14 mars 1954 - 14 mars 1955

Une année déjà...
Ta famille.

VIGNOBLE 

BOUDRY
Trafic routier cons3.IôriiMo
Hier dès avant l'aube , ce fut un défilé

ininterrompu d'automobilistes se ren-
dant au Salon de l'auto à Genève. Le
soir, ce fut la rentrée. La gendarmerie
avait pris des dispositions pour que le
trafic s'écoule sans accroc. Des agents
avaient été postés à tous les endroits
dangereux. Jusqu'à 20 heures, il n 'y eut
aucun incident à signaler.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Films sur le Congo belge

(c) L'Afrique noire, avec ses étendues
Immenses, ses réserves d'animaux, ses
danses nègres , est à la mode. Sous les
auspices du parti radical , les enfants du
collège, l'après-midi, un nombreux pu-
blic enchanté, le soir, ont assisté Jeudi
à la présentation de films sur le lointain
Congo , dont la flore , la faune , les lacs,
les paysages, les grandes cultures de pal-
miers à huile , leur ont procuré , grâce
aux films en couleurs, un agréable dé-
paysement d'un soir.

COLOMBIER
Derniers devoirs

(sp) Une foule nombreuse remplissait,
samedi après-m id i, le temple de Colom-
bier , pour rendire les dienniers devoirs
à M. Christian Hutteniocher, décédé
dans sa soixante-dix-neuvième année,
bien connu et estimé daims le village
où il était venu se retirer il y a quel-
ques années. Le service funèbre a été
présidé pair le pasteur Edmond Jean-
neret.

M. Christian Hutteniocher était fort
connu à Neuchâtel , où pendant de
/nombreuses années ,' il a exploité un
commerce de boucherie réputé , et où
cet homme de paix et de bien, était
apprécié dans tous les milieux.

ROCHEFORT
Nouveau conseiller général

M. Léon Andrémi , radical , a été pro-
clamé élu conseiller général en rem-
placement de M. Léon Rickli père, dé-
missionnaire.

ENGES
Prêche d'un missionnaire

(c) Retour d'Afrique après un premier
séjour de quatre ans, M. Anker , jeune
et dynamique missionnaire neuchâtelois ,
a présidé l'autre dimanche le culte men-
suel au collège.

Avec beaucoup de force et de clarté ,
M. Anker a fait le procès de la ségré-
gation et souligné toute la vanité de no-
tre prétendue supériorité sur les Noirs , n
a aussi exprimé l'espoir que le néologis-
me « coexistence » fasse place au voca-
ble réconciliation , laquelle seule per-
mettra rétablissement d'une paix dura-
ble dans le monde.

memmeammeeieemmemmme$eeeeemeemtieeeem

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en neuvième
page.

MWMcmiHisimaw—«w»iiiuw»umn»

Rédacteur responsable : R. Braichet

Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel


