
L 'exp ulsion de Bevan
L'expulsion de Bevan du groupe

travailliste n'a pas causé grande sur-
prise. Ce qui est surprenant , si l'on
y réfléchit, c'est la longanimité dont
les chefs du « Labour » ont fait
preuve à l'égard du rebelle qui les
malmenait depuis de longues années
et qui se refusait la plupart du
temps à suivre les mots d'ordre du
parti auquel il lui était utile cepen-
dant d'appartenir : car en Angle-
terre, à cause du système biparti ,
un « indépendant », qu 'il soit de
droite ou de gauche, a peu de chan-
ce d'accomplir ou de poursuivre
nne carrière politique.

Cette longue patience était en fait
dictée par la crainte : crainte des
leaders travaillistes de voir le parti
voler en éclats. La tendance « beva-
niste » était certes minoritaire. Aux
divers congrès tenus par le « La-
bour », ces dernières années, comme
j ux congrès des « Trade Unions »,
elle n'avait jamais pu s'imposer.
Mais le vote d'avant-hier au groupe
parlementaire (141 voix pour l'ex-
pulsion, 112 contre) prouve que la
marge entre « bevanistes » et « anti-
bevanistes » s'amenuisait singulière-
ment. Pour ne pas s'exposer à être
un jour « débarqués » à leur tour ,
les dirigeants travaillistes, Attlee,
Horrisson , Gaitskell, ont dû se rési-
gner à amputer ce membre pourri
de leur parti.

* #
Encore s'il ne s'était agi que de

querelles de personnes. Mais c'est
évidemment un conflit de principe
qui est en cause. Aneurin Bevan
prétendait n'être pas communiste.
Mais en fait, toutes ses prises de
position en politique étrangère ont
systématiquement coïncidé, .depuis
des années, avec les intérêts de
l'Union soviétique. Qu'il se soit agi
d'alliance atlantique, d'organisation
europ éenne, de défense nationale
britannique, Bevan a toujours pris
une attitude défaitiste, prêchant la
politique de la main tendue à une
Russie ou à une Chine communistes
puissamment équi pées sur le plan
militaire', alors que son propre pays
et les associés de son propre pays
avaient dangereusement désarmé dès
le lendemain de la guerre.

L'incident qui a fait déborder la
coupe, c'est-à-dire qui vient de mo-
tiver l'exclusion de Bevan, est par-
ticulièrement caractéristique. Dans
le débat sur la bombe H., les tra-
vaillistes avaient décidé d'adresser
au gouvernement une motion de
blâme parce que celui-ci n'avait pas
spécifié que le redoutable engin ne
pourrait être utilisé que comme
moyen de légitime défense. Mais
cette motion ne trouva pas grâce
aux yeux du chef rebelle, qui refusa
ainsi une fois de plus de joindre
son vote à celui de ses « amis ».
Car, pour M. Bevan , il serait tout
naturel que ses compatriotes ne ré-
agissent pas par tous les moyens si,
an jour , les villes de son pays de-

vaient être atomisées par les avions
communistes.

Tournure d'esprit pacifiste, dira-
t-on. En fait, ce pacifisme équiva-
lait à une action cryptocoinmuniste
dont les dirigeants de Moscou mesu-
raient fort bien toute l'utilité. Des
hommes comme Bevan en Angle-
terre ou Nenni en Italie leur ren-
dent infiniment plus de services en
Occident que des agents patentés du
Kremlin. Ils épousent toujours les
causes soviétiques dans l'univers,
mais adhérant à un parti non com-
muniste, ils Se donnent le gant
d'être indépendants du mouvement
moscoutaire. Ils sont ainsi à même
d'exercer une influence sur des
masses ouvrières, en Angleterre tout
au moins, bien davantage que s'ils
portaient leur véritable étiquette
collée au dos.

* *
Or, le parti travailliste, à l'instar

des autres partis socialistes occiden-
taux , demeure dans l'ensemble fidèle
à l'idéal de démocratie politique et
à l'alliance des puissances de
l'Ouest. Attlee et feu Bevin , quand
ils étaient au pouvoir , n 'ont pas agi
différemment en politique étrangère
et vis-à-vis du totalitarisme russe,
que leurs successeurs, les conserva-
teurs Churchill et Eden. Le drame
pour le Labour party, c'est que l'ac-
tion de sape exercée par Bevan sus-
citait de plus en plus au sein de ce
parti un sentiment de malaise, qui
se traduisait par un flottement de
sa politique extérieure.

Certes, les travaillistes ratifièrent
les accords de Paris. Mais mû par la
peur de Bevan, Clément Attlee, ces
derniers temps, cherchait à jeter du
lest du moins en paroles. Ne l'a-t-on
pas vu se livrer , au début de cette
semaine, à une incartade incroyable
contre la France et contre ceux des
parlementaires de ce pays qui songent
encore à la sécurité nationale ? Ne
l'a-t-on pas vu , assez mollement, il
est vrai, reprendre la thèse « beva-
niste » d'une conversation immédiate
avec l'U. R. S. S. et se faire remettre
en place, dès lors par Churchill  qui
put lui démontrer texte en main que
Molotov , l'été dernier, avait bel et
bien refusé de donner suite à pareil
vœu ?

Maintenant que le leader rebelle
est exclu, la cohésion renaîtra-t-ell«
dans le groupe travailliste ? L'or
n 'en est pas sûr, car le mal a été
fait , les remous seront longs s
s'apaiser et la tentation sera grande
pour de nombreux socialistes mé-
contents de la direction actuelle du
parti de chercher à se regroupei
autour de Bevan sous une forme ou
sous une autre. Les seuls satisfaits
de la crise travailliste — et c'est de
bonne guerre ! — ce sont les con-
servateurs qui songent dès mainte-
nant à brusquer les élections géné-
rales afin de s'assurer le pouvoir
pour une nouvelle durée de cinq
années.

Pené BRAICHET.

«Porgy and Bess » au Théâtre de Beaulieu
Lausanne a app laudi à tout romp re l'op éra d'un compositeur blanc

joué et chanté par des Noirs américains
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Lausanne a le privilège d'avoir pu,
grâce à son nouveau théâtre de Beau-
lieu (1800 places, acoustique excellente,
vastes espaces, de quoi faire tomber en
pâmoison les habitués de notre théà-

Tout le petit peuple de Catfish Row implore le « docteur Jésus » pour qu'il
sauve Bess. A genoux, Porgy, l'infirme.

tre !), accueillir la troupe américaine
qui j oue l'opéra de Gershwin « Porgy
and Bess ».

C'était mercredi soir la cpremière». On
savait qu'il y aurait soixante-dix Noirs

sur scène, vingt mille kilos de décors
et d'accessoires, un orchestre de 35 mu-
siciens. Des chiffres à laisser suppo-
ser qu 'on verrait une suiper-revue de
Broadway. Ce fut  bien autre chose et
pour une fois nous pouvons utiliser
dans leur p lein sens les adjectifs « ex-
traordinaire » et « sensationnel».

« Porgy and Bess » est l'histoire de
quel ques habi tants  du quartier nègre
de Charleston, en Caroline du Sud. L'ac-
tion serait du pur mél o pour nous
autres Blancs , si elle n 'était menée par
des Noirs , jouant , vivant leur vie . à
eux. Et dès lors tout ce qui peut pa-
raître sentimental ou violent , primit if ,
sauvage, prend l'accent de la vérité et
de ce réalisme émane une étrange poé-
sie. Il y a là une humanité  qui vous
saisit profondément.

Quand le rideau se lève, nous som-
mes à Cat fish Row, le centre du quar-
tier nègre , avec son petit peuple de
pêcheurs , d' arr imeurs ,  de colporteurs
et de matrones.  Une jeune mère berce
son bébé. Les hommes se mettent à
jouer aux dés. Entre voisines, on se
parle d' une  fenêtre à l' autre. Le tableau
groui l le  de vie. Paraissent tour à tour
les héros de l'act ion d ramat i que : Por-
gy, l ' i n f i r m e  qui circule sur une voi-
turette tirée par une chèvre ; «Sportin '
Life *, le marchand de « poudre gri-
sante » venu de New-York faire un
négoce clandest in et qui personnifie en
quel que sorte le tentateur ; Crown, un
géant de mauvaise réputation , qui a un
fa ib le  pour l'alco ol ; Bess , enf in , son
amie , jeune , provo cante , conqu érante.
Autour  d' eux, partici pant  constamment ^à l'action, les habitants rie Cat fish Row,
qui a iment  leur Porgy, redoutent le
t raf i q u a n t  rie cocaïne et Crown , mépri-
sent Ress , f i l le  perdue.

Le drame éclate quand Crown, ivre,
se prenrl rie querelle avec un joueur de
clés et le tue. Le géant fui t .  Bess cher-
che un  refug e que chacu n lui refuse.
Sportin 'Life lui propose de l'emmener s
New-York. Ell e le repousse et est fina-
lement recueillie par l'humble Porgy.

D. B.

(Lire ia suite en lime page)

LES RÉVÉLATIONS SUR YALTA
Washington a entrouvert ses dossiers secrets

Le département d'Etat américain a continué la publication du compte
rendu de la conférence de Yalta. Ces documents , dont nous avons publié,
hier, une première partie, ne sont cependant pas complets. Deux déclara-
tions de sir Winston Churchil l  sur le rôle de la France dans l'après-
guerre, certains commentaires du présiden t Roosevelt sur divers problèmes,
et enfin plusieurs documents militaires, restent secrets. Washington a donc
fait 'des coupures, qu 'on explique par des raisons de sécurité, et qui doivent
éviter aussi « des injures inutiles à l'égard de nations ou de personnalités ».

Malgré^ ces précautions, la publication
du compte rendu a soulevé de vio-
lentes réactions : on les verra en page
intérieure.

Voici les passages les plus intéres-
sants de ces documents (qu i, pour l' es-
sentiel , confirment ce qu'on savait dé-
jà) :

ROOSEVELT VOULAIT
PARTAGER L'ALLEMAGNE

EN CINQ OU SEPT PARTIES
WASHINGTON , 17 (Reuter) . — Le 5

février , Staline proposa le partage de
l'Allemagne.

Après une longue discussion sur les
modalités d'une capitulation de l'Al-
lemagne , Staline et Churchill furen t
unanimes à relever l ' importance ex-
ceptionnelle d'un tel partage. Stal ine
demanda une solution immédiate , à la
conférence de Yalta. Roosevel t rétor-
qua que lui, personnellement , était
pour un partage, mais en cinq ou sept
parties, tandis que Churchill  remar-
quait qu 'il serait peut-être préfé rab le
de morceler le Reich en deux ou trois
zones seulement.

Finalement , les trois hommes
d'Etat arrivèrent à une entente fon-
damentale, sans toutefois réaliser
un accord dé f in i t i f  prat ique.  La ten-
sion entre l 'Union soviétique et les
puissances occidentales, après la
guerre, conduisit à un partage de
l 'Allemagne en quatre zones d occu-

pation et à la création d'un Etat
occidental et d'un Etat oriental.

Selon les Américains
LA POLOGNE DEVAIT

S"ÉTEN!J>RE PLUS A L'EST
ET MOINS A L'OUEST

Dan s un mémoire de M. StettiniU s,
secrétaire d'Etat américain, adressé au
président Roosevelt , le chef de la di-
plomatie américaine s'étend sur certains
accords relat ifs  à la Polo gne, conclus
avec M. Ede n , min i s t r e  des affaires
étrangères à la conférence de Yalta.
Dans ce document , M. Stettinius écrit :

« Nous préconisons la ligne Curzon
comme la ligne frontière au nord et
au centre de la Pologne. Au sud, la
frontière devrait être tracée à l'est de
la province de Lwow. C'est à peu près
le tracé proposé en 1919 par lé conseil
suprême des alliés. La cession de ter-
ritoires allemands doit être limitée à
la Prusse oriental e (à l'exception de la
ville de Koeoigsberg que l'U. R.S. S
doit obtenir). f}e plus , la Pologne de-
vrait  recevoir urne petite zone côtière
de la Poméranie et la Haute Silésie. •

STALINE : « CONFIONS
A TCHANG KAI-CHEK

LA DIRECTION
D'UN FRONT UNI EN CHINE »

Le maréchal Staline avait alors de-
mandé où de Gaulle comptait « ob-
tenir des troupes ».

(Lire la suite en lime p a g e )

Protestation ï
démocrate

« L'administration Eisenhower
sera responsable des troubles
causés par les révélations »

WASHINGTON , 18 (Reuter ) . — Les
démocrates ont averti hier l'adminis-
tration républicaine de M. Eisenhower
qu 'elle portera l'entière responsabilité
des conséquences graves qu 'aura la pu-
blication des documents de la confé-
rence de Yalta , sur le développement
des relations internationales.

Cette publication , estiment-ils, ne
pourra que causer des troubles , au mo-
ment même où la situation internatio-
nale commande l'unité.

« La publication devait
satisf aire les p lus violents

éléments républicains »
WASHINGTON, 17, (Reuter). — Le

sénateur démocrate Humphrey a dé-
claré qu 'il était certain que l'unique
raison qui a poussé le département
d'Etat à publier les documents de Yalta,
qui, selon l'avis de la Grandie-Bretagne,
auraient dû être tenus secrets jusqu 'en
1995, a été celle cle « satisfaire les élé-
ments les plus violents du parti ré-
publicain ». Le gouvernement américa in
devra constater qu'il a ouvert la boite
de Pan dore. La publication des docu-
ments « durcira la situation actuelle,
car elle offre de nouveaux aliments au
litige anglo-américain » .

(Lire la suite en lime page)

¦

L'initiative du «frein aux dépenses»
traînée sur Ee long banc

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES SOUS LA COUPOLE

Le Conseil national renvo ie son contreproje t au Conseil fédéral

Premier succès de M. Chaudet dans l'affaire des «Centurion»
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Alors que, mercredi , le Conseil national avait , à une faible majorité, il

est vrai , .décidé de discuter le contreprojet à l 'initiative pour le contrôle
des dépenses, il s'est, en quelque sorte, déjugé, le lendemain , en acceptant
une motion de M. Reichling, agrarien zuricois, qui demande un rapport
complémentaire au Conseil fédéral sur les effets éventuels des nouvelles
dispositions constitutionnelles.

Les rapporteurs de la commission et
M. Streuli eurent beau tenter de con-
vaincre l'assemblée qu 'il serait judi-
cieux de laisser au peuple le soin de
décider si, oui ou non , il entend se
réserver le dernier mot sur les dépen-
ses les plus lourdes votées par l'As-
semblée fédérale , rien n 'y fit. La
crainte de voir introduire un jour ce
fameux « frein », qui pourrait ,  par
exemple, remettre en question certaines
subventions, a été la plus forte , et la
motion Relchling fut approuvée par 82
voix contre 56.

Ainsi , une initiative déposée depuis
un an et dem i enviro n doit subir un
nouvea u retard , pour des raisons de
simple politique électorale. Qu 'on
s'étonne, après cela, si l'opinion se ré-
pand dans le peuple que certains par-
lementaires se moquent de ses droits
et, qu'en conséquence, il est inutile de
se déranger pour les faire valoir !

M. Streuli doit donc se résigner à
donner de nouveaux renseignements.
Mais ces manœuvres dilatoires ne sont
pag à l'honneur du parlement.

De nouveau les « Centurion »
Le débat sur le « frein aux dépenses »

ayant ainsi tourné cour t, le président
remet en discussion l'arrêté pour le
ren forcement de la défense antichars et
l'achat de chars blindés . C'est la ques-
tion dies « Centurion » qui revient sur
le taipis.

En décembre, le Conseil national
avait fini par voter une motion d'ordre
du groupe socialiste qui renvoyait à la
sess ion die mains la suite ' des délibéra-
tions. Le Conseil fédéral devait met-
tire ce déliai à profit pour tirer au clair

certains points, en particulier il d'evait
donner des explications sur les dépas-
sements de crédit qui ont augmenté de
près rie 200 mil l ions le prix dos cons-
tructions exécutées en vertu du pro-
gramme d'armemen t de 1951.

Le _ rappor t attendu a été publié le
18 février dernier, commenté par M.
Chaudet et le colonel oonumandant de
corps de Montmollin , dan s une confé-
rence rie presse dont j'ai rendu compte
ici même.

La commission des affaires militaires,

dans sa majorité, estime que les expli-
cations reçues sont suffisantes et que,
maintenant , le Conseil national peut
voter l'arrêté, y compris le crédit addi-
tionnel des 220 millions qui doit per-
m ettre d'acheter et des armes antichars,
et les 100 chars mi-lourds du type
« Centurion ».

Proposition de renvoi
Seul, le groupe communiste fait op-

position à l'ensemble du projet et pro-
pose de ne pas entrer en matière. Les
socialistes, eux, veulent bien accorder
les crédits nécessaires au renforcement
de la défense antichars. Us ¦ estiment,
en revanche, que l'acha t des chars

moyens ne s'impose pas.
G. P.

(Lire lo suite en l i m e  pag e)

LA MACHINE A COUDRE
ÉLECTRONIQUE

Invention française ;

_ PERIGUEUX, 17 (A.F. P.). — Un
jeun e Périgourdiin , M. Caries Canon , 21
ans, vient de mettre au point , après 4
ans de travail , une machine à coudre
électronique.

Le poids de la nouvell e machine est
d'environ 3 kilos. Elle n 'a plus de vo-
lant , et sur tout , plus de canettes.

Désormais, on pourra faire sans ar-
rêt 500 m. de couture, c'est-à-dire tra-
vailler pendant toute la durée de la
bobine de fil. L'opératrice aura une
commande au genou qui lui permettra
de varier la vitesse à sa fantaisie et
oe, sains diminuer la puissance.

Le prix de revient sera moins élevé
que celu i d'une machine à ooiudre ac-
tuetlte d'un prix moyen.

L avion
le plus rapide

ne pourra
échapper

au «Faucon»

Un nouveau projectile
téléguidé américain

WASHINGTON, 17 (A. F. P.). — Le
c Faucon », le plus petit de tous les
proj ectiles téléguidés, mais non le
moins efficace, est actuellement eu
cours de fabricat ion diras les usines
« Hugues Airoraft » de Guilver City, en
Californie.

II est destiné à 'l'armement de toutes
les unités de chasseurs intercepteurs
à réaction stationnés dams l'Arctique,
au Groenland et en Alaska.

Selon la description qu'en fai t l'avia-
tion américaine, le « Faucon » affecte
la forme d'un cigare de 2 m. de lon-
gueur. Il s'accroch e, comme les fusées,
sous les ailes de l'avion et il est auto-
matiquement lâché sur son objectif
lorsque celui-ci apparaît sur l'écran de
radar du pilote.

Le « Faucon » porte un dispositif
électronique autonome qui lui permet
de donner la chasse et d' atteindre son
objectif san s erreur possible dan s un
rayon de 5 à 8 kilomètres.

Des bandes cinématographiques ont
révél é comment, lancé de l'avion por-
teur, il se guidait lui-même et pour-
suivait un bombard ier B-17 utilisé
comme objectif.

Des résultats analogues ont été enre-
gistrés en se servant d'un chasseur à
réaction comme cible.

Le « Faucon » aura pour m ission éven-
tuelle la destruction d'avions ennemis
transportant des bombes à hydrogène
avant que ces derniers n'atteignent les
Etats-Unis.
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lin Neuchâtelois
chez les lépreux

Une biche
aux prises avec un renard

Billet bâlois

PAGE 8

La situation économique
du canton de Neuchàtel en 1954

LIRE AUJOURD 'HUI

Condamné à deux mois de prison avec sursis

... ce qui risque de l'empêcher de participer
aux prochains tours de France et d'Italie

ALEXANDRIE , 17. — Fausto Coppi et
Mme Giuilla Locntelli ont fait appel
du jugement rendu par le tribunal
d'Alexandrie, les condamnant à deux et
trois mois de prison avec sursis.

Le champion italien court ainsi le
risqu e de ne pouvoir prendre part au
Tour de France ni ou Tour d'Italie.

On n'exclut cependant pas la possi-
bilité qme la pré f eotuire d'Alexandri e
consent e à accorder à Fausto Coppi un
passeport à titre provisoire. Le cham-

pion et sa « secrétaire » ont déjà déposé
des demandes dans ce sens.

On ignore d'autre part si le ministère
public décidera ou non de faire appel
lui aussi du jugement. On sait qu'il
éta it opposé à la mesure de sursis dont
ont bénéficié les deux condamnés.

Mme Giullia Loeatelli aurait , par a il-
leurs, exprimé le désir de se rende e en
Amérique du Sud, probablement eu Ar-
gentine , pour tenter d'y obten ir le di-
vorce.

l . ' -——-—' ' ¦"
Où la « Dame blanche » conduit-elle le champion ?

Faust® Coppi lait appel

EN PAGE 11 :

Sclère et consternation
à Londres



Agence de machines à écrire « HERMÈS »
cherche

JEUNE MÉCANICIEN-
MÉCANOGRAPHE

ayant certificats d'apprentissage. Entrée im-
médiate ou pour date à convenir. Ofres sous
chiffres X. 40191 U. à Publicitas , Bienne.

I SERRURIERS I
qualifiés et aides ; soudeurs , etc., sont
demandés tout de suite. Emplois à
l'année , hauts salaires. —- Ateliers P.
GUILLERMIN, Grand-Lancv 55, Genève .

Tél. (022) 24 75 33.

Acheveur d'échappements
avec mise en marche, cherche place stahle.
Adresser offres écrites à T. M. 226 au bureau

de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en sixième page

un cnercne pour ie
ler ou le le avril ,

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans, dans en-
treprise agricole moyen-
ne, bien installée. Possi-
bilité d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille.
Gages 140 à 160 fr. —
Offres à. Franz B'igler-
Wâltl . Vlelbringen . Rufe-
nacht (Berne), Tél. (031)

67 28 70.

Femme
de ménage

est cherchée pour net-
toyages , deux ou trois
fols par semaine. Mme
E. Hlrsch, Vleux-Châtel
3. Tél. 5 69 4H.

Jeune homme , 27 ans, marié , désiranu amé-
liorer sa situation, cherche place

d'employé de bureau - comptable
dans commerce , fabrique ou administration.
Connaissance de la comptabilité , sténodac-
tylographie et tous travaux de bureau. Bon-
nes notions d'allemand. Sept ans d'expérience.
Habitude de prendre des initiatives et de
travailler seul ; capable de diriger du per-
sonnel. Faire offres écrites, avec indication
du salaire , sous chiffres P. C. 227 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE DAME
ferait quelques heures de
ménage par Jour. Adres-
ser offres écrites à N. 0.
241 au bureau do la
Feuille d'avis. -

Quelques Jeunes filles
de 15 à 16 ans cherchent
places (pour le 25 avril )
comme

aides de ménage
Familles protestantes

pouvant offrir vie de fa-
mille , possibilité de sui-
vre le catéchisme et bon-
ne occasion d'apprendre
le français sont priées
d'écrire à. l'Office de
placement de l'Eglise na-
tionale, Alfred-Escher-
strasse 56, Zurich 2.

Italien de 25 ans, de-
puis deux ans en Suisse,
cherche place de

boulanger-
pâtissier

Entrée 16 avril ou date
à convenir. Offres sous
chiffres OFA 13116 R à
Orell Filssll-Annonces,
Aarau.

Jeune homme, 26 ans,
consciencieux, capable de
travailler seul, cherche
place de

magasinier-
expéditeur

Certificats et références
à disposition. Adresser
offres écrites à G. K. 238
au bureau de la Feuille
d'avis.

t r\
Maison de la place cherche

un(e) employé(e)
de bureau

capable de travailler de manière indé- !i
pendante et sachant bien la langue alle-
mande.

Faire offres manuscrites à M. V.
194 au bureau de la Feuille d'avis en
indiquant les prétentions de salaire et
en joignan t un curriculum vitae.

V /

A vendre à Saint-Biai-
se,

terrain à bâtir
très bien situé. Adres-
ser offres écrites à N. N.
183 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

appartement de cinq ou six pièces
ou

MAISON FAMILIALE
avec garage et téléphone (à louer ou à ache-
ter). De préférence , rives des lacs de Bienne
ou de Neuchàtel. Les offres sont à adresser
à .1. Aerni , Moulin du Centre , Tavannes, tél.
(032) 9 20 87.

JElÉlRANfAK
offre à vendre

villas familiales
A Neuchàtel

5-6 pièces, confort , ga-
rage.

8-10 pièces, confort , ga-
rage.

A Peseux
4 pièces, confort, avec

ou sans garage.

A Colombier
4 pièces, confort , garage.
6 pièces, confort , garage.

A Bôle
6 pièces, confort , avec ou

sans garage.
Tous ces immeubles

sont libres tout de suite
ou pour date à convenir
et bénéficient de jardins
aménagés et clôturés.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à Télétrans-
actions S. A., 2, faubourg
du Lac, Neuchàtel.

A vendre beau

terrain
à bâtir

en état de vigne d'une
superficie de 1412 m! en
bordure de la route can-
tonale Colombler-Auver-
nier. — Ecrire sous chif-
fres C. K. 188 au bureau
de la Feuille d'avis.

lÊlÊÎRANJfcï
OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Peseux

A Corcelles
A Serrières

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements

S'adresser à :
Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 2

Deux demoiselles cher-
chent au centre

chambre confortable
ou petit appartement
meublé. Adresser offres
écrites à R. L. 225 au
bureau de la Feuille
d'avis.

|Pfï Ecole de mécanique et d'électricité
§̂p Ĵ N E U C H A T E L

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

d'adjoint au chef du Bureau technique et des ateliers
est mis au concours.

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

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

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

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

Maison de commerce de la ville enga-
gerait , pour entrée à convenir,

chef d'exp édition
Place stable et bien rémunérée.
Adresser offres écrites à L. R. 229 au
bureau de la Feuille d'avis.

NOUS ENGAGEONS :

jeunes gens
sortant des écoles, et

jeunes manœuvres
à former sur petits travaux d'atelier.

S'adresser à Kyburz & Monnier , rue des
Gouttes-d'Or 7 (Monruz), Neuchàtel , samedi

19 mars , de 14 heures à 15 heures.

i Ancien commerce de Neuchàtel enga-
! gérait jeune homme hors des écoles,

comme

aide-magasinier
Adresser offres écrites , avec prétention
de salaire , à V. P. 231 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter . pour le ler mai
1955 une

villa familiale
de cinq ou six pièces, moderne ou ancienne ,
éventuellement deux appartements. Région
Neuchàtel - Serrières - Auvernier. Paiement
comptant.

Adresser offres écrites à K. M. 191 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer , aux Parcs,

LOGEMENT
de trois chambres avec
dépendances. Tél. 5 10 63.

A louer pour fin mal
bel

APPARTEMENT
de trois pièces , ensoleil-
lé, confort , 165 fr. chauf-
fage compris. M. Grand ,
Charmettes 61. Télépho-
ne 8 26 13 de 11 à le h.
et de 18 à 21 heures.

Fabrique d'orfèvrerie cherche

jeune employée
active et débrouillarde , aimant travailler
d'une façon indépendante , sachant parfaite-
ment l'allemand , ayant de bonnes connais-
sances de la langue française. Offres avec
prétentions , copies de certificats et photo-
graphie sous chiffres O. T. 228 au bureau

de la Feuille d'avis. |

A louer belle chambre
meublée, ensoleillée , vue.
S'adresser : Charmettes
77, rez-de-chaussée, après
18 heures.

JOLIE CHAMBRE
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage , ascenseur.

On cherche homme dans la trentaine pour

travaux d'entretien
de bureaux et d'ateliers. Place stable . Caisse
de retraite. — Adresser offres écrites à
E. V. 235 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer jolie
chambre

au centre. S'adresser :
Poteaux 2, 4me étage,
après 10 heures.

Beau cinéma et bar
AVEC IMMEUBLE,
à vendre, à Genève

affaire intéressante en S. A., instal-
lations munies des derniers perfec-
tionnements. Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chiffres D 4114 X,

à Publicitas, Genève.

Personne aimant les
enfants en prendrait un
ou éventuellement deux,
de deux à quatre ans, en

PENSION
ou pour surveillance
journalière. Pour tous
renseignements, télépho-
ner au 5 67 88.

On demande pour

tout de suite
dame ou monsieur d'un certain âge, dispo-
nible toute la journée , pour travaux de
contrôle d'adresses. Connaissance de l'alle-
mand désirée.

Se présenter au bureau d'adresses , place
de la Gare fi , (rez-de-chaussée de l'hôtel
des Alpes) , Neuchàtel.

On cherche pour Jeune
fille , Suissesse allemande ,

jolie chambre
meublée, ensoleillée, avec
chauffage central. Possi-
bilité de faire le petit dé-
jeuner. De préférence
avenue du ler-Mars ou
rue des Beaux-Arts , pour
le 16 avril ou le ler mai.
Adresser offres écrites à
A. X .230 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dans le Val-
de-Ruz, pour le ler avril
ou pour date à convenir,
un

CHALET
de cinq pièces, jar din et
garage. A proximité de
l'arrêt du trolleybus. —
Tél. 5 69 80 dès 19 h.

Cuisinière qualifiée
est demandée pour entrée immédiate
au Foyer d'éducation cantonal pour
jeunes filles , Loveresse (Jura bernois) .

Tél. (032) 9 22 35 siS I
DACTYLOGRAPHE

possédant très bien son français , travaillant rapidement, est
demandée pour tout de suite ou pour date à convenir par
importante entreprise de la branche alimentaire de Suisse
orientale. Faire offres avec photographie sous chiffres O.

1

78171 G., à Publicitas, Saint-Gall.

: 

Empierra^
On demande une jeune

fill e pour petits travaux
d'atelier. S'adresser à P.
Racine , Boine 20. Télé-
phone 5 66 76.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. —
Tél. 5 41 40.

Côte d'Azur
Meublées, prés de Can-

nes, vue sur mer, deux
pièces , cuisine, 18,000-
22,000 fr. fr . par mois se-
lon époque. Villa quatre
chambres, cuisine, gara-
ges. 40,000-60,000 fr. fr.
Tél. (039) 2 56 92.

Personne seule cher-
che

APPARTEMENT
de deux ou trois cham-
bres. Adresser offres écri-
tes à L. K. 239 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

COUTURIÈRES
AUXILIAIRES

pour notre atelier de couture. Se pré-
senter avec certificats , de préférence
le matin ,

COUVRE
HIUCKiia

DAME
de confiance sachant bien
cuisiner trouverait em-
ploi , de 7 heures jusque
après dîner , dans ménage
soigné. Adresser offres
écrites à S. U. 224 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

APPARTEMENT
de trois pièces, cuisine,
confort , belle situation,
quartier des Charmettes.
Prix 148 fr. plus chauf-
fage. — Adresser offres
sous chiffres P 2635 N à
Publicitas , Neuchàtel.

Dame très soigneuse ,
tranquille , cherche
chambre meublée
ou non , si possible indé-
pendante , dans maison
d'ordre. Adresser offres
écrites à F. A. 234 au
bureau de ¦ la Feuille
d'avis.

Technicien
bâtiment

expérimenté , plans d'exé-
cution , devis , direction ,
cherche emploi. Ecrire
sous chiffres J. 38567 X.
Publicitas, Genève.

Jeune ménage de com-
merçants cherche une

aide de ménage
pour tout de suite et
jusqu 'au 30 avril. Bons
gages. Tél. 6 34 70.

On cherche

JEUNE GARÇON
sortant de l'école ce
printemps pour aider aux
travaux de l'écurie , ainsi
qu 'à la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Adres-
ser offres à E. Lbffel ,
boucherie, Busswil près
Buren. Tél. 8 13 59.

Tôlier soudeur
ou serrurier.

serait engagé. (Italien ac-
cepté). Chez Henri Ger-
ber , Boudry. Tél. (038)
6 41 70.

On cherche pour le 15
avril , à Neuchàtel , près
de la gare OF.F.,

LOGEMENT
de deux ou trois pièces ,
sans confort. S'adresser
par téléphone au 7 10 92
entre 19 et 21 heures.

On échangerait

APPARTEMENT
de quatre pièces, tout
confort ,

Fr. 180.-
(chauffage compris), si-
tué à Peseux , contre ap-
partement à Neuchàtel,
de trois ou quatre pièces
avec ou sans confort. —
S'adresser à case postale
364, Neuchàtel .

Dans entreprise agri-
cole de moyenne impor-
tance , on cherche pour
Pâques,

jeune homme
de 16 à 17 ans ayant si
possible quelques notions
des tracteurs (sera éven-
tuellement mis au cou-
rant) pour aider à tous
les travaux. Excellente
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille et bons gages. —
Adresser offres à famille
Alfred Maeder-Gutknecht
Agrlswll près Chiètres. —
Tél. 69 5H91.

Maison bien introduite offre

représentation
exclusive

de ses articles de marque , pour la vente à
la clientèle particulière. Bonnes perspectives
de gain avec fixe, frais et commissions.

Les solliciteurs d'autres professions seront
introduits. Les candidats qui ont de l'initia-
tive , 28 ans révolus et une présentation soi-
gnée , sont priés de faire leurs offres manus-
crites , accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie , sous chiffres N. Y.
5002(5, à Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchàtel.

Nous cherchons pour
25 avril

JEUNE FILLE
de la campagne , agréable
et désireuse d'apprendre
l'allemand. Quelques le-
çons pourraient lui être
données. Vie de famille.
Adresser offres à famille
Robert Stâhli , Buchaker,
Kirchllndach (Berne). —
Tél. (031) 67 74 23.

On cherche à louer (à
l'ouest de - la ville),

APPARTEMENT
de quatre chambres , sal-
le de bains , dans im-
meuble d'ancienne cons-
truction. Adresser offres
écrites à I. R. 238 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame qualifiée
cherche
TRAVAUX DE BUREAU

à domicile, tels que :
comptabilité , correspon-
dance, devis. Discrétion
absolue. Adresser offres
à case postale 45, Neu-
chàtel gare.

FEMME
DE CHAMBRE

est demandée pour le
ler avril. Faire offres à
l'hôtel du Soleil , Neu-
chàtel , place Purry.

A ÉCHANGER
logement de quatre
chambres , sans confort ,
contre un logement de
cinq ou six chambres,
salle de bains, chauffage
central. Adresser offres
écrites à M. U. 240 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TECHNICIEN
au courant des travaux du BATIMENT et du
GÉNIE CIVIL cherche emploi auprès d'un
architecte ou d'une entreprise. Eventuelle-
ment comme chef de chantier.

Ecrire sous chiffres P. 2557 N. à Publicitas,
Neuchàtel.

VACANCES
On cherche à louer

pour un mois ( août ) ,
chalet ou appartement
meublé , dans le Jura.
Altitude 700 m. mini-
mum. — Adresser offres
sous chiffres C. N. 282
au bureau de la Feuille
d'avis. I 

HOTEL TOUIUNG AU LAC

FILLES D 'OFFICE , GARÇONS D 'OFFICE
OU AIDES DE CUISINE

D E M A N D É S
M. , et Mme Jules Lesegretain

Italie du Nord
On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper de deux en-
fants. S'adresser à Mme
Dtischer, Bachelln 9.

A louer Immédiatement
au centre, dans immeu-
ble moderne,

deux
éventuellement
trois bureaux

chauffage général , servi-
ce de concierge et ascen-
seurs. Adresser deman-
des sous chiffres P 2618 N
à Publicitas, Neuchàtel.

A VENDRE
à proximité immédiate de la gare de Saint-
Biaise B. N., immeuble avec deux apparte-
ments, vaste entrepôt , grande cave, dépen-
dances et terrain.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la
maison André Borel , denrées coloniales en
gros, à Saint-Biaise.

four la saison nouvelle
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A vendre beaux

plants de vigne
pour treille

Station d'essais viticoles, Auvernier.

PATES FM 0 RI TA aux ŒUFS __ %X(&i \
C O R N E T T E S  S# escompte Fr. 1.05 a-* -̂̂ Ŝ °̂
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( S P A G H E T T I  5# escompte Fr. 1.10 <™5> 
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Rôti de bœuf
extra-tendre

à la

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

^¦MJJII JL1 18 III 55 —— ^^̂ M̂^̂ ^̂ W^

Nos belles occasions
FIAT TOPOLINO 1950, limousine décapotable.
FORD TAUNUS 1950, 6 CV., limousine 2 portières.
HILLMAN 1948, beau cabriolet, en excellent état.
PEUGEOT 202, 1948, conduite intérieure, prix

intéressant.
SIMCA 1950, 6 CV., limousine 4 portes, très soigné.
LANCIA APRILLA 1949, 8 CV., limousine 4 por-

tes, en parfait état.
FORD CONSUL, 1951 , 8 CV., conduite intérieure,

radio.
FORD ZEPHYR, 1952, 12 CV., 4 portières, très

soignée.
CITROËN large, 1949, 10 CV., limousine, 4 por-

tières.
STUDEBAKER 1950, conduite intérieure, 4 por-

tières, radio.
CHEVROLET 1951 , magnifique limousine avec

nombreux accessoires.
CHEVROLET 1948, limousine 4 portières, radio.
FORD 1948, très beau cabriolet en parfait état.
FORD CUSTOM , 1949, limousine très soignée,

radio.

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT

Grands Garages Robert
Quai de Champ-Bougin 34 38 Tél. 5 31 08

Faubourg du Lac 31

Avantageux : yÈk
ilf Tête de veau 111
4$£?J sans os à faire en sauce n
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La marque d'un travail "̂̂  ̂ ^̂ ^̂ ^
aquilablement rémuiMfs

r , A
Nouvelles créations

p rintanières...

Sacs de dames
Articles de cuir depuis Fr. 18.90
Articles de plastic depuis Fr. 8.80

B i e d e r m a n n
V NEUCHATEL J

A vendre Joli

manteau de
fourrure

taille 42. — S'adresser à
Mme Ansalonl , faubourg
du I.ac 3, Neuchàtel .

« TOPOLINO »
en parfait état de mar-
che, moteur revisé, à
vendre ou à échanger
contre scooter ou « B.M.
W. » 250 ccm. Deman-
der l'adresse du No 242
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre deux

CHIENS LOUPS
un noir et un cendré,
âgés de trois mois ; 50 fr.
le chien. S'adresser à
Paul Volery, Aumont
(Fribourg). Tél. ( 037)
6 50 3».

Agence Underwood
Tél. 5 70 90

A vendre une

POUSSETTE
crème, usagée, en bon
état. — S'adresser à Oh.
Juan, Auvernier 136.

A vendre

POUSSE-POUSSE
avec sac de couchage. —
S'adresser a Mme Burri ,
Saint-Nicolas 26.

Tout pour une bonne Wk

choucroute garnie 1
Samedi en réclame :

BOEUF R BOUILLIR B
de tout premier choix j

depuis Fr. 2.50 le % kg. !

•̂H HMflHnMlHSfl

POUSSETTE
« Royal Eka » , moderne,
en très bon état , à ven-
dre. Mme Pierre Girard ,
Cressier (NIE). Téléphone
7 71 84.
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Le petit temple d or
FEUILLETON

de la « Feui lle d' avis de Neuchàte l »

par 41
MADELEINE EEPAGE

En chaussettes, les vêtements
trempés, les cheveux collés sur fa
face , l'amiral faisait son entrée au
château, suivi de Patrick, tous deux
sains et saufs.

Sains un mot , Badarie occvrit lia
boite , saisit unie ampouie, emplit la
seringue qu'il tarait aseptisée à tout
hasard, rnnj nta rapidemen t dans la
chambre du malade, bouscufa pres-
que ceux qmii J' ea itoLM -i i ie int et s'ap-
procha du lift. L'aiguiille s'enfonea
dians des chairs qui semblaient déjà
d'eimii-niofrtes et le li quide pénétra
dans Je corps fiévreux , puis des
yeux anxieu x guetteront! les signes
d'une piroblémati qiiie résurrection.

Les niiinuilies passèrent , h oii-ribile-
ment longues ; dix , puis vingt
s'écouilèrent , secoindic pair seconde ;
ces secondes f u<yaieint douilnuireuse-
ment au rythme indifférent _ de
cette grosse noirtoge qui , d'um même
mouvement, compilait depuis des
siècles ies secondes de tendresse ,
les secondes de bonheur et les se-
condes de rêve , comme eillle comp-
taJ't , en cet insta nl, les secondes
d'agonie.

Soudain, Xavier eut un long très-
saiiililoment , ses doigts, qui déjà ra-
menaient les draps vers lui, arrêtè-
rent leur horrible mouvement ; un
semblant de vie reparut suir son vi-
sage ; iil entrouvrit les yeux , fixa
l'assistance d'un regard atone, vit
Noëlle penchée vers ilu i , nmimuira :

— Noustlika , mon amour .
•Puis iil retomba sur «es oreillers.
— Nousthka ! murmura Diana ,

stupéfaite,
— Il est sauvé ! soupira Pierre,

délivré.
Il fit un signe pour inviter tout le

monde à sortir, mais retint Noëlile
avec laqu eilile il resta dams lia pièce
silencieuse au chevet de Viiliondrey,
taudis que, dans l'antichambre, on
se regardait , ahuri . Terriblement
mort i f iée , Mlle Bailmorail se mordait
les lèvres.

Elle gémit :
— "Nousthka !... Qu'est-ce que cela

veut dire ?... De qui se moque-t-on ,
ici ?

— On ne se moque pas, mon en-
fant , lui répondit Mme de Saint-
Esprit ; il se passe quel que chose
tpi i nous échappe. Allons au salon ,
le docteur Badarie est resté auprès
de mon neveu , peut-être va-t-il nous
apporter une explication.

Pendant ce temps, Xavier regar-
dait autour de lui d' un air vague. Il
paraissait reprendre progressive-
ment unie coinisiciien.ee plus précise
de ce qui l'entourait et , au bout
d'un temps .assez long, parvint à ar-
ticuler :

— Quoi ?... Qu 'y a-t-all ?
— Chut ! lui dit doucement

Pierre, tu as été très malade.
— Le... fantôme...
Le pauvre garçon fit le geste de

repousser qu elque chose d'horrible .
— Quel fantôme ? demanda très

bas Noëlle em se penchant vers lui.
Diama ?

— Mille... Bail... balbutia le ma-
ladie , incompréhemisif.

— Vous l'appeliez sans cesse dams
votre dél ire.

— N... non...
— Pourtant, vous disiez comti-

nuelilemenit Dîna , Dîna , Dîna ?
— Oh !... Di... Dimah... Nom-

Huam... le teniipile...
Une lumière se fit dans l'esprit de

Mlle Clarcfontaine qui murmura :
— Binah ! la fi l let te de Là-bas,

celle que vous avez arrachée à l'af-
freux bonze ?

— Oui... elle...
— Oh ! Xavier !
Noëlle se pencha vers le malade

pour poser un tendre baiser suir
son front au moment où lui-même
essayait de tourner la tète vers elle.

—¦ Maintemiainit, assez d'émotions,
coupa Pierre , lu vas te reposer
trainqutllemiient et sois rassuré, tout
va bien.

— J'ai tellement... tellement... '
Sans achever sa phrase , Xavier

s'était assoupi.
—¦ Veinez , commanda Badarie

avec une fermeté douce en entraî-
nant la jeune fill e, il ne craint plus

rien et seuil un long sommeil peut
le remettre ma internant . Laissons-*.

Ils redescendirent au salon, où
leur entrée suscita un vif élan de
curiosité.

— Eh bien ! interrogea l'amiral,
nous apportez-vous la olef de l'énig-
me ?

— Mais oui, oe m'est pas de Mlle
Ballmoral que Xavier était obsédé,
mais de celle qui fut la cause de ses
malheurs, de l'enfant du temple de
Nom-Hinan , et c'était son spectre qu'il
repoussait avec tant d'horreur : elle
s'appelait Diinati.

Un silence plein de stupeur suivit
cette révélation , puis Mlle Balmoral
constata , d'un ton vexé :

— J'ai l'impression d'avoir joué un
rôle stupide dams cett e affaire.

Elle se sentait ridicule, Iles larmes
lui montèrent aux yeux. Bada rie s'ap-
procha d'cftle. San s um mot , il prit sa
main dams sa longue main brume et
plongea dons les siens ses yeux ar-
dents. Ill avait professionnellement
gagné ume dure partie et, depuis quel-
ques secondes , espérait retrouver le
cœur de celle qu 'il aimait , mais il
comprenait sa peine et souffrait avec
elle ; à travers ses larmes, Diana lui
sourit ; ailors , Pierre connut une mi-
nute de bonheur parfait.

Patrick avait surpris cet échange
de regards. Il soupira :

— v ous avez de la chance, vous
tous, et moi...

— Bah ! mon cher enfant , lui dit
gentiment Suallle, il vous reste la sa-

tisfaction d'avoir accompl i une per-
formance peu ordinaire et d'être par-
venu , à force d'abnégation, à sauver
la vie d'un homme.

— Je vous retourne le oomp'linient ,
amiral. .

— A.mon âge...
Le vieil homme haussa les épaules

et poursuivit :
¦— J'en ai vu d'autres, niais, vous,

c'est votre jeunesse et votre avenir
que vous avez bénévolement risqués,
le sort vous doit une revanche.

Patrick ne répondit pas immédiate-
ment. Il regardait sa sœur que l'atti-
tude de Pierre consolait rapidement.
Très bas , ill soupira :

— Dieu vous entende !
Puis à voix haute conclut :
— Je pense que nous n'avons plus

rien à faire ici. Nos parents mous at-
tenidemi t dams quelques jours. Vous
viendre z avec nous, naturellement,
amiral ?

— Quant à vous, Pierre, coupa Dia-
na déjà rassérénée, nous vous emme-
nons également. Mon père m 'a dit
qu'il serait enchanté 'de connaître le
baron de Badarie die Clérès, un des
héros de l'expédition de sir James,
le neveu de son ami lord Baytherie
et le descendant d'um des compagnons
d'armes de notre roi Guillaume.

Mlle _ Balmoral avait recouvré toute
sa siéirémitié ; elle prononça ces paro-
les avec un charmant sourire, auquel
Pierre ne répondit que d'un mot :

— Darling.
La date du départ en croisière de-

vait encore être différée. Au dernier
moment, lord Bailmoral avertit qu'il
pensait séjourner une semaine de plus
à Sétubail et remit à huitaine ie ren-
dez-vous de Gibraltar. En attendant
l'heure de quitter Cabourg,' le comte
de Suallle regagna l'Algue Bleue et les
autres le Grand-Hôtel. Ce déla i deva it
permettre au vieu x capitaine de don-
ner les ordres 'nécessaires pour que
sa vedette, échouée seulement à quel-
ques encablures du rivage, poisse être
renflouée dans les meilleures condi-
tions possibles .

Le docteur revenait quotidienne-
ment au château surveilHier la conva-
lescence de son ami, convalescence
qui se poursuivait sans heurt grâce
au dévouement de Mme de Saint-Es-
prit et die Mile C la refoulai ne, que
Mme Siguret avait eomsemti à laisser
auprès de la baronne. Un après-midi ,
la présidente, sa filleule et la tante
Jeanne prenaient le thé tramquiMe-
ment quand l'arrivée 'tumultueuse d'e
leurs amis vint interrompre leur con-
versation .

— Noms sommes venus prendre con-
gé de vous tous, déclara lie vieux chef ,
ra dieux, car nous part ons demain
pour Tanger. Mais on va être bien
serrés , à quatre, dams la caravelle de
Mlle Balnuoral .

— C'est à Paris que vous prenez
l'avion ?

— Oui, demain soir mous nous en-
volerons vers "VAfrique, nous n'aurons
plus ensuite qu 'à traverser le détroit
pour être à Gibraltar.

('.I suivre)

NODS
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion d'école a fixé les examens de fin
d'année aux 2B et 29 mars prochains. Les
vacances de Pâques commenceront le 30
mars et les classes reprendront le 13
avril. Trois élèves seulement terminent
leur scolarité et quittent l'école.

Dès la rentrée , l'enseignement du des-
sin technique sera donné aux garçons
dans la classe supérieure. Cette nouvelle
branche est nécessaire , surtout pour les
élèves qui font un apprentissage, par la
suite, dans l'industrie et l'artisanat.

La commission d'école visitera l'école
complémentaire lors des examens le 26
mars. Une visite du Musée Jurassien à
Delémont et de l'école d'agriculture à
Courtemelon est prévue pour le 2 avril.

Cours d'élevage
du , Syndicat bovin

(c) Lundi dernier , un cours d'élevage
suivi par de nombreux propriétaires et
par les élèves de l'école complémentaire
a été donné à la salle communale par
M. Cormlnbœuf , professeur à l'école
d'agriculture de Courtemelon, et M. Ren-
fer , agriculteur à Corgémont. Le matin,
les conférenciers ont présenté , au moyen
de projections lumineuses, les types de
bovins que les éleveurs devraient s'ef-
forcer d'améliorer ou d'éliminer.

L'après-midi , des bovins du village
étaient appréciés par les experts, puis
par les agriculteurs eux-mêmes.

Les conférenciers se sont plu à relever
la belle amélioration apportée au bétail
de Nods depuis que le syndicat existe.
Il faut en féliciter tous les membres et
particulièrement leur dévoué président,
M .Robert Conrad.

JURA BERNOIS

CHRONIQUE VITICOLE

Importations et écoulement
de la récolte indigène

Du Service romand d'informations
agricoles :

Les importa leurs de vins ne cessent
aujourd'hui d'affirmer que les impor-
tations n 'ont guère d'effet sur l'écou-
lement de la récolte indigène. Ils n'eu
ont pas tou jours jugé ainsi.

En séance de la commission fédérale
conisnil tative d'économie vinico'le du 12
octobre 1945, tous les représentants du
commerce et de l'importation affirmè-
rent que le seul moyen d'enrayer une
hausse dies prix des vins du pays était
de laisser entrer en Suisse de fortes
quantités de vins blancs étrangers. Ces
propo s étaient tenus devant le conseil.
1er fédéral Stamipfli , et celui-ci, à la
suite de cette séance, décida d'autoriser
rentrée de 20 millions de litres de
vins blancs, venant s'ajouter aux quel-
que 98 millions qui devaient déjà nous
être envoyés de l'étranger par ailleurs,
Cette mesure, qui est à l'origine du
procès des vins , joua un rôle décisif
dans le déclenchement de la crise de
mévente des années 1946-1950.

Il est vrai que l'on a réclamé dans
cette séance l'importation de vins
blancs, et non de vin s rouges, car on
ne pensait pas que ceux-ci puissent
agir de la même façon sur les prix des
vins du pays. Mais une étude scienti-
fique du. marché des vins effectuée en
1949 à la demande de l'Office de pro-
pagande pour les produits de l'agriicol-
tiurre a montré que, si 44 % des con-
sommateurs se pron oncent pour le vin
rouge et 18 % pour le blanc, 38 % en
revanche déclarent n'avoir pas de pré-
férence nette pour 'l'un ou pour l'autre,
et surtout que, pour 72 % d'entre eux,
c'est le prix qui joue le rôle important.

Une autre étude, effectuée à la de-
mande des milieux du commerce, a cor-
roboré dans les grandes lignes de tel-
les constatations. U . est donc clair que
les importations de ' ' rouges étrangers
bon marché ont les, mêmes effets sur
l'écoulement de lia . récolte indigène que
celles de blancs étrangers.

J. D.
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perfection. Si peu, et pourtant quel effet) sans que vous y touchiez. Pril est particu-

lièrement efficace et avantageux , parce que
chaque paquet contient exclusivement le
produit actif dont vous avez besoin.
Tout objet lavé à l'eau additionnée de Pril
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CHRONIQUE RéGIONA LE

BOUDRY
Concert de l'Orchestre romand

de Iternc
(o) Beaucoup de mélomanes , que nous
aurions voulu voir plus nombreux en-
core, se sont rendus dimanche passé au
temple de Boudry pour écouter l'Or-
chestre romand de Berne , fort de quel-
que 25 musiciens placés sous la direc-
tion de M. André Bosshard.

Fils du peintre vaudois bien connu ,
M. André Bosshard est professeur au
Conservatoire de Berne et flûtiste solo
de l'Orchestre de chambre de cette ville.
Nous avons déjà eu le plaisir de l'en-
tendre jouer il y a trois ans à Boudry
un concerto pour flûte , et , dlmanche
dernier , nous avons découvert en lui un
chef d'orchestre dynamique, précis et
sensible, sachant obtenir de son orches-
tre une cohésion et une qualité d'exé-
cution remarquables chez des amateurs

Une suite de Telemann et la trans-
cription par André Bosshard d'une œu-
vre pour orgue de Pachelbel précé-
daient le concerto en ré majeur pour
piano et orchestre de J. Hydn. Les dan-
ses anciennes de Telemann , comme aus-
si la chaconne de Pachelbe l ont été
jouées avec la grâce ,' la légèreté et l'en-
train qui en font une musique plai-
sante , remplie du charme d' autrefois .

Mlle Jeanne Bovet , qui fait mentir le
proverbe « Nul n 'est prophète en son
pays » , a été vivement appl audie. Son
excellente technique , son sens inné de
la musique, sa profonde sensibilité ont
permis à cette planiste de chez nous de
donner une interprétation nuancée et
expressive de la délicieuse œuvre de
Haydn. La symphonie en ml bémol mi-
neur de Jean-Chrétien Bach contient un
ravissant « andante con sordlni » avec
accompagnement de pizzicatl par les al-
tos et les violoncelles dont nous avons
Intensément Joui. Quant au concerto
grosso en ré majeur de Haendel , où les
trois chefs de pupitre Peter Metzger,
Petra Mtiller , violonistes et Guy Hoffet ,
violoncelliste, se sont distingués, c'est
une de ces œuvres brillantes , mélodieu-
ses et captivantes dont ce compositeur
a l'apanage. Fort bien joué , ce concerto
mettait fin au beau concert organisé
par « Les amis de la musique » qui ont
droit k toute notre gratitude.

VIGWOBLE 

CERNIER
Assemblée annuelle
des sociétés locales

(c) L'Union des sociétés locales vient de
tenir son assemblée générale de prin-
temps, sous la présidence de M. Pierre
Bueche.

Après avoir pris connaissance du résul-
tat du match au loto organisé au début
de l'année, laissant un bénéfice de
458 fr. 10, les délégués des sociétés re-
présentées ont adopté les comptes , ainsi
que le rapport présidentiel relevant les
différentes activités au cours de l'exer-
cice écoulé. Relevons de l'exposé du pré-
sident l' appel lancé par le comité à tou-
tes les sociétés membres de l'U.d.s.l. pour
qu 'elles répondent aux convocations qui
leur sont adressées lors des., diverses ma-
nifestations ou snectacrës organisés par
l'U.d.s.1.

Le comité est ensuite .constitué. Le
président sortant , M. P. Bùéche, est réélu
par acclamations. M. W. Godlo occupe la
vice-présidence , M. R. Vadi devient cais-
sier , remplaçant M. Ecabert , démission-
naire , pour cause de départ de la loca-
lité. Mlle L. Maret est secrétaire et, M.
Frutiger , chef du matériel. MM. Jules
Vuilleumier et Charles Maurer sont nom-
més vérificateurs de comptes.

A l'unanimité, l'assemblée décide d'or-
ganiser, en juillet prochain, une mani-
festation villageoise à l'occasion de la
Fête de la jeunesse.

Le problème , toujours épineux, de l'au-
torisation et de la rotation des matches
au loto fait l'objet d'un échange de vues.
Plusieurs membres donnent leur avis,
puis la séance est levée.

An Tennis-club
(c) Samedi dernier a eu lieu dans les
locaux de l'hôtel de la Paix , le bal an-
nuel du Tennis-club.

Ce sont près de 80 personnes qui se
retrouvèrent dans une salle complète-
ment transformée par un décor du plus
bel effet conçu par M. A. Rochat et en-
tièrement monté par les membres de la
société. Le dynamisme de l'orchestre,
« The Revolutionnary jazz club *, et des
majors de table, MM. A. Rochat et P.
Bueche, président et vice-président du
club , firent de cette soirée une réussite
parfaite dont chaque participant gardera
le meilleur souvenir.

Une fois de plus, le Tennis-club de
Cernier a prouvé à ses membres et amis
que la réputation de ses bals n 'était pas
surfaite et le succès de cette « Teba »
1955 laisse bien augurer de la prochaine.

Jours d'inspection
(c) Ces jours derniers, le village a
connu une animation plus grande que
de coutume d'U fai t  que les militaires de
Chczaird-Samit-Mairtm , Cernier, Fonfaiine-
miekm, Fontaines eit les Hautis-Geneveys
se sontt rendus à la halle de gymnasti-
que pour l'inspection annuelle .

Les opérations se sont déroulées sous
la direction riu It-colonel M. Roulet ,
commandant dtenrond iisis ement .
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(c) A la suite d'une assemblée de
l'Union des sociétés locales , nous appre-
nons que M. W. Colin a accepté d'as-
sumer la présidence de ce groupement.

Concert de la fanfare
(c) Samedi soir , la halle de gymnasti-
que se trouvait remplie par un nom-
breux public venu assister au concert
organisé par la fanfare l'« Harmonie ».
Sous la direction de M. H. Gugglsberg,
un programme de choix fut présenté.
Grâce à la compétence du directeur ,
cette formation connaît maintenant un
succès prometteur. « Floralia t> , ouvertu-
re de van Leeuwen recueillit de nom-
breux applaudissements ; « Erinnerun-
gen » , valse de C. Flachs , a été donnée
avec une grande sensibilité. Dans « La
berceuse de Jocelyn », bien exécutée au
demeurant , le soliste (trompette) man-
qua quelque peu de souffle. Quelques
marches complétèrent ce beau pro-
gramme.

En deuxième partie , le public ne mé-
nagea pas ses applaudissements aux
Robinsons , ensemble réputé de musi-
que à bouche , qui a su trouver un choix
de morceaux très varié et parfaitement
mis au point. Puis , le clown Polper et
sa partenaire Lyl amusèrent beaucou p
leurs spectateurs.,

Jémès , le roi des magiciesn , présenta
quelques tours fort bien réussis et, pour
terminer ce spectacle de music-hall , on
entendit avec plaisir M. E. Bovet et sa
scie musicale.

A l'issue du spectacle, un bal conduit
par l'excellent orchestre « Albertys » eut
lieu à l'hôtel de Commune.

FOrVTAINEIHELON
Chronique villageoise

(c) Au cours de cette dernière semaine,
le conseil d'ariminisitration de la Société
de consommation a organisé trois soi-
rées cinématographiques à l ' intention
des clients de Fontainemelon et des
succursales de Cernier et de. Corgémont
(J.B.). Dans les trois localités, un très
nombre ux public a répondu à l'invita-
tion qui lui avait été adressée ; chacun
et chacune a passé une agréable soirée
en assistant à la projection de « Sim-
plet • , un des meilleurs films de Fer-
nande!, ainsi qu'à celle du beau film
tourné lors dm voyage à Venise (Pâ-
ques 1954) des coopénateurs neuchâte-
lois et jurassiens. Des matinées pour en-
fants ont aussi été organisées dans les
trois villages.

En collaboration avec la paroisse et
l'Union ouvrière, la commission scolai-
re a organisé , jeudi passé, une confé-
rence pour laquelle elle avait fait ap-
pel à M. Willy AeMen , conservateur du
Musée d'histoire naturelle de Genève
et ancien conservateur dai Miu-sée d'his-
toire naturelle de la Chaux-de-Fonds.
Le conférencier a vivement intéressé
ses auditeurs en leur parlant de son
voyage scientifirnie en Afrique noire,
effectué en 1953, et en commenitant à
leur intention la belle série de clichés
qu 'il a raipportéis de la Côte d'Ivoire.

Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé les examens an-
nuels ans dates suivantes : examens
écrits , les 31 mars et 1er avril ; exa-
mens oraux, le 4 avril. La cérémonie
des promotions aura lieu le 7 avril et
les vacances de printemps > seront pro-
longées d'une semaine, la troupe occu-
pairt le collège jusqu'à ia. fin d'avril .
La nouvelle année scolaire s'ouvrira le
2 mai.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRAIVE
A l'Union des sociétés locales

ESTAVAVER
Conférence

(sp) M. Robert-Benoit Cherix , profes-
seur à l 'Institut de français moderne
de l'Université de Fribourg, a fait j
Estavayer une intéressante conférence
consacrée à la Rome antique et mo.
derae. Il avait été présenté à l'audi-
toire par le doyen Louis B-rodard, curé
de la paroisse.

Chez les tireurs de la Rroye
(sp) Les carabiniers du district de la
Broyé ont tenu leur assemblée annuelle
à l'hôtel de ville d'Estavayer , sous lj
présidence de M. Max Sauteur , de Fétl-
gny. Il a été notamment question de la
prochaine assemblée générale des carabi-
niers cantonaux, qui aura lieu à RQ.
mont à la fin de ce mois.

U a été décidé que la section de
Gousset organiserait cette année le con-
cours de sections centr alisé.
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**£ 'V*' ¦* ' orle-bagages supp lémentaire repli ^^KnrWmW^̂ ^̂ JH // // *?^ ^̂ ^̂ >hSv" ^S^TO llJIPlt
John Inglin , le Locle jHgpp[3| j fient Incomparablement Dien la route '-̂ ^3*BlrBnB J*-««2~?J8B^̂ i/ Vif «/ "||IMèJJJ31E|S& Wil 1

p ' Srhfnk Neiichâtôl V-I^
'
''

"''-'' ' '
*

> A fait admirablement ses preuves en montagne Ĥ ^Ss^̂ ^^̂ ^̂ BV^̂ P—^BivBH/ ^̂ ^îi lîill || I
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Quelle est actuellement

la machine à coudre de ménage
la plus avantageuse ?

Bien entendu , chaque fabrique affirme
que son modèle offre le maximum
d' avantages. C' est pourquoi vous ne
sauriez vous dispenser de vérifier *
par vous-même l'exactitude de ces
affirmations.

-

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

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

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

G. DUMONT
Epancheurs 5 - Tél. 5 58 93

^9___. Les bonnes conditions de travail for-
yfz ment une contribution importante à
^ |̂  la protection de la famille. Par con-
¦̂4"">" séquenf demandez les marchandises

munies du signe Label!
LABEL a

U marque d'un travaï Organisation Suisse Label
«quitablemertrémunéra Secrétariat: Bêle, Gerberqasse 20

I Si les maris I
I faisaient la lessive I
| ... il n'y aurait pas de ménages ^^-—

-̂ --̂
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! sans «ENGLI5H ELECTRIC» ! Ŝ TTWSLI. M̂K \ %  '

I La machine à laver .-—Af¦ *""' I '

1 ENGLISH ELECTRIC f^ âSaaîl I
! évite les maux de reins , les mains rougies , les cheveux Il I II H 1S ternis : elle fail la lessive pour vous, presque sans que |P3p il I I I Ii gjÊ

j | vous y pensiez ! R|.[f\ il I III Kl

I ENGLISH ELECTRIC ill I
ivl i 4 * *. l- •II" Irai I H lift ' '""

I I it fait bouillir •vs 1 1

[ j * Votre précieux linge de ménage est lavé avec la ' H llajr SK
i plus grande douceur, grâce à la forme spéciale de fiBfifirïiS st?---'--- ffliil jr W^¦l'ag itateur , qui assure un brassage soup le ef régulier , ^'WluIlMllMll MiilllIllIl WIIIIU 'i IU!lr

[ I  * Vos draps les plus larges , vos plus volumineux rideaux *'''!!lli«illlllll j||||i|jrW . £§
.i sornf à l'aise dans sa vaste cuve : elle contient faei- fï: Ji

lement 3,5 kg. de linge sec. I ______——^^^— H 
|i¦ • ' ¦ FAITES GRATUITEMENT g ! ¦ l'-l

i l  * Montée sur roulettes , English Electric se déplace VOTRE PROCHAINE LESSIVE,  f | 4
\ J d'une main de la cuis ine  à la salle de bains , AVEC « ENGLISH ELECTRIC » • s |
1 I * Solide, autant qu'élégante, English Elecfric est la r°ur 
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i i English Electric a votre disposition durant r , j
s |  ' une journée, sams aucun frais et sans le guÈ
i i * La machine à laver Eng lish Elecfric-, bien finie, bien moindre engagement. e ,. |
! I étudiée, est construite pour fonctionner impeccable- Téléphonez-nous simplement pour nous in- h j

¦ ment durant des années. diquer le jour de votre prochaine lessive M
(5 55 90). IDoust H: j Modèle sa-ns chauffage depuis Fr. _r W w«™' seulement ou depuis Fr. 48.— par mois. |._ . '- j

J avec chauffage : depuis Fr. 1145.— wV:î

Profitez de notre CRÉDIT FAMILIAL gratuit pour acquérir cet appareil indispensable ! H
| 6 - 1 2  ou 18 mois de crédit , sans frais ni majoration du prix normal de vente, selon vos charges de fa- f?- i
'j mille. (6 mois de crédit gratuit aux ménages sans enfants.) '̂' [i

• En cas de décès du chef de famille , annulation des acomptes restant dus ; l'appareil est considéré comme fc j
! étant entièrement payé. SEUL LE CRÉDIT FAMILIAL EST UN CRÉDIT GRATUIT. p¦']
] (Le crédit familial n'est pas accordé en cas de reprise d'un ancien appareil.) !¦ ' ' j

i II > i
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Si votre machine à laver esl devenue trop petite, nous vous la reprendrons ou vous _^^«̂ ^̂  ̂ p \
| j ——""——^  ̂ l'échangerons à des condi+ions vraiment intéressantes. Demandez-nous une offre I '̂ t-¦—"—\_L | ]

1 AUX ARTS MÉNAGERS S.A. I
26, rue du Seyon - Tél. 5 55 90 - NEUCHATEL - LAUSANNE

t >

POUR UN MOBILIER COMPLET
Chambres à coucher

Salles à manger - Studios
i Couches

Lits doubles avec entourages
Rideaux - Couvre-lits - Tapis, etc.

Adressez-vous en toute confiance à

A. Vœgeli & Fils, ameublement |
PHILIPPE-GODET 4 - NEUCHATEL

L Remontage de meubles et literies .

m̂ Tous les combustibles

ffll COMBE VARIN Si.
\(()||" Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

RADIOS
Belles occasions depuis Fr. 75 à 160.—

1. £udec
spécialiste

Sablons 48 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 64-

Ë «Fourgon Peugeot 203» !
iri 400 kg., 1953, 25,000 km. Très bon état W:'j .i
M de marelle et d'entretien. 7 CV 4 vitesses. I '

p | AGENCE PEUGEOT p j
M GARAGE DU LITTORAL g
[> _ NEUCHATEL, Plerre-à-Mazel 51 f ¦]

A vendre

« FIAT » 1400
modèle 1953, roulé 18,000
km., état impeccable. —
Adresser offres écrites à
L. R. 220 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Galletto Guzzi »
Scooter 160 cm3, quatre
temps, roulé 18,000 km.,
en parfait état. S'adres-
ser à Jean Petitpierre,
Quarre 7, Couvet. Télé-
phone 9 24 39.I 

BELLE S TRIPES CUITES
9 

Fr. *« le Vi kg.

Boucherie BERGER m 5diu3 oiyon

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



Aux prises avec un renard décidé à la dévorer,
une biche met bas deux faons

Sons le titre «( Souvenirs d' un hms-
sier-chasseur », In « Gruy ère » publie
l'émouvante histoire que voici :

En oe beau matin die jouira, avant le
jour, pair le valUo-n des Fornys, le
ga'rdie^dhiasse anodlliiaàire Louis Amdrey,
du Porat-du-Roc, étant monté prendre
poste sous la paroi du rocher, dans
Oia [réserve fédérale des Dents-Vertes,
où abondent les elhamois. Sa dora gue
pause, n 'ayant rien décelé d'anormal,
vers miidii, il prend le chemin du re-
tour, en descendant par la belle fo-
rêt giboyeuse, qui domine »a chau-
imira-e, tout em bas près , de la Joigne.

Fxéoaut'iouuement, il fait halte sous
Dies sapfas , au haut de la longue pen-
te qui va jusqu'à ta iTvic'Pe, Soudain,
il perçoit des cris tr nuques, saccadés,
inconnus, mais ne volt rien. Quelque
chose doit se passer plus bas souis les
sapins. Sans faire le moindre 'bruit ,
sur la mousse piroplee, le garde in-
trigué prend la direction d"où vien-
nent , à intervalles irêguliiar®, >oe® oriis
de oollère.

Quelle ne fut pas sa siiiirprise de
découvrir , à unie cinquantaine de mè-
tres, une femelle chevreuil, debout et
légèrement airtpiée — comme un chat
SUT te défensive — faisant face à un
renard .Ce dernier très affairé , tan-
tôt aicciroup'i , tantôt debout, ne peut
tenir eu place. 11 tourne autour de
sa future victim e, en grognant, em
montrant ses grosses dent®.

Face à ce danger mor tell , ail lieu
de fuir, la brave biche tient tête,
T)e temps à autre, cille passe à l'at-
taque, pousse un cri tirés fort, rau -
que, tout en faisant un bond contre
3e pirate. Devant ces charges, l'in-
trus recule , f.ill un quart de louir
iB&is revient. Heureusement, le ganxk

a son fusil à grenailles. U s'appro-
che à bonne pointée pour régler le
compte d)u forban . Mais ill doit atten-
dre qu* la situation lui permette de
tirer sain-s 'risque pour la pauvre bête.

Nouvelle surprise. Le gardie dé-
oouivre alors, aux pieds de sa mère,
un tout petit faon , encore tout mouil-
lé. Bille venait de mettre bas. Aucun
doute possible, c'est à ce dernier
que le renard em veut. Bt c'est aussi
pour lui que sa mère montre un cou-
rage farouche. Un moment, maître
Goupil parait moins agressif , il s'as-
sied. La biche en profite pour passer
sa (laingue sur le petit museau du
faon. « Dans la détresse, il y a en-
core place pour la tendiresse », a écrit
Henry Bordeaux.

L'aooa'limle nie dure pas. Le renard
semble pressé d'en finir. Le voila
faisant , à une vitesse iniCiroyabUe, dies
ceirdles toujours plus rapprochés d'e
sa proie. La biche, pivotant sur sa
petite place, lui fait conitiinneîl lieiment
face. Cependant, pressentant sans
doute que ce jeu ne peut durer, elle
lui tance son rauque cri -de guerre
— un peu commue le Haras des
S'ctrwyzois à la bataille de Morat. Le
gredln s'ainrêtc. Exténuée, la biche
se couiche, elle" n 'en peut plus. Le
renard réalise <OTfi son heure est an-
fin venue. Sains perdre de temps,
ebanigeiant de tactique, impercepti-
blement, il s'approche pour brand ir .
Ge nouveau danger m'échappe nulle-
ment à la pauvre bête qui se relève,
au moment où le garde, enfin exas-
péré, s'approche encore plus près,
mettant en jouie.

La biche étan t die profil mainte-
nant , l'homme voit alors deux pieds
d'un second faon qui va naître dans

des conditions vraiment dramatiques.
Inidisicutablement, le chevreuil vit

avancer le garde. A-t-il flairé que
cr'était le salut, ou aA.-\l[ simplement
continué à faire face au danger le
plus pressant ? Qui nous le dira ?
Arrivé très près, l'homme somme
Goupil! de déguerpir : « Fous le camp,
salaud », lui dit-il d'un ton rageur. Le
pirate a ville compris. Oreilles pla-
quées, il détale prestement. Mais il
ne va pas loin ; un coup de feu —
détonation „brutalle mais nécessaire
— le tue net. Le garde le ramasse en
dévalant la pente et va se poster
plus loin pour voir cie qu'iil advien-
dra.

Sur le coup de feu, la biche était
aussi partie. Bientôt , le gairde Ha voit
revenir près du pauvre petiot qui
n 'avait pu la suivre. Bevenu le len-
demain , il revit le trio, tout près de
là , la mère allaitant les petits. La
dentition du renard prouvait qu 'il
était âgé de deux ans seulement. Ceci
explique ses craintes et ses hésita-
tions, qui heureusement, lui furent
fatales.

Justin CffinNCe.

Un Neuchâtelois chez les lépreux d'In-Djazen

NEUCHÀTEL -mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 18 III 55 ___^

CHOSES VUES AU CAMEROUN

Un jeune Neuchâtelois , Alain De-
lapraz, a eu la chance de parcou-
rir le continent africain . Après
avoir traversé le Sahara , le Nigeria
et le Tchad , il a vécu pendant sept
mois au Cameroun. De son p érip le
africain , Alain Delapraz a rap-
porté une importante documenta-
tion p hotographique , documents qui
seront publiés prochainement sous
forme d' un ouvrage. Ce livre sera
agrémenté de poèmes de Charles
Noger , un Neuchâtelois lui aussi.

Nos lecteurs ne manqueront pas
d'être intéressés par les impressions
de notre jeune voyageur , recueillies
parmi les lé preux.

La lèpre , maladie qu'on dit affreuse ,
par laquell e ie corps du malade se
désagrège, se détruit lentement, pour-

Ce malade cache son infirmité sous un chapeau qu 'il a confectionné avec
un morceau de feutre . Les lépreux refusent en général de se laisser photo-

graphier , car ils ne veulent pas montrer leurs plaies horribles.

rit, pour faire de l'individu une loque
sans visage et sans membre, la lèpre
fait encore des ravages innombrables
dans les régions équatoriales et parti-
culièrement dans les endroits isolés.
Le manque d'hygiène est certaine-
ment le principal agent de propaga-
tion de cette terrible maladie infec-
tieuse. On classe la lèpre au même
titre que le paludisme, la filariose et
la trypanosomiase, parmi les grands
fléaux africains. Les services de
santé se consacrent presque entière-
ment à la lutte contre ces maladies ,
mais ceci ne suffit pas encore à en-
rayer le mal terrible qui terrasse cha-
que année des milliers de Noirs.

Un choc inoubliable
In-Djazen , petite agglomération

d'une centaine de cases, groupe près
de cent lépreux , hommes, femmes et
enfants. Tout autour , c'est la brousse.
On ne peut décrire le choc extraordi-
naire que l'Européen bien portant
ressent lorsqu'il voit pour la première
fois ces épaves, cherchant une plan-
che de salut dans une thérapeutique
qui, bien que primitive à première
vue, n 'en donne pas moins des résul-
tats étonnants.

La fraternité de ces Noirs nous
prouve l'espoir qu'ils ont de guérir.
Le Blanc qui s'aventure au milieu
d'eux peut en tirer une véritable le-
çon. Ces lépreux sont peut-être les
seuls Africains qui extériorisent un
certain sentiment de reconnaissance
et d'amour à l'égard du Blanc. Car,
dans oe domaine, il est irréfutable
que le Blanc accomplit un travail ex-
traordinaire.

Les médecins, les missionnaires qui
s'occupent de ces malades sont tous
des Blancs. On const at e immédiate-
ment leur dévouement sans limite et
plein d'abnégation. L'indigène reçoit
là une preuve de cette charité chré-
tienne, dont le Blanc parle beaucoup
en Afrique, mais dont il use peu dans
son action conquérante. Tout cel a , les
malades le sentent et ils en témoi-
gnent.

Une opération en plein air
Cette scène se déroul a le jour même

de notre arrivée dans le hameau
perdu d'In-Djazen. Nous étions de-
van t la maison du médecin , à l'ombre
des grands bananiers. Le malade, que
n 'entoure aucu n instrument chirurgi-
cal perfectionné, attend patiemment.
Il est étendu, presque nu , sur une sim-
ple table de bois, la table d'opération
Ha plus rudimentaire qui soit. Des
infirmiers indigènes tiendront de pa-
tient lorsque la douleu r de l'inter-
vention le fera par trop souffrir.
Pourtant , le Noir ne criera pas. Il
saura taire sa douleur , bien qu 'il soit
d'un naturel « froussard ». Finalement
vaincu pair l'effort surhumain de sa
résignation , il perdra connaissance.

Ce qui frappe surtout dans cette
scène où joue la douleur physi que
refoulée , c'est l'odeur fétide qui em-
plit l'atmosphère lourde de ces ré-
gions tropicales. Les pansements, aus-
sitôt recouverts de mouches, sont re-
cueillis dans un simple seau en alu-
minium. Un assistant en blouse blan-
che s'évertue à éloigner les insectes
en promenant lentement dans l'air ,
une feuille de bananier.

Le médecin, un envoyé volontaire
de la M. P. A. (Mission presbytérienne
américaine), s'apprête à amputer la
jambe droite du patient. Le seul cal-
mant qu 'il pourra administrer à son
malade consiste en une piqûre anes-
thésiante... qui ne fera souvent aucun
effet. A part cela , toutes les précau-
tions seront prises. La désinfection
évitera tout e infection future.

Le jour de Noël, les lépreux d'In-Djaze n ont joué une « Nativité ».
Voici les rois mages. (Photos Alain Delapraz)

Il faut avoir assisté à une opéra,
tion d'un lépreux pour comprendra
véritablement les souffrances atroces
que peut supporter un malade. Pour
comprendre aussi, le profond désir
de soulager qui anime le cœur de cemédecin blanc.

Ici tout le monde travaille
Dans la léproserie d'In-Djazen , per.

sonne ne reste inaotif. A ce sujet , il
est nécessaire de relever que la lèpre
n'est pas une maladie héréditaire. Les
enfants des malades doivent seule-
ment éviter d'entrer en contact avec
la peau de leurs parents. Les enfants
souvent indemnes , s'en vont à l'école!
Ils peuvent suivre le programm e offi-
ciel des classes primaires françaises.

Les adultes, selon leur degré de
maladi e et aussi d'après leurs possi-
bilités physiques, s'occupen t de van-
nerie, de menuiserie ou de mécani que.
Les uns vont à la pêche ou à la
chasse, tandis que les plus valides
contribuent à l'alimentation en culti-
vant les arachides, le manioc ou la
banane.

Les soirées sont presque toujours
consacrées à d'interminables pala-
bres. Ces réunions consistent en de
grandes conférences dans lesquelles
sont traitées, en vrac, les affaires de
famille, les problèmes religieux ou
médicaux. La palabre est générale-
ment présidée par le chef du village.
Les Blancs ne participent jamai s à
ces discussions interminables , ani-
mées fréquemment de chants ou de
discours mouvementés, dont les éclats
retentissent ju sque fort tard dans la
nuit.

La joie, facteur d'oubli...
On pourrait s'étonner qu 'avec une

maladie aussi visible dans ses effets
extérieurs, qu'avec l'isolement total
de sa personne, le Noir puisse con-
server un moral et une foi admira-
bles. Et pourtant il en est ainsi pour
ces hommes. Nous avons vu leurs
jeux pleins de simplicité. Nous les
avons vus préparer une Nativité.
C'est merveille que de comprendre
la lumière qui rayonne dans le cœur
de ces acteurs d'occasion.

La maladie ne saurait atteindre
leur esprit ou leurs sentiments. La
patience, la volonté de guérir dépas-
sent de loin toutes les autres pensées
du lépreux. Mieux que nous, ils com-
prennent qu 'il faut du temps pour ré-
parer leur chair. Ces malades savent
que le Blanc leur apportera la guéri-
son ; ils en sont même certains. C'est
pour cette raison, sans doute, qu'ils
viennent de partout. Nous avons mê-
me connu des Noirs qui, se sentant
atteints , avaient quitté leur tribu,
abandonné leur famille et tout ce
qu'ils possédaient pour venir se faire
soigner à la léproserie.

Cet exemple illustre véritablement
leur ferme volonté de redevenir des
hommes. A. D.

(A suivre)

BILLET BÂLOIS
Les trolleybus gagnent la premi ère manche

de leur match contre les trams,,.
De notre correspondant de Bâle :
Depuis bien longtemps déjà, un mou-

vement se dessinait à Bàle en faveur du
remplacement progressif des trams par
dies trolleybus. Une initiative avait
même été lancée dans ce sens, qui avait,
rapidement rentra le nombre de signatu-
res légal, mais pair un de ces tours de
passe-passe dont les gouvernements ont
parfois le siecret , elle n'avait jamais été
soumise au souverain.

Ce decniie.r n 'attendait crue la première
occasion die prendre sa revanche...

Cette occasion, un crédit de 6,826,000
francs vot é le 28 octobre 1954 pair le
Grand Conseil, pour l'achat de treize
trolleybus et de treize motrices de
tra ms, allai"! In Imi offrir. Un référen-
dum 'recueillit rapidement 10,500 signa-
tures et la question fut sommasse au
peuple en même temps que l 'in it iative
syndicaliste pour la protection des lo-
ca t aires et dies consom mateurs. Résul-
tat : 16,152 oui et 19,681 non, le projet
gouvernemental était condamné !

Cette, défaite a surpris par son am-
pleur, car les partisans des trams
avaient mené une campagne assez vive
et. — du moins le cr-oyaiant-'iis —
adroite, patworraée surtout par les par-
tis , socialist e et radical. Pour amadouer
les électeurs de gauche et die droite, ils
n'avaient pas mis moins de deux comi-
tés en Moe : estai de gauche ava.it à sa
tête te président et le secrétaire de
l'Union syndicale, tous dieux députés so-
cialistes, celui de droite un député ca-
tholique et un député radical à sa pré-
sidence et à sa vice-présidence. Les der-
niers jomns de la campagne ramplirent

les boites à lettres et les journaux d'ap-
pels en faveur du projet gouvernemen-
tal et. le jour du scrut in, on vit même
des tramelots en uniforme distribuer
des manifestes à la porte d'es locaux de
vote.

Ma is tout cela ne servît à rien.
L'électeur ne se laissa pas prendre au

piège qui l'obligeait à ratifier l'achat
simultainiê des trams et dies trolleybus.
Il repoussa tout simplement le tout.

Ainsi lies autorités se trouvent-elles
en présence d'une situation nouvelle.
Certes , personne me pense qu 'il leur
sera possible de remplacer complète-
ment et sans plus tarder tout le réseau
die trams par un réseau de trolleybus
et d'autobus. Si elles en avaient l'inten-
tion» les contribuables qui votèrent
« non » dimanche dernier seraient les
premiers à pousser les hauts cris...
Mais elles devront néanmoins tenir
compte du vœu populaire et élaborer
tin plan d'ensemble des transports en
comm un url>ains prévoyant un rempla-
cemenit progressif et rationnel du rail
par le trolley.

Car c'est bien cela que les éieoteuri
iiioit voniu.

Annonces classées]
(Suite de la deuxième page)

Apprenti de commerce
Jeune homme ayant fréquenté l'école secon-

daire, Intelligent et sérieux est demandé pour en-
trée après Pâques ou pour tout de suite. Bon
salaire dès le début . Faire offre manuscrite avec
références et photographie sous chiffres P. 2550 N.
à Publicitas, Neuchàtel.

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-Ponds, ou
à s'y présenter personnellement.
Rétribution dès le début.

Profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur Alfred MEYER
exprime sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs messages
et leurs envols de fleurs, l'ont entourée dans
sa douloureuse épreuve.

Peseux, le 18 mars 1955.

AVIS I M P O R T A N T . . .  M

Attention : NE PAS CONFONDRE ! !
liliniil imnHi il iiiiiiiiiiimiiiimi • uwiniMiiiiiii lltWWMIMI

J' avise mon honorable et f idèle clientèle et le public
en général, ainsi que les hôteliers et restaurateurs, que je
continue, comme par le p assé, l' exp loitation du commerce

BAR A CAFÉ E
rue Purry h, à 30 mètres de la place ,

que j 'exp loite depuis 1949

Caf é  toujours f r ais, grâce è ma torréf action
journa lière i

' *
VENTE DE CAFÉ AU DÉTAIL

Dans une ambiance SAINE « un chez soi chez les autres »
Salle de jeux modernes, billard

Se recommande : Mme Madeleine Pacchlnettl

f 

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI I
Lundi 21 mars, à 20 h. 15

au Musée des Beaux-Arts

Conférence en français I
par M. le professeur Alfredo Geninasca

i «DANTE , JUGE» |
| Gratuite pour les membres et les étudiants

i Non-sociétaire Pr. 1.20. Invitation cordiale à tous

A vendre

Chevrolet 1952
couleur grise, superbe
voiture.

Chevrolet 1951
verte, très peu roulé.

Chevrolet 1947
très soignée.

Austin 1948
6 OV, Intérieur cutr. belle
peinture , moteur revisé.

Opel 1954
Record, 7,6 CV, roulé
3900 km., comme neuve.

Bedford 1951
fourgon , 7,5 CV, peinture
neuve, voiture revisée.

Fordson 1947
fourgon , 6.5 CV, complè-
tement revisé.

La plupart de ces voi-
tures sont livrées avec
garantie.

Facilités de paiement .

Garage Waser
NEUCHATEL Ecluse

Tél. 5 lfl 28

VITRINE
d'exposition (murale) 70
xl50x20 cm., ainsi qu 'un
bureau usagé, à vendre ,
très bon marché. S'adres-
ser : vitrerie Schleppy,
Terreaux 7.

PIANO A PUE
noyer , marque « Pleyel », très peu joué.
Excellente occasion. Revisé et garanti.
AU MÉNESTREL, Neuchàtel . Tél. 5 78 78

¦I I  ar ¦ ¦ ¦» ¦. i , ' » ¦ '  î î^Mn —̂î

URGENT
BELLE OCCASION

A vendre une

moto « Anker »
ISO eme, en parfait état
de marche. Tél . 5 46 67.

Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de ml-du-
vet , gris, léger et très
chaud , 120x180 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. —
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 on
24 65 86.

On cherche quelques

accordéons
d'étude 4 demis-tons. —
Offres à Jeanneret. mu-
sique, Seyon 28. Télé-
phone 5 14 66.A vendre pour cause

de départ un

potager à gaz
trots feux. à. l'état de
neuf , 320 fr . M. Mu-
menthaler, rue Louis-
Favre 20, Boudry.

Vélo pour dame
« Royal Enfleld », en ex-
cellent état , à vendre 60
francs. Demander l'adres-
se du No 233 au bureau
de la Feuille d'avis.

D' BRUN
Dombresson

ABSENT
les 18, 19 et 20 mars

A toute demande
. de renseignements

priè re de joindre
ttn timbre pour la
réponse.

Administration de
ia « Feuille d'avis
de Neuchàtel >

Jeune fille allemande ,
27 ans, depuis trois ans
en Suisse, versée dans
tous les travaux du mé-
nage , bonne cuisinière,
travailleuse, gaie, très
sérieuse, cherche place cle

DOAIESTIQUE
dans famille distinguée
avec enfants. Bonnes ré-
férences. — Faire offres
sous chiffres Z. C. 464. à
Mosse-Annonces. Zurich
23.

JEUNE FILLE
de 17 ans, grande et in-
telligente, parlant et
écrivant couramment le
français et l'allemand ,
cherche place appropriée
en Suisse française (Neu-
chàtel , Peseux ou envi-
rons), dans bureau , ma-
gasin ou éventuellement
famille , pour le 16 avril
prochain. — Faire offres
écrites avec tous rensei-
gnements sous B. X. 210
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, aimant les
enfants, cherche place
pour mi-mai, dans mé-
nage, magasin ou éven-
tuellement crèche , si
possible à Neuchàtel. —
Adresser offres à*famille
Kappeler , Mûhleraln, Nie-
dermûhlern (Berne).

JEUNE FILLE
de 22 ans, de bonne fa-
mille

cherche place
auprès d'enfants pour se
perfectionner dans la
langue ' française. S'a-
dresser à famille Amrein-
Kurmann, alimentation,
Willisau (Lucerne).

JEUNE FILLE
de 16 ans, sortant d'école
cherche place dans mé-
nage et pour aider au
magasin, afin d'appren-
dre le français. Entrée :
mois de niai. Echange
avec jeune fille de même
âge possible. Adresser of-
fres détaillées à Max
Prilh , boulangerie - pâtis-
serie, Hammerstrasse 36,
Bâle.

Jeune Italien , 20 ans,
encore en Italie, possé-
dant passeport et sa-
chant bien le français ,
cherche place de

vigneron ou jardinier
Adresser offres à Vito

Manco, Wavre. Tél. 7 56 19

On cherche pour le 16
mai environ , pour Jeune
fille de 16 ans,

PIACE
si possible dans famille
d'Instituteur pour garder
les enfants et aider au
ménage. Leçons de fran-
çais désirées. Conditions :
à de bons gages, on pré-
fère l'occasion d'appren-
dre la langue française à
fond et un traitement
familial. Mme Schnei-
der , Jurastrasse 9, Olten.

GENÈVE, 17. — Mercredi soir, n ha-
bitant  de Carouge, près de Genève, M.
Martin Inalbrai, 59 ans, Valaisan , ma-
nœuvre, a été trouvé mortellement as-
phyxié dans la cuisine de son logement.
Le décès est dû à une cause acciden-
telle. En effet, M. Inalbon avait mis
une casserole chauffer sur sa cuisiniè-
re, mais la f lamme s'était éteinte ce-
pendant que le gaz continuait k
s'échapper du brûtouj .

Asphyxie accidentelle
à Genève

C&RNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30. Un grain de folle.
-Vpolln : 15 h . et 20 h. 30, Les infidèles.
Palace : 20 h. 30, Sang et lumières .
Théâtre : 20 h . 80. Les secrets ries Incas,
Kex : 20 h . 30, La dernière charge.

I 

VOTRE APÉRITIF

AMER MOUSSEUX i
PORRET
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j ffff ^ Pour vous , Madame, le droguiste spécialisé met Si:
: ffr ^ tout en œuvre Pour vous satisfaire rapidement fit::
: ffi : dans des conditions les meilleures de prix et de fit ::

"'• S11II1 1 L iff: ^"es ma9asin„s son* souvent trop petits pour tout f Éj j
:]"l ll | | | | | | ||i§:: avoir en stô*ck. Mais la centrale d'achats des m;i
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-ttëttr
^
ffi : Chez le droguis te  spécialisé , vous bénéficiez de f f i l j

¦v) is^^^^^^llB I E" «a n B PpHp ¦V ĥ inEi
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WK.yy - • . ' ¦, ' «n I nos derniers prospectus en couleurs, oui E

HET : *r "i f- v"\%«§' l vous permettront de découvrir.et d'appré- i
I ciei les dernières créationB PBISTER en i
I matière de mobiliers.

E, ! ||f| 1 Q Mobilier « Modesia » 985.- F

¦W. P 1 w|Pry
(''J O Mobilier « Gloria. 1475.— 1

WËèL MSM ° MobiIier " Sonia " 1885~ S
\r Û&JÊè Êfr* *MM ° MobilieI * Florinde * 2465.— I

fEj l J  Q Mobilier « Denise » 2870.— §

W'Et WLWÊ I ° Mobilier " Suzeile * 3250- I
j O Mobilier • Bricnile . 3700- I

MW I Q Mobilier • Monique • 4250.— H
'' ' ' l| j Q Mobilier . Charlotte » 4470- I

fflf f '} ] O Mobilier «Odette » 4760 — I

I O Mobilier . Ingrid • 5200.- I

Wè I O Mobilier « Luxuosa » 6800.— B

f «S : U t̂?" Chaque chambre à coucher et salle 1
- à manger, prise isolément est tout ffîj&§
VJ auss i avantageux

: M N'achetez aucun meuble sans avoir exa- I
1 miné les offres exceptionnelles de la pre- I

mière maison suisse en matière d'ameu- K
blement . i .-./:

I Veuillez me faire parvenir N°ni : ' 

S gratuitement et sans engage- Rue: - No——

I ment pour moi, vos derniers Localité : . 

.1 prospectus en couleurs concer- D*?* Découper celte annonce et l'envoyer
' , , , , ;. . , sous enveloppe à l'agence de la maison

J nant les mobiliers ci-dessus Pfislel.Ameublemenls s. A„ Neuchâjel.
¦ désignés d'une croix 0. Terreaux 7 1404 133
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vendra domain, au marché, une grande \
quantité de »

i TRÈS BELLES POMMES I
! j
J depuis 50 Ct. le kS- Par 5 ke- î
; Oignons à planter du Vully
j à Fr. 2.50 le kg. J

Molières
pour Messieurs

avec semelles de caoutchouc

à partir de f ] [ ,  Z^iilU

CHAUSSURES

IfCurJJh
Seyon 3 NEUCHATEL

wmwënnmnmnnnnm,
g L avez-vous déjà vu k
ĵ , 

le nouveau magasin de *£*

k la vitrerie Schleppy J
*J rue des Terreaux 7 ? 

^
Sî Le visiter est un enchantement ; vous ^oL

^ 
n 'êtes pas obligé d'acheter °"*

kumuMmumumuuumwM u

: Des anicles bon marchê- Comomm&ûom) et de bonne qaalité '
< Graisse de coco . . . 1.30 le % kg. Farine mi-blanche . . . .  0.75 le kg. Epinards hachés . . 1.20 la bte 1/1

Graisse 10 % beurre . 1.90 le Yi kg. Farine blanche 1.40 » Pois verts . .. . . .  1.30 » 1/1

< Huile comestible . . 2.60 le lt. Riz glacé 6 A 1.15 » Pois et carottes . . . 1.35 » 1/1

Huile d'arachide . . 2.80 » Cornettes moyennes . . . 1.07 » Haricots cassoulets . 1.05 » 1/1
<
< Vinaigre de vin . . . 0.80 » Spaghetti , 1.20 » Ravioli 1.95 » 1/1

< AVEC TIMBRES-KÏSTOUBÏtfE ! AVEC TIMBRES-RISTOURNE ! AVEC TIMBRES-RISTOURNE !

POMMES
de ménage

Henri Détraz, la Coudre.
Tél. 5 46 70.

POUSSINS
de trois jours sexes (Leg-
horn et New Hampshire)
garantis poussines. Pous-
sins non sexes (Leghorn ,
New Hampshire, Sussex,
Rhode Island , Bleus de
Hollande), ainsi que
poussines de 2 à 6 mois.
Parc avicole S. Matthey,
XIII Cantons-Henniez. —
Tél. (037) 6 41 68.

A vendre un grand

berceau
bleu ciel , en bon état.
Demander l'adresse du
No 221 au bureau de la
Feuille d'avis.

EN VITRINE :
magnifique commode en
bois de rose, dessus mar-
bre , trois tiroirs. —
E. Notter , ameublement,
Terreaux 3. Tél . 5 17 48.

« SIMCA »
modèle 1-952 , entièrement
revisée, peinture neuve
et intérieur refait à neuf.
Assurance payée. Prix :
4850 fr., à vendre pour
cause de départ à l'é-
tranger. — Téléphoner le
soir au (088) 5 29 88 ou
écrire à case postale 95,
Neuchàtel.

Hôpital 15, Neuchàtel Tél. 8 26 08

SAMEDI , prof i tez  de notre
grande vente de

Boeuf à rôtir ei à bouillir j
extra-tendre de tout premier choix I

Prix avantageux j

Gros veau - Porc - Agneau I i
Poulardes et poulets hollandais

prêts à rôtir l a
Poules et lapins frais du pays

Maison renommée j
CHOIX - Prix les plus justes - QUALITÉ I !

A VENDRE
chambre à coucher en noyer : un lit complet,
armoire à glace, table de nuit, 450 fr. ; salle à
manger, 500 fr. ; bibliothèque en acajou , 250 fr. ;
grande glace de salon, table en acajou , 100 fr. ;
bureau ministre, 250 fr. ; table à ouvrage en mar-
queterie, 150 fr. ; divan et matelas, 80 fr. ; diffé-
rentes tables, tapis, une cuisinière à gaz à deux
fours et diverses choses dont on supprime le détail.

S'adresser : rue Bachelln 9, 1er étage, jeudi et
vendredi, de 9 h. à 11 heures et de 14 h. à
18 heures.

UNE CARESSE
SUR VOTRE JAMBE

« NYLON SUISSE », un bas fin,
très souple, résistant, dans les

f.

-N— % coloris printaniers, ne coûtant
>a* \ , que

\ \ « SUCCÈS » notre indispensable
/ / \ bas nylon suisse, 1er choix, très
/ f  souple, fin et surtout très résis-
/ /L tant, coloris clairs

•Ln/ tâfBÊÈSk Q%

^c^eter lii i l 1 W c'est plus sûr

—BE—^M—BW
¦ . . — 1

suffisent pour que vous possédiez tout de suite une l^^p
|§|||| machine à coudre BERNINA , modèle cl. 121  VM gllili
llllll Cette BERNINA électrique, avec bras libre , dispo- WÈIÈ
&§ÊœÈ sitif à repriser automati que et un éclairage encastré , gl!!»
g|||§§S reste iné galée pour sa qualité ,  son rendement et son prix : lœslÉ
|i§|88§ Fr. 395. -. En achetant une BERNINA ,  vous avez en- illlli|||| §| core la certitude de bénéficier de l ' instruction d' une spé- 111 11
1||| §| cialiste qui vous ensei gnera toutes les finesses des tra- 5§||ti
||| |s| vaux de couture et de raccommodage faits à la mach ine. ||f|i
|| i|i Choisir une BERNINA , c'est mieux placer son ^^^llllll argent. — Demandez les prospectus les plus récents gi!!!
Kœlll^' ,^\La machine à coudre lo meilleur marché s 'achète chez ^^^



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

31 janvier. L'autorité tutélaire du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a :

désigné Claudine Borel , assistante so-
ciale , à Neuchàtel , en qualité de tutrice
de Jean-Alfred Jacot , Aline Jacot née
Burgat-dit-Grellet, et de leurs enfants
Liliane-Elisabeth, Pierrette-Claudine et
Eric-Alain , en rempl acement de Georges
Gross et Bernard Hoffmann , respective-
ment tuteur et tuteur-adjoint, démis-
sionnaires ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
René-Albert Jeanrichard-di/t-Bressel , à la
Chaux-de-Fonds, devenu majeur et libéré
René Werner , chef du bureau des servi-
ces sociaux, au dit lieu , de ses fonctions
de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Roland Ratto, à la Chaux-de-Fonds, de-
venu majeur, et libéré dame Louis Ratto,
à la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions
de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Paul Sandoz, à la Chaux-de-Fonds, de-
venu majeur et libéré René Werner , de
ses fonctions de tuteur ;

désigné Sam Humbert, adjoint au di-
recteuir de l'office cantonal des mi-
neurs, à Neuchàtel , en qualité de tuteur
de Martine Dragoni , à la Chaux-de-
Fonds ;

désigné Jean-Pierre L'Eplattenier ,adjoint
au directeur de l'office cantonal des mi-
neurs, à la Chaux-de-Fonds , en qualité
de tuteur de Gilbert-Maurice Aubry, à
la Chaux-de-Fonds ;

31. Ensuite de faillite , les époux
Raymond-Paul de Sanctis et Lucette née
Montandon, . à Neuchàtel, domiciliés à
Neuchâtelè sont soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens.

31. Ensuite de la délivrance d'actes
de défaut de biens , les époux Johann
Nebiker et Alice née Kneuss, domiciliés
à Fleurier , sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

ler février. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Tell-Auguste-Nicolas Du-
vanel et Mariette-Josée née Gfeller , do-
miciliés au Locle.

2. Clôture de la faillite de Raymond
de Sanctis, menuisier à Neuchàtel.

2. Clôture de la faillite de Micheline
Minier!, née Gerber , ouvrière , à la
Ohaux-de-Fonds.

2. Clôture de la faillite d'Arthur Joly,
ouvrier de fabrique , actuellement à la
Sagne-Crêt.

2 février. L'autorité tutélaire du dis-
trict du Locle a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Michel-Gérard Petermann , à, Morges, et
relevé William Perret , à Neuchàtel , de
ses fonctions de tuteur ;

ordonné le transfert de la tutelle de
Roberte-Joslane Grin , h Genève , à la
Chambre des tutelles de la République
et canton de Genève et relevé Henri
Caillât, à Genève , de ses fon ctions de
tuteur.

4. Clôture de la faillite de Johann
Nebiker, lapideur , anciennement à la
Chaux-de-Fonds, actuellement à Fleurier.

5. Clôture de la faillite d'Ernest Be-
sançon , à Neuchàtel.

5. Clôture de la faillite de Grety
Staehli , précédemment maîtresse de pen-
sion, à Peseux,

5. Conclusion d' un contrat de mariage
entre Marc-Achille Sermet , et Yvonne-
Ellen née Piaget . domiciliés à Cernier.

7. L'état de collocatlon de la faillite
de Robert , Etienne , rnécanicien-dôcol-
leteur, à Gorgier , peut être consulté à
l'office des faillites cle Boudry.

7. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Rosa Sunler née
Burri , domiciliée à Noiraigue, décédée à
Neuchàtel.

8. Ensuite de faillite , les époux Hel-
muth-Erich-Heinz Favre et Rita-Margot-
Dorothea née Helse, au Locle, sont sou-
mis de plein droit au régime de la sé-
paration de biens.

9. Ouverture de la faillite d'Adolphe
Bornoz, fabrication et commerce de meu-
bles , à Neuchàtel . Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : ler mars
1955.

9. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Marthe-Joséphine
Winther , à Neuchàtel , de son vivant an-
cienne commerçante. Liquidation som-
maire . Délai pour les productions: ler
mars 1955.

9. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Colette-Angèle Pec-
chlo née Mira , de son vivant ménagère
à la Chaux-de-Fonds.

10. L'état de collocatlon de la succes-
sion insolvable d'Hélène-Ellse Duvanel
née Marchand , de son vivant ménagère
à la Chaux-de-Fonds, peut être consulté
à l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

10. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Marcel-Albert Vaucher et
Yvette-Selma Neipp, à Neuchàtel.

12. L'état de collocatlon de la faillite
d'Hélène Jungen , mercerie-bonneterie,
peut être consulté à l'office des faillites
de Boudry.

19. Ouverture de la faillite de C.-H.
Barbezat , fabrication d'horlogerie, à Neu-
chàtel. Délai pour les productions : 19
mars ID n S

19. Ouverture de liquidation de la
succession répudiée de Marie-Hélène Mai-
tre née Krebs , de son vivant ménagère
à Neuchàtel. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions: 11 mars 1955.

19. Ouverture de liquidation de la suc-
cession insolvable de Germaln-René-Mar-
cel Maître , de son vivant ancien cuisi-
nier , à Neuchàtel . Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : il mars 1955.

19 février. Ouverture de liquidation de
la succession répudiée d'Ubaldo Pasquali ,
de son vivant gypseur-peintre, à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 14 mars 1955.

19. Clôture de la faillite de Maurice
Dollelres , poêlier , à la Chaux-de-Fonds.

21. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Charles-Ulysse Perret-
Gentil, de son vivant horloger à la
Ohaux-de -Fonds, peut être consulté à
l'office des faillites du dit lieu.

24. . Clôture de la faillite de Thérèse-
Suzanne-Agnès Ruedin , exploitation de
l'hôtel de Beauregard , aux Haute-Gene-
veys.

25. L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Fonds a :

accepté le transfert dans son for de
la tutelle de Michèle-Noéml Produit, à la
Chaux-de-Fonds , et désigné Jean-Pierre
L'Eplattenier , au dit lieu, en qualité de
tuteur ;

désigné Jean-Pierre L'Eplattenier , à la
Chaux-de-Fonds , en qualité de tuteur de
Roland Mischler ;

constaté l'acceptation par la Chambre
des tutelles du tribunal cantonal à Lau-
sanne , du transfert de la tutelle d'Albert-
Charles Martignler , et relevé Charles
Amstutz , employé aux services sociaux,
à la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tuteur :

prononce la mainlevée de l'interdiction
de Serge-Roger Carnal , et libéré Pierre
Jeanneret , pasteur , à la Chaux-de-Fonds,
de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Georgette-Thérèse Lagger , majeure , et li-
béré Andrée Menthonnex , assistante so-
ciale , à la Chaux-de-Fonds , de ses fonc-
tions de tutrice ;

désigné Marcelle George, assistante so-
ciale , à la Chaux-de-Fonds , en qualité
de tutrice des enfants Georges-Edgar,
Jean-Pierre-Charles et Christiane-Monl-
que Grimbuhler.

A TRAVERS
LE MONDE
Grève des diamantaires

à Amsterdam
AMSTERDAM , 17 (Reuter). — Les

diamantaires d'Amsterdam sont en grève
depuis lundi. Leurs employeurs leur ont
adressé un ul t imatum les menaçant de
les congédier s'ils ne reprennent pas
1-e travail immédiia'temenit.

Les employeurs avaient proposé um
abaissement du salaire hora ire de 16
cents et om accroissement de la durrée
du travail moyennant  une augmenta-
tion des prestations sociales. Les dia-
mantaires ont fait  savoir que pas un
seul d' ent re  eux ( ils sont 650) n 'avait
accepté l'ultimatum. De oe fait , l'in-
dustrie dira mon taire d'Amsterdam est
entièrement paralysée. Les grandis ate-
liers de cette ville ont congédié l<a
totalité de leu rs ouvriers et le syndicat
patronal des diamantaires a déclaré en-
visager le déplacement de cette indus-
trie vers une autre région de la Hol-
lande, où une main-d'œuvre moins coû-
teuse pourrait être trouvée.

L'Organisation
asiatique de coopération
économique siège à Tokio

TOKIO , 17 (A.F.P.) . — La 7tne ses-
sion de la commission iiuhi«t 'rie]le et
commerciale de l'ECAFE (Organisation
de coopération économique pou r l'Asie
et l'Extrême-Orient) s'est ouverte, mar-
di matin, à Tokio , avec la participation
de 200 délégués représentant 24 nations.
Cette réunion de detix semaines sera
suivie immédiatement de la lime ses-
sion proprement dite de l'ECAFE.

La plus importante délégat ion étran-
gère est le groupe soviétique, qui se
composie de 30 membres. La Tchécos-lo-
varjm'ie a envoyé deux observateurs.

La situation économique
du canton de Neuchàtel en 1954

Les p erspectives restent bonnes p our 1955
Nous extrayons du rapport annuel

du Crédit foncie r neuchâtelois ces
renseignements sur la situation
économi que du canton en 1954 :

Agriculture, viticulture
Le mauvais temps du printemps

et de l'été ne fut pas favorable à
l'agriculture du canton. Il a été
très difficile de fau-cheir et d'en-
granger îles foins et les regains ;
bien des champs de pommes de
¦terre ont été ravagés par Je mildiou
et la pourriture. La -cueillette des
cerises a été retardée. En revanche,
les joiu innées -chaudes du mois d'oc-
tobre ont favorisé celle des fruits
à pép ins.

La « sortie » de la vigne avait été
moyenne ; le froi d et la pluie re-
tardèrent 'la floraison et partout on
constata de la « couilure », c'est-à-
dire unie fécondation avortée ;_ la
fl oraison des « rouges », plus hâtive ,
fut moins coimpromis'e. Enfin , l'été
pluvieux remplit nos vignerons d'in-
quiétude. Un m ois avant les ven-
danges, la situation semblait déses-
pérée , lorsque subiteiment le temps
s'est mis am beau et le raisin put
atteindre urne maturité normaile.
D'une manière génèraile, la récolte
a été d'excellente qualité. Le 1954
sera , contre toute attent e, un vin
très agréable qui peut sie comparer
à celui die nos bonnes années.

Alors qu 'en 1953 on avait récolté
52,625 génies de blamc et 2287 gerles
de rouge, les vendanges ont donné,
en 1954 , 36,565 geries de blanc et
2752 génies de rouge.

Population fin 1953 
Population fin 1954 
Augmentation 
Diminution 
Appa rtements créés en 1954 . . .
Appartements disponibles à fin 1954
Occupation moyenne par apparte-

men t 
Appartements nouveaux qui seront

mis sur le marché en 1955 (sous
réserve des demandes futures) .

Le degré moyen d' occupation de
chaque appartement est donc de trois
personnes, voire même 2,78. C'est
pourquoi les autorités considèrent que
la crise des logements est bientôt ré-
sorbée et que le marché est sur le
point d'être saturé. Le nombre des
nouveaux appartements devra à l'ave-
nir être proportionnel à l'augmenta-
tion des populations.

Il est cependant intéressant de
constater que la demande persiste en
appartements bon marché , alors que
les logements chers ont de la peine
à se louer. Le décret cantonal concer-
nant l'aide à la construction de loge-
ments à loyers modestes du 24 mai
1954 semble donc répondre à un réel
besoin. Il faut  espérer néanmoins que
les nouveaux bâtiments qui seront
édifiés au moyen des 10,000,000 de
francs mis à disposition par l'Etat
au taux réduit  de 2 °/o ne créeront
pas une concurrence dangereuse pour
les maisons locatives qui doivent
renter normalement le capital investi.

L'écart qui existe entre les loyers
pratiqués dans les nouvelles maisons
et ceux des logements anciens
n 'est toujours pas résorbé. D'aucuns
prétendent que le déblocage des
loyers des anciens ianmeubles n 'en-
traînera pas leuir hausse inconsi-
dérée, mais au contraire une baisse
de ceux trop élevés de certains
nouveaux bâtiments. La création
die maisons à loyers modestes,
financée à 2 % %, sera sans doute
un fre in  à la hausse que craignent
certains .groupements de locata ires.
Dans l 'intérêt général, nous ne pou-
vons qu 'espérer le retour graduel à
la comp lète liberté.

Sur le marché d'es capitaux , les
fonds ont été abondants pendant
toute l'affinée diennière et les taux
d'intérêt se sont main tenus à un
niveau bas.

Horlogerie
L ' O f f i c e économi que cantonal

neuchâtelois fournit de son côté
les renseignements suivants :

Les exportations d'horlogerie ont
passé de 1106,6 millions en 1953 à
1039,9 miil-iions en 1954 , enregistrant
ainsi ume diminution de 6 %. Le
nombres des p ièces exportées subis-
sait die son coté un recul die 5,4 %.

Plusieurs maisons qui exportaient
aux Etats-Unis plus du 80 % de
leur production ont été durement
touchées. Cependant , si les établis-
seùrs ont sensi-bteim-e-nt accusé le
coup, il n 'en est pas de même pour
les ma niu fac-tures, dont l'activité n 'a
pas réagi dans la même mesure.
Dans l'exemple, une légère reprise
s'est manifestée -em automne 1954.
Si tes exportations sur le marché
amér ica in  se sont notablement ré-
duites , il n 'en est heureuse ment pas
die même pour tous les clients de
l'horlogerie suisse. En effet, plu-
sieurs Etats omt a ccru leurs impor-
tations de montres. On citera -entre
autres l'Àlletroaigme, la Tchécoslova-
quie, la Hongrie, la Yougoslavie, la
Grèce, etc. Par contre. îles exporta-
tions à destinait-ion de la France, de
l'Angleterre, de la Suède, de l'Italie
et de la Turquie sont restées ste-
tioin.nai res ou oint diminué. Les ré-
sultats de la grosse horlogerie se
sont ma imtemius à um niveau satisfai-
sant dam s l'ensemble, bien qu 'une
réduction ait été enregistrée dans
le domaine du 'réveil , par sruite de
l'acoroiissemeint de la coniourreimce
étrangère.

Industrie des machines,
métallurgie

L'arrivée des commandes s'est in-
tensifiée au cours de l'année dans

Le prix moyen de la gerle de
blanc, fixé peu après les vendanges,
est de 85 fr., celui de la gerle de
rouge de 150 fr. Il convient de
constater que , par suite de la bonne
entente entr e producteurs et emea-
veurs, les prix indicatifs des vins
ont été arrêtés rapidement, alor s
que dans d'autres cantons ils ne
le sont pas encore.

L'action de blocage a débuté en
décembre déjà ; le canton , par l'inter-
médiaire des banques, a fait  l'avance
à raison de 70 % de la valeur  du vin
au taux de 2 "U. Cette aide du gou-
vernement , comme les précédentes,
a évité l'e f fondrement  des prix.  Les
stocks de 1950, 1951 et 1952 ont heu-
reusement en bonne  partie disparu
grâce à l'action de prise en charge.
Le marché des vins de Neuchàtel
s'améliore progressivement.

En revanche les frais de cul ture
sont toujours très élevés : 250 fr. en-
viron par ouvrier ; de sorte que le
propriétaire, avec une récolte de
1 gerle et demie à l' ouvrier à 85 fr.,
ne couvre plus ses frais ; et pour tan t
les vignes conservent une certaine fa-
vpur.

Construction
Dams toute la Sui sse, la construc-

tion a connu en 1954 l'activité fé-
brile des ammées précédentes ; 21 ,441
logements ont été construits. Le
canton de Neuchàtel n'est pas resté
en arrière. Voici les renseignements
que les autorités de nos trois villes
de plus de 10,000 habitants nous
ont obligeamment fournis :

Neuchàtel La Chaux-de-Fonds Le Locle
29.500 35.471 12.942
29.962 36.170 12.846

462 699 —
— — 96

" 365 590 143
9.750 12.995 4.285

3,07 2,78 3

105 339 122

l'industrie des machines et la mé-
tallurgie. Ce secteur de l'économie
n'a pas connu de difficultés dans
son approvisionnement en matières.
Par contre, le recrutement de la
main-d'œuvre a posé de nouveaux
problèmes. La concurrence de l'Al-
lemagne s'est quelque peu atténuée
et la différence des prix a été en
partie comblée. Ce fait est avant
tout valable pour les industriels tra-
vaillant dams la machine moyenne
et les machines spéciales. Par con-
tre, dans les classes courantes de
production 1a lutte est restée très
serrée. Les fonderies du canton rat-
tachées à de grandes entreprises ont
connu u>ne activité régulière. Les
tréfileries ont livré d'importantes
commandes de câbles à courant fort.
La construction métallique a été
influencée par la haute conjoncture
dn bâtiment.

Dans le domaine des machines
textiles, les usines neuchâteiloises
jouissent d'une renommée incontes-
tée et elles ont connu tout au lon g
de l'année une activité intense. Les
industries des appareils, -des instru-
ments et de rélectrot-eichnique con-
naissent un niveau d'occupation fa-
vorable. Dans la radio , ill est inté-
ressa nt de signaler la -création à la
Chaux-de-Fonds de la première
chaîne  de montage d' appareils de té-
lévision en Su isse. Dans le domaine
de la machine de bureau , l'industrie
allemande, qui cherche à reconqué-
rir le marché mondial, a provoqué
un renforcement de la lutte de con-
currence.

L'occupation des ateliers de mé-
cani que a accusé un ralentissement
assez prononcé au début de l'année
1954. Ultérieurement, la situation
s'est 'lentement niméiliorée.

Habillement, cuir, papier
En ce qui concerne l'industrie de

l'habillement, il est regrettable que
l'unique fabrique de confection du
canton ait dû cesser son activité au
cours de l'année sous revue. Par
contre, le tissage de crin et la bon-
neterie oint connu une année satis-
faisant e, malgré la concurrence
étrangère et le temps défavorable
pour la vente des articles de saison.

Dans l'industrie du cuir, la com-
currenee allemande a pris des pro-
portions intolérables pour les en-
treprises suisses. Le tari f douanier
actuellement en v igueur n 'offre au-
cune protection. Ainsi pour certains
art icles, les frais de main-d'œuvre
en Suisse sont plus élevés que le
prix de vente au détail du même
produit venant d'Allemagne.

Les papeteries ont été obligées de
hausser leurs prix de 3 à 5 % par
suite de l'a ugmentation de la cellu-
lose de provenance américaine et
suédoise. Il est intéressant de rele-
ver que la consommation du papier
par habi tant  a quadrup lé depuis le
début du siècl e, passant de 12 kg.
environ par tète et pair an cn 1900
à 48 kg. en 1954. Les usines de Ser-
rières ont produit environ 13,000
tannes de papier en 1954, ce qui
représente en moyenne 4 à 5 vagons
par jour ouvrable.

Arts graphiques
Les arts graphi ques occupen t de-

puis longtemps dans le canton urne
place de premier plan et la capacité
de _ product ion des entreprises neu-
ehâteloises a été améliorée pour pal-
lier aux effets de la lutte de prix
que se livrent les imprimeurs. L'édi-
tion d'ouvrages d'enseignement ou
à caractère scientifique a conservé
sa place. L'exportation en France
s'est améliorée en 1954 , les restric-
tions d'importation ayant été levées
dans ce pays.

Cigarettes
La vente des cigarettes en Suisse

a augmenté de 3 % en 1954. Sur une
consommation totale de 7,3 milliards
de cigarettes , les usines de Serrières
ont fourn i une proportion d'un sep-
tième, tandis qu 'elles participaient
à raison de 42 % environ aux ex-
portations totales de ce produ it .

Chocolat
L'année 1954 a posé des problè-

mes difficiles aux fabricants de cho-
colat. En 1939 Je kilo de cacao coû-
tai t  en moyenne 0 fr. 50 et em 1954
il atteignait un prix record de
7 fr. 20. Les prix du chocolat ont
été augmentés à deux reprises au
cours de l'année écoulée. Ces sup-
pléments ne couvrent cependant pas
le renchérissement des matières qui
a dû être compensé par la rationa-
lisation de la fabrication et l'accrois-
sement de la capacité de produc-
tion. De ce fa it , la concurrence entre
usines suisses s'est accentuée. Pour
conserver leur clientèle, les fabri-
cants ont lancé un certain nombre
de nouveaut és.

Les brasseries du canton ont en-
registré un léger décalage dans les
mouvements de la consommation
du fait des conditions météorolo-
giques changeaintes de l'été. La
production des boissons sans alcool
sous licence américaine a noté de
nouveaux progrès en dépit des mar-
ques déjà répandues sur le marché.

Bois
En 1954, la demande de bois de

service est restée supérieure à l'of-
fre , du fait de l'activité de la cons-
truction et de l'arrêt des importa-
tions de sciages de provenance au-
trichienne. Le volume total des ven-
tes dans le canton a atteint 23 ,380
mètres cubes. Le prix moyen pour
le bois mi^long se situe à environ
86 fr. 85 le mètre cube. Les tenta-
tives faites pour freiner la hausse
des prix sont restées sans résultats.

Conclusions
Dans ses conoliusioms, l'O.E.C.N.

estime que l'année 1954 aura été fa-
vorabl e à l'économie neuchàteloise
dans son ensemble. Indiscutable-
ment , l'industrie horlogère a été du-
rement touchée par les mesures
prises contre elle aux Etats-Unis.
Cependant , la réaction s'est effec-
tuée spontané m en!. Elle s'est tra-
duite par la volonté de surmonter le
nouvel obstacle. Cet exemple démon-
tre bien la grande vitalité de l'éco-
nomie neuchàteloise. Les répercus-
sions, surtout en ce qui concerne
les secours de chômage, constitue-
ront une lourde charge financière.
Les réserves accu roulées au cours
des années de prospérité permet-
tront de faire face aux exigences
de l'heure. On ne peut que se féli-
citer de l' esprit de prévoyance qui
a été manifesté précédemment et en
pensant aux possibilités qu 'offre en-
core l'emploi des réserves Ziipfel
pour combattre les crises, on admet-
tra que l'avenir peu t être envisagé
avec une certaine com fiance.

On devait s'attendre à ce que la
situation évolue, car il n 'existe pas
d'activité industrielle exempte de
complications et d'imprévus. Or c'est
dans la mesure où l'homme gardera
confiance en l'avenir, tout en ayant
conscience des difficultés qui se
présentent, que le niveau d'occupa-
t ion de l'industrie pou rra se main-
tenir d'une manière 'satisfaisante.
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Tous renseignements et liste de revendeurs par : Sp iesshofer & Braun ,
Zurzach (Argov ic )

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

, Par le j roid, LECO chaud...
...par le chaud. LECO Jroid !

# T— 'Au magasin spécialisé

VOLAILLE
POULETS DE BRESSE f rais

PINTADES DE BRESSE
POULETS DU PA YS

Petits coqs - Poules à bouillir
et pour ragoût

Poulardes extra-tendres
Pigeons - Dindes entières

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

Escargots maison
Foie gras de Strasbourg

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R E R E S  DÉTAIL

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

C'est l'excès d' acidité dans l' esto-
mac, qui est souvent  la cause de ces
désagréables brû lures  qui rendent si
pénible votre digestion et gâchent
votre plaisir après un bon repas.
Pour supprimer la douleur , il f a u t
neutraliser celte acidi té .  Prenez sim-
plement deux COMPRIMÉS PHILLIPS
do Lait de Magnésie après chaque
repas. Agréables au goût , d'une ef f i -
cacité, reconnue, les comprimés Phi l -
lips vous soulagent  rapidement.  30
comprimés : 1 fr. GO ; 75 comprimés :
3 fr. 20.

Digestion diffisiSe =
digestion acide
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Un tract favorable
au cardinal Segura
diffusé en Espagne

II attaque à la f o i s  le Vatican
et le nonce apostolique

MADRID, 17 (Reuter). — Un tract
secret a été imprim é en Espagne au
sujet d-e lia décision diu Vatican die re-
lever de son pouvoir dams l'archiid io-
cése, le cardinal Segura , archevêque de
Sévil'le. Le pamphlet atitaqu e en outre
le nonce apostolique en Espagne.

Une procédure civile conduite par lie
juge Enriqu e Hurrraga a été introduite
contre ce tract. Plusieurs - personnes ont
été interrogées à Sévil'le, soupçonnées,
comme partisans du cardinal Segura ,
d'avoir imprimé et diffusé le tract.

Quelque 2000 à 3000 exemplaires d'e
cet écrit S'eraient en circulation en
Espagne.

En novembre dicrnier , le Vat ican avait
Bonifié la responsabilit é administrative
de l'archidiiocèse dm cardinal Segura,
à un évêquie coadjuteur avec dirroit de
suic-cess'ion, Mgr Buenio Monreail .

On affirme , à Sévil'le, que le cha-
pitre de ta cathédrale a approuvé une
motion conda mnant la campagne déclen-
chée couine k pape et le Saint-Siège,
ainsi que contre ie candiu'l-cuir.

/'̂ x CACHETS

l 4, 15 CACHETS TOUTES PHARMACIES

NOUVEAU ! Les € Comprimés FAIVRJE »
sont aussi etnesces et aussi bien tolérés

10 comprimés Pr. l.ao

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu 'au

31 mars F"r- _ -90

30 juin » 8.60
30 septembre . . . .  » 16.30

31 décembre . . . .  » 23.30

iVo/Tj ; 

Prénom : 

Rue : 

Localité : _ 

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

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

Neuchàtel

ZKP" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Oaeetan - Tél. 8 32 62 - Moulins 11
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UNE NOUVEAUTÉ

pour dames

Ravissant PULLOVER
de nylon , en tricot excessive-
ment souple et fin , façon avec
col roulé, emmanchures avec __& m _
bord côtes, coloris blanc, noir, ; m D|T
jaune, rose et ciel I £JL wU

Tailles 40 à 46 I I

même façon , avec I *fl OU
manches % kimono I \f

• • • Cet article se lave en un tourne-
main , sèche très rapidement et se passe

d'être repassé

O) • ® De plus , il est muni d'un bulletin
de sarant io  valable  fi mois , contre tout j

vice d'exécution

BIEN SERVI
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Enfants de Neuchàtel et environs

'
-f\ ? AVANTI CLUB, Neuchàtel
°
% Nfv>°* el CHOCOLAT SUCHARD

vous offriront mercredi 23 mars à 14 h. et 16 h.

au Cinéma THÉÂTRE un
D >

Festival

Entrée gratuite RÉSERVÉE EXCLUSIVEMENT

AUX MEMBRES porteurs de l'insigne
. . . . .

-
. . . .- ¦ ,  »

Comment devenir membre ? Dès aujourd'hui , passez
dans les bureaux SUCHARD où vous recevrez le
magnifique insigne du Club contre Fr. 1 . Ces
insignes seront aussi en vente à la caisse du Théâtre
mercredi 23 mars dès 10 h.

Tous les livres AVANTI seront exposés dans le hall du
cinéma. Venez les consulter sans aucun engagement.

¦ ¦
¦ ¦«

-• > ¦ -
•

.
'

- .
' 

Maisons offrant des bons AVANTI : Chocolats Suchard —
Savonnerie Schnyder — Chocolats Noz — Fromages Baer —
Produits Reso — Thé Talanda — Biscuits Oulevay —
Moutarde Mont d'Or — Vinaigre Chirat.

. o .

I FABRIQUE DE TIMBRES ÉÉj|
lUTI BERCtRl m
IBuiii-Artsir , NEUCHATEL^ /

Téléphone 5 16 45

Depuis GO ans,
UrVDEKWOOD fait

ses preuves. Un
nom à retenir lors
de votre prochain
achat de machines

à écrire.
Henri DRAPEL

Tél. 5 70 90 Hôpital 2

VïTSAGèB OII
ptASECURITÊ

JKk BATIMENT
/^g^Bj l̂ ETALAGE

tini
COLOMB kFAVEY
LA U B AN N G • B'.tl PRILLY4

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Ruelle Dublé I

A vendre beau

TAPIS
neuf de 2x3 m. Prix : 85
francs. (Envol franco à
l'examen.) Mme Mûller-
Tschudl , W e 1 n b e r g,
Schwanden (Claris). —
Tél. (056) 7 15 70. — Les
frais de téléphone seront
remboursés.

A VENDRE
beau vélo d'homme, mar-
que « Mondla », à l'état
de neuf. Prix Intéressant.
S'adresser à A. Hofer,
Favarge 83.

I g NVAISO/Vmasserey
LINOLEUMS - PARQUETS LIÈGE - CAOUTCHOUCS
j ê%ĵu> PLASTI QUES „_£^
ĈJPytl î Jr̂ ' PLANS ET DEVIS POUR TOUT GENRE DE 

POSE Y^î SêB T̂^*̂*̂~̂ -*Œj_ £j f  TRAVAUX SOIGNÉS PAR POSEURS SPÉCIALISÉS 1̂1%̂ --**^
^̂

j RSEIJCHATEL TÉL. 5 5912 <038> PARCS 42

LAINES
bonneterie-mercerie, dans
la région , à remettre
10,000 fr. plus stock. Re-
cettes 36,000 fr. par an.
Loyer 90 fr. avec appar-
tement contigu. Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

TOUTES...
les pompes

• ¦¦ \ ¦• ¦¦; ¦ -y- i - ¦¦:  ¦ i Tpan

A vendre une

M0T0G0DILLE
u Penta » 3  ̂ CV, à l'état
de neuf. Garantie. Belle
occasion pour pêcheur.
Samuel Hofer, Petit-Cor -
taillod.

Naturellement.
•lie porte un - r ¦- ¦ ¦-. <¦ .

COSTUME MODELE
de la maison

j Côtoie- l'stitf ui'Mie, $.% i

,,. . fy4 fmk
vous aussi. L/ ^f  ̂

-J 4L 
ICV '

Madame , 
><H I/ / /  ^̂

vous porterez un f t̂f r ^̂ ^̂sÂ 1

il su f f i t  de nous \ J
rendre visite , \ m

vous serez * m
convaincue de I \v/ FM
notre grande j j  

)  depulg
exposition ~"~v 1

des dernières \ """T ¦ ¦¦ 4%
nouveautés > M ^ lldi mI lllVi

s^sCtâtïic- \j '£ £ uf U é A h ê >  S.CL
Rue du Seyon - .. : . ; Neuchàtel ."~::

1 ^  

Aspirateurs I
M* et cireuses •
r r̂ T̂ Location - Vente - Echange w
i I I 1 V^-"̂ ***̂  

FACILITÉS DE PAIEMENTS ®
i f 11 r^^Cl ^^*̂  ̂ à partir de Fr. 19.— par mois Ch

!MÊ0 SCe *€A. I
' ——" Rue du Seyon 10 NEUCHATEL X

ta
' 'ifi

^H 1
R̂HéH

A notre rayon de

BLOUSES et
CHEMISIERS

Une vague de nouveautés
Une pléiade de modèles inédits

Pas de grandes séries, mais I •» Af k
un choix sensationnel depuis I ««""

^̂ ^^^' NEUCHATEL

A vendre, pour cause
de double emploi,

cuisinière
à gaz («Le Rêve»),  qua-
tre feux , en parfait état ,
Fr. 80.—. S'adresser :
Parcs 53, 3me à droite.

A VENDRE tout de
suite (pour cause de dé-
part) dix lits complets,
une cuisinière électri-
que (cinq plaques), fau-
teuils, tables, réchauds
à gaz, une cuisinière à
gaz , un divan , ainsi que
divers petits meubles,
une machine à écrire
neuve. Demander l'adres-
se du No 237 au bureau
de la Feuille d'avis.

Costumes confection dans tontes les tailles jusqu'au 49

Collection pour exécution mesure ou confection sur mesure
Exclusivité

Vêtements MiOIMlî Peseuxi ...

A vendre de particu-
lier un

vélo de dame
3 vitesses, freins tam-
bour, 2 pneus neufs, un

vélo d'homme
3 vitesses, freins tam-
bour , sacoches. — A voir
au magasin A. Grand-
jean, cycles, rue Saint-
Honoré, Neuchàtel.

Pousse-pousse-
poussette

blanc , à l'état de neuf , à
vendre. S'adresser à M.
André Hiltbrunner , -.Fa,-
varge 79. Tél. 5 28 88.,:

A vendre

deux bicyclettes
(homme et dame), en
parfait état d'entretien.
S'adresser à Mme Favre,
Evole 50, Neuchàtel.

gag*
A vendre d'occasion

DIVAN-LIT
en très bon état. Marcel
Grandjean , Grand-Rue
16, Peseux. Tél. 8 18 60.

A vendre

BEAU VÉLO
en bon état, pour gar-
çon de 8 à 14 ans. —
S'adresser & V. Racine,
Parcs 56.

A VENDRE un

vélo pour garçon
de e à 8 ans. Mme Grand-
champ, Combe 2 , Peseux.

A vendre un

Ht d'enfant
70x140 cm., crème , en
très bon état. — Mme
Meylan , Ecluse 78, Neu-
chàtel. Plants

de

I 

vigne
d'une année et deux
ans, à enlever sur
place, à Praz/Boudry
à 25 et. pièce. Eu-
gène Matlle. Télé-
phone 6 64 47.

Vélomoteur
à vendre à bas prix, éven-
tuellement moteur seul.
S'adresser à M. Ch. Mosi-
mann , chemin des Mu-
lets 7, Neuchàtel .

A vendre

moto « B.M.W. »
260 cm1, 1053, 17,000 km.,
en parfait état de mar-
che, raison de vente :

• achat d'une auto. Paie-
ment comptant. S'adres-: ser à M. Henri Luscher,
Dombresson.

Moto « B.M.W. »
en parfait état, à vendre,
chez Ami Stauffer-Feuz,
à Nods (J. B.).



Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E .
AU BUREAU
DU JOURNAL
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Dimanche 20 mars 1955

GENÈVE Salon de l'automobile
(Match de football Servette - Grasshoppers)
Départ ; 7  h, 30, place de la Poste, Fr. 14.—

I H t l C A U U E  MATCH DE COUPE SUISSE
LM U d A N N E  Demi-finale

Chaux-de-Fonds - Lausanne
Départ : 12 h. 30, place de la Poste, Fr, 9.—

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER m 7BBai
ou RABCS, Optique Tél. 5 11 38

v v*
MATCH

Chaux-de-Fon
Tous les sportifs se rencontreron t

avant et après le match au

CENTRAL - BELLEVUE
Place Saint-François - Lausanne

Brasserie Sur l'pouce

CINÉMA ^̂ ____________________________

THÉÂTRE Dès ce soir à 20 hi 30 Pour 4 Jours seu,enienS

WlS86 ï 1%Ïf8 JBK C mMtîS ^É 'M AliÉ rfi JEIL lb ;'llKl*

I M A  S U M A C  CHARLTON THOMAS '- _ |j£k ' ''JMÊJ
DIMANCHE- : MATINÉE à 15 heures HuDl UN * ./VU 1 l/XifclLL ^ÉM/

^
Sous-titrés français - allemand YMA CÎT lAAllf* ^^*%ijf e M

——M———i^——ggggj ¦'¦¦¦¦ «¦M—^^—i^

RESTAURANT Bas de Gibraltar
chez Jean-Jean

SAMEDI 1!) MARS , à 20 heures

Match
au cochon

Se joue au « schieber ». 4» Match 257

S'inscrire d'avance •!• Téléphone 5 10 48

Autocars W. Christinaf
Fontainemelon

Dimanche 20 mars

Lausanne - Chaux-de-Fonds
Départ du Val-de-Ruz à 12 heures - Fr. 10.50

• Téléphone 71314 ©

I 

Marmite à vapeur MIVIT Poêle à griller MIGRILL I
ZIIB ill contenance /I *"| diamètre 1 1 ™  couvercle ¦ i l lcontenance 4,5 1. AV/»t/ Vr 5,5 1. . . lt/ « du fond 20 cm. l t/* s'adaptant au gril t/«t/ V

Vous serez heureux de posséder l'un ou l'autre de ces appareils. Bien apprendre à les connaître, c'est mieux les apprécier ensuite '

vendredi is 1  ̂Gronde démonstration , • - 1
r  ̂

de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. 30 à 18 h. 30

Ne manquez pas d'y assister Invitation cordiale EL .£ G B̂ 8B  ̂̂ fiS  ̂^MIGROS

C A B A R E T - D AN C I N G

A. B. C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

•
CHARLES JAQUET

vous présente
la vedette exotique

RAPHAELLA
ex-danseuse du célêhre ballet

de Catherine Dunham

I F

___W_r

MU iBfcftfc*r^^^ M̂ B r̂ ' ^^

Vendredi et samedi ouvert j usqu'à 2 h-

Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mbbel-

Darlehens AG
Olten

317

i ** «HBlT 'Ta ^«l _^B

h^tutsip ' S

•Je fais réparer et net-
toyer ma machine à écri-
re à l'agence

UNDERWOOD
Tél. 5 70 90 Hôpital 2

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

Tél. (021) 22 69 25

¦— Salami
Vins rouges

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino.

Zappia
B^™™"™~"[pÂlÂCÏ]™™""i -̂~^

É C f i A N  P A N O R A MA 8

• LE COUPLE PASSIONNÉ

I DANIEL GELIN ZSA ZSA GABOR I
dans un film passionnant avec HENRI VILBERT

Une bouleversante histoire d'amour
dans les coulisses de la grande arène de Madrid

* p  AU CŒUR DE L'ESPAGNE EXALTÉE, UN DRAME »â
/ l jif DE LA VOLUPTÉ, DE LA VIOLENCE «\V

*Af 0 ET DU SANG - V *

1 
V4 » r D A N s  U N E ATMOS*** I 1

&&B ^^: - ^^ffl̂ -  ̂ " — fct*ti|f $ .  v, ' "SJafiHg
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UN TOUT GRAND FILM EN COULEURS

C Le film le p lus joyeux du siècle !
*̂  SAMEDI LUCIEN BAROUX - JEAN TISSIER - SATURNIN FABRE, ARLETTY, etc. i j

j 
EN

7 DIMANCHt a17U ° MESSIEURS LES RONDS-D E - CUIR I

Dimanche 20 mars

LA USANNE
Demi-finale

Lausanne -Chaux -de-fonds
Départ Val-de-Ruz Fr. 10.50
Départ Neuchàtel Fr. 9.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

On cherche

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

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

CHAUMONT

#

#

Tél. 7 81 10Le meilleur moyen
de trouver du

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

Ë \̂ 
LE 

THÉÂTRE 
DE LA 

BOURGADE

LE LÉGATAIRE UNIVERSEL
COMÉDIE EN CINQ ACTES DE REGNARD
MISE EN SCÈNE DE SAMUEL PVTHOD

au T H É Â T R E  DE N E U C H À T E L
le jeudi 24 mars, à 20 h. 15

Prix des places : Fr. 2.85 à 6.75

Location : AGENCE STRUBIN , Librairie (R&mtSà
Tél. 5 44 66

Cercle catholi que
NEUCHATEL

MatcK
aux cartes

Samedi 19 mars
à 15 heures

S'Inscrire au cercle
Tel. 5 26 80

|
19
™

RS SALLE DE LA PAIX 1

I Vive la fantaisie 1
•̂  avec les

TROUBADOURS DE LA PAUDÈZE
détenteurs actuels de la coupe suisse des variétés

> dans leur programme complet

i LA FANFARE BRÉSILIENNE
le gros succès de Radio-Lausanne

LES JEUX CANADA DRY
la société des jeunes accordéonistes « Les Pygmées »

i dans leur musique pleine de cha rme et de f raîch eur
i 

¦-! La Société des accordéonistes de Neuchàtel, direction M. Jeanneret
' dans ses succès nouveaux

\ Un programme du tonnerre - plein de gaieté

i Dès 23 h. GRAND BAL wmy IW î, 1
BE Sous les auspices de la Société des accordéonistes de Neuchàtel

ENTRÉE : Fr. 2.50 (danse comprise) - Enfants 80 et.
Il est prudent fle limer d'avance

Socatlon : JEANNERET. musi que. Seyon 38

PRÊTS
• Discret»

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchàtel

Employé de la ville de
Berne cherche à faire un

échange
pour la durée d'une an-
née pour son garçon de
115 ans. Nous désirons vie
de famille avec possibi-
lité de suivre l'école. —
Offres à famille O.
Schûtz, Langobarden-
Btrasse 110, Berne le.



Les «Centurion» au Conseil national
( B U 1 T B  P B  LA P R E M I E R S  P A G E )

La question reste controversée, les
spectacles militaires eux-mêmes diver-
gent d'opinion , la guerre atomique bou-
leversera les données du problème ;
enfin et surtout, il convient d'accorder
l'ensemble des dépenses militaires aux
possibilités économiques du pays et,
avant de se lancer dan s une aventure
dont on ne prévoit pas l'issue, connaî-
tre exactement les charges permanentes
et stables imposées par la défense na-
tionale.

C'est pourquoi, au nom du groupe,
MM. Huber, de Saint-Gall, et Perret, de
Neuchàtel, proposent de renvoyer la
décision concernant les chars jusqu'au
moment où les Chambres ouïront traité
le rapport de la commission spéciale
qui a examiné les dépenses militaires.

M. Graedel , de Neuchàtel , joint sa
voix à celle de ses collègues et cama-
rades pour demander que l'on tienne
compte du sentiment populaire, devenu
méfiant  en face d'un budget toujours
plus chargé, et qui se met à douter de
l'efficacité de l'actuelle organisation
militaire. Avant de voter des dépenses
nouvelles, il conviendrait  de reviser la
conception fondamentale de notre dé-
fense nationale, compte tenu de l'em-
ploi des armes atomiques.

Mais ces thèses sont combattues par
plusieurs députés , qui rappellent les la-

cunes existant encore dan s notre dé-
fense antichars. Si mous disposons
d'armes efficaces jusqu'à la distance de
500 m., il est nécessaire de compléter
l'armement pair des chars mi-lourds,
qui tirent à. 1000 ou 1500 m., et assu-
rent en même temps à l'in fanterie la
protection dont elle a besoin. 11 s'agit
là de simples considérations tactiques,
qui n'ont Tien à voir avec le rapport de
la commission des économies. Quicon-
que est ooncient de ses responsabilités
refusera de priver le soldat des moyens
.sans lesquels BT ne peut espérer com-
battre avec quelque chance de succès,

L'exposé de >ï. Chaudet
Le débat général est clos et c'est de-

vant urne salie attentive et silencieuse
que le nouveau chef du département,
M. Paul Chaudet, se lève pour pronon-
cer son premier discours de la tribune
gouvernementale.

Après avoir rappelé dans quelles con-
ditions le Conseil fédéral a repris l'étu-
de du problème, M. Chaudet déclare
que, dans la controverse publique, pas
plus que dans le débat parlementaire
de décembre, l'exécutif n'a trouvé de
quoi modifier son attitude. L'achat de
chars blindés n'est pas une opération
isolée. II faut  la considérer dans un
ensemble de mesures qui se complè-
tent et ne prennent leur sens que les
unes par rapport aux autres.

Mais , cette constatation ne su f f i t  pas.
La discussion s'est, jusqu 'à présent, dé-
roulée dans un climat psychologique
peu favorable. II importe donc d'amé-
liorer ce climat et c'est à quoi les au-
torités tendront en reprenant toute la
question de l ' information d'abord.

Elles doivent aussi déceler les causes
du malaise, réel ou prétendu, qu 'elles
ont ainsi décelé. De ces causes il en
est qui tiennent aux inconvénients de
notre système de milice, qui comporte,
par ailleurs, de si nets avantages. D'au-
tres apparaissent plus importantes.
Elles s'expliquent par la hantise de la
guerre atomique. Le peuple peut avoir
le sentiment qu 'il devient de plus en
plus difficile à un petit pays d'assurer
sa défense et qu 'il est incapable do sui-
vre le développement de la technique.
Il se demande si l'armée n'est pas un
instrument trop coûteux pour l'effica-
cité qu 'on peut en attendre. D'où le dé-
sir si souvent exprimé d'une mise au
point de notre conception générale de
défense.

Mais est-ce bien de cela qu'il s'agit ?
M. Chaudet ne le croit pas. La con-

ception arrêtée en 1950 reste valable.
Bile est définie par Ja constitution elle-
même, qui fixe les tâches de l'armée.
Le seul problème qui se pose est de
choisir la manière dont nous voulons
préparer et entraîner l'armée pour l'ac-
complissement de ces tâches. C'est un
problème d'organisation et de choix
des moyens de combat ; un problème
financier aiussi , puisque les dépenses
militaires ne doivent pas excéder les
forces économiques du pays. Mais, jus-
qu'à présent , les autorités se sont mon-
trées prudentes, puisque ce que nous
coûte l'armée ne représente que ie 4 %
du revenu national, une proportion qui
est dépassée dams la plupart des autres
pays.

Cela reconnu, il importe de s'arrêter
à une solution, de l'étudier et lui don-
ner le maximum de chaînées. On n*
pourrait, sans préjudice grave, paisser
sans cesjs e d'une formule.à l'autre. Cette
solution, les responsables de la sécurité
du pays l'ont choisie en 1950 ; elle a
servi de base à l'organisation des trou-
pes et au, programme d'armement. Et
comme ce programme n'est pas encore
entièrement exécuté, il faut , logique-
ment , le mener à son terme. Suspendre
actuellement notre effort , sous prétexte
que l'évolution de la technique nous
oblige à en changer l'orientation, crée-
rait dans notre armée un vide dange-
reux.

Cela me signifie pas crue l'on s'accro-
chera à l'organisation actuelle. Non,
mai s en même temps qu'on se préoc-
cupe de maintenir l'armée à la hauteur
de sa tâche pour tous les cas, on re-
cherche les formules et les solutions
qui doivent iui permettre de s'adapter
aux circonstances et aux conditions nou-
velles.

Les blindés sont nécessaires
Ainsi , pour l'instant, le département

militaire s'efforce d'alléger l'appareil
administratif pour renforcer les moyens
de combat. Il faut , en particulier, aug-
menter la puissance de feu du fantas-
sin et la mobilité de la défense anti-
chars. Voilà pourquoi il est prévu de
doter l 'infanterie d'un nouveau fusil
(le •< Sturmgewehr » ou fusil d'assaut)
et de consacrer une bonne partie des
crédits demandés à l'achat de canons
auto-moteurs.

Toutefois; sans appui de chars mi-
lourds , il n'y aura pas pour notre ar-
mée de chances d'engager le combat
dans des conditions favorables. Les
blindés sont nécessaires pour la défense
à/- moyenne ou longue distance, pour
mener les contre-attaques de harcèle-
ment et de désorganisation par des
coups de boutoir répétés. En utilisant
judicieusement notre terrain , on peut
obtenir, avec un nombre relativement
modeste de chars mi-lourds, des résul-
tats appréciables. C'est pourquoi un
premier achat de 100 unités seulement
se jus t i f ie  pleinement.

Sans doute ne saurait-il être question
d'assurer à l'armée suisse la supréma-
tie du terrain ou , par l'aviation , celle
de l'air , contre des agresseurs sensi-
blement plus forts. Il s'agit seulement

de la mettre en mesure d'opposer une
résistance telle que l'invasion se révé-
lerait d'emblée fort coûteuse.

Or, une tel le politique ne dépend pas
des conclusions quie l'on pourra tirer
du rapport die la commission chargée
d'examiner les dépenses militaires.

San s doute, elle n'exclut pas la volon-
té d'économies et le Conseil fédéral est
bien décidé à réduire les dépenses par-
tout où cela sera possible. Elle exige
toutefois des moyens estimés à quelque
550 ou 575 millions y compris l'aviation.

En résumé, l'acquisition de chairs mi-
lourd s est une nécessité et tout renvoi
affaiblirait la puissance défensive de
notre armée.

Ce n'est pas le moment de s'abandon-
ner à une fausse sécurité, car la situa-
tion internationale ne le permet pas.
Il fau t, au contraire, veiller à ne pas
mettre l'instrument de notre défense
en état d'infériorité.

En passant, M. Chaudet avait été
amené à parler des dépassements de
crédit pour les constructions inscrites
au programme d'armement et qui exi-
gent le vote d'uin crédi t additionnel die
220 millions. Le chef , du département
militaire rappelle que le Conseil fédé-
ral s'est expliqué à ce propos en 1953,
que le parlement a tacitement approuvé
son rapport et qu 'au surplus, une exper-
tise est en cours qui permettra d'exa-
miner chaque cas particulier. Les Cham-
bres seront renseignées sur les résul-
tats de cette étude.

Un appel aux députes
Pour conclure, le porte parole du gou-

vernement lance un appel aux députés,
les mettant en face- de leurs respon-
sabilités et leur rappelant l'importance
de leur décision pour toute notre po-
litique internationale. Il serait dan-
gereux de donner au monde l'impres-
sion que la Suisse se relâche dans sa
volonté de défendre et son indépendance
et sa neutralité.

Cet exposé, qui a tenu l'assemblée si-
lencieuse pendant près de 40 minutes, a
frappé par sa forme et sa logique, par
sa franchise aussi. Lorsque M. Chaudet
se rassied, les applaudissement éclatent.

Et c'est par 110 voix contre 41 que le
Conseil national repousse la proposition
socialiste de renvoi.

Il y a toutefois divergences avec le
Conseil des Etats concernant les . 220
millions qui manquent pour renfor-
cer la défense antichars et acheter les
« Centurion ». Les sénateurs ont décidé
qu 'ils seraient pris sur le crédit global
de 1464 millions, voté en 1951 — ce
qui obligerait de voter un crédit sup-
plémentaire pour couvrir les dépasse-
ments — tandis que le Conseil national
considérant que ces 220 millions ont
déjà été dépensés, ouvre un crédit ad-
ditionnel au gouvernement.

Une fois cette divergence éliminée,
après une navette qu 'on espère unique,
les deux Chambres devront se prononcer
définitivement sur le projet et le vote
ne sera acquis, rappelons-le, qu 'à la
majorité absolue du nombre des dé-
putés, soit au moins 25 voix aux Etats
et 99 au National.

Mais pour l'instant, M. Chaudet a
obtenu un premier et notable succès.

G. P.

BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

ZURICH Cours an

OBLIGATIONS 16 mars 17 mars
814 % Féd. 1945, juin 105 H 105 Vi d
814% Fédér . 1946, avril 104.10 104.— d
8 % Fédéral 1949 . . . 103.90 d 103.90 d
3% C.F.F. 1903. dllf. 102 '4 d 102 ",
B % CFJF. 1938 101.60 d 101.60 d

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1464.— 1462.—
Société Banque Suisse 1319.— 1323.—
Crédit Suisse 1423.— 1430.—
Electro Watt 1432.— 1432.—
Interhandel 1700.— 1695.—
Motor-Colombua . . . 1178. — 1175.—
S.A.E.G., série 1 . . . 87.— 86 % d
Italo-Sulsse, priv. . . 335.— 335.—
Réassurances, Zurich 9925.— 9975.—
Winterthour Accld. . 8650.— 8700 —
Zurich Accidents . . .13200.— 13275 —
Aar et Tessin . . . .  1400.— o 1385.— d
Saurer 1290.— 1290.—
Aluminium 2840— 2820 —
Bally 1040— 1045 —
Brown Boveri . ... .  1780.— 1785 —
Fischer 1405.— 1415 —
Lonza 1225.— 1225.—
Nestlé Altaentana . . 2026 — 2027.—
Sulzer 2735.— 2725 —
Baltimore 186.— 183 V_,
Pennsylvanla 119 % 118 %
Italo-Argentina . . . .  34 M, 34.—
Royal Dutch Oy . . . 686.— 679 —
Sodeo 46.— 46.—
Standard Oïl 482.— 477.—
Du Pont de Nemours 708.— 707.—
General Electric . . . 214.— 215%
General Motors . . . .  404.— 402.—
International Nickel . 271.— 271 %
Kennecott 444.— 446.—
Montgomery Ward . . 330 H 331.—
National Distlllers . . 92 M 92.—
Allumettes B 62.— 01 Vi
TJ. States Steel . .. .  328.— 331.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4715.— VT15.—
^Echappe '.' . 795.— 800.—

Sandoz 4250.— 4270.—
Geigy nom 4050.— 4100.—
Hoffmann-La Roche 9150.— 9220.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  880.— 880.—
Crédit Fonc. Vaudois 875.— d 880.—
Romande d'Electricité 765.— 760.— d
Câbleries Cossonay . . 3700.— d 3700.— d
Ohaux et Ciments . . 1750.— 1700.—dex

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 154.— 154.—
Aramayo 30.— 30.— d
Chartered 68.— d 67.— d
Gardy 256.— d 256.— d
Physique porteur . . . 558.— 559.— d
Sécheron porteur . . . 560.— d 660.— d
S. K. F 290.— 291 —
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

«Porgy and Bess»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Et c'est l'émouvant roman du pau-
vre infirme et de Bess , qui sera hrisé
quand Crown réapparaîtra , pour se
fa i re  tuer par Porgy. L'infirme est ar-
rêté, comme témoin, car toutes les bou-
ches sont cousues devant le coroncr
blanc. Bess se croit abandonnée et ell e
part ira avec le t raf i quant vers la gran-
de ville. Porgy revient, apprend son
malheur et part , lui aussi, à New-York
sur sa voiturette à chèvre.

Un tel résumé ne dit au fond pas
grand-chose. C'est que le drame n'est
pas joué seulement par les protagonis-
tes, mais aussi par le tout pet i t  peuple
de Catf ish Bow. Il s'agit bien là d'un
drame collectif , où plus que des indivi-
dual i tés  s'exprime une race, avec sa
naïveté, sa foi religieuse — ainsi  dans
l'admirable scène des lamenta t ions  au-
tour du cadavre de Bobbins, ses vio-
lences soudaines, sa sensualité primiti-
ve, ses joies et ses tristesses.

Ce qui est sensationnel est l'interpré-
tat ion de cette œuvre. Les dizaines
d'acteurs, comme nous l'avons dit, vi-
vent ce qu'ils jouent.  Jamais  nous
n 'avons vu une  mise en scène aussi par-
faitement réglée, où dans un foisonne-
ment de mouvements divers tout sem-
ble spontané et naturel. La troupe est
remarquable. Elle - ne cultive pas le
culte de la vedette, puisque les rôles
princi paux ont plusieurs titulaires, se
relayant  à chaque représentation, de
sorte qu'à la « première » nous n'avons
pas su qui étai t  Porgy ou Bess, acteurs
et chanteurs  d'une étonnante autorité.

Que dire de la musi que de Gcrshwin,
sinon qu'elle repose sur quelques thè-
mes qui reviennent  san s cesse en leit-
motiv , thèmes de la berceuse et du duo
de Porgy et Bess, par exemp le. Il y a
quel ques hors-d'œuvre, tels le déchaî-
nement  d'une fête ou des « negroes-
S'pirituals ». Le compositeur n'a pas
écrit une parti t ion de musique nègre
ni une  part i t ion d'opéra telle qu'on ia
conçoit  de ce côté-ci de l 'Atlanti que. A
considérer le relief ex t raord ina i re  que
prend le jeu des mu l t i ples personna-
ges, la musi que n'est plus qu 'un accom-
pagnement.

Ce « Porgy and Bess » est donc un
tout grand spectacle et mercredi! soir les
spectateurs les plus enthousiastes
étaient... les criti ques.

D. B.

Londres accueille les révélations
«avec colère et consternation»

LONDBES, 17, (Reuter). — A Lon-
dres, la publication des documents est
considérée, dans les milieux off ic ie l s ,
avec colère et consternation. On pré-
tend en général que la révélation des
secrets de Yalta causera, vu la situation
actuelle, plus de mal que de bien. Le
document américain n'apporte pas grand
chose de nouveau sur les événements
mais excitera les susceptibilités na-
tionales.

Manœuvres partisanes
Cette publication doit aussi servir

les manœuvres partisanes de politique
intérieure du parti républicain contre
son rival démocrate, à qui il pourra
reprocher l'attitude trop conciliante
du président Roosevelt face aux com-
munistes.

Elle portera également préjudice à la
ratification des accords de Paris.

Staline et Roosevelt
se relèveraient cle leur tombe

HONG-KONG, 17, (Reuter). — On
déclare dans les milieux britanniques
de Hong-Kong que la publication des
documents serait un coup énorme porté
au prestige des Etats-Unis, dans cette
région du monde. Le président Roose-
velt et Staline se relèveraient de leur
tombe s'ils l'apprenaient , l'un ,  Roose-
velt, de rage, et Staline, de joie.

Le journal « Sin g Toa Man », parais-
sant en langue chinoise, écrit que les
secrets de la conférence de Yalta prou-
vent que la deuxième guerre mond ia le
a été inutile. En cédant aux com-
muniste, le président Roosevelt a con-
sidérablement aggravé le sort de plu-
sieurs générations.

Churchill interpellé
à la Chambre des Communes

LONDBES, 17, (Beuter). — Sir Wins-
ton Churchill a été interrogé, jeudi ,
à la Chambre des Commun es sur la
question de savoir pourquoi le gou-
vernement britannique avait refusé de
donner son consentement à la publica-
tion des rapports officiels sur la con-
férence de Yalta.

Sir Winston Churchill a répondu que
les protocoles publ iés mercredi ne con-
tiennent aucun document officiel adopté
par les puissances intéressées. D'ai l-
leurs, le gouvernement br i tannique  n 'a
pas refusé de donner son accord à la
publication die documents que le gou-
vernement dos Etats-Unis désirait pu-
blier.

Mais M s'agit naturellement, en l'oc-
currence, d'une version américaine, et
non de comptes rendus officiels.  Le
Premier a déclaré : « Je n 'ai pas dit
mon opinion à ce sujet. Je n 'ai égale-
ment pas vu autre chose que les ex-
traits parus dans la presse. Cepen-
dant, ces extraits contiennent quelques
erreurs sérieuses.

Le premier ministre a ensuite dé-
claré que, pour des raisons d'ordre
général, le gouvernement britannique
avait fait savoir à Washington qu 'il
n 'était pas désirable de publier des
comptes rendus détaillés sur des pour-
parlers internationaux importants aus-
sitôt après leur clôture. Si cela de-
vait devenir une coutume, cela em-
pêcherait un libre échange de vues
lors des prochaines conférences. Dans
tous les cas, il serait opportun de se
consulter mutuel lement avait chaque pu-
blication qui pourrait avoir trait à des
personnes encore en vie.

Un député a demandé s'il ne serait
pas opportun die publier la version bri-
tann ique sur la conférence de Yalta.
Sir Winston Churchill a répondu : «Je
pense qu'on peut le prévoir , mais je
voudrais at tendre d'abord de prendre
connaissance des. documents amé-
ricain s » .
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Vendredi
SOTTENS et t é l éd i f fus ion  : 7 h., la

leçon de gymnastique ; 7.10, disques ;
7.15, inform; 7.20, propos du matin ,
fantaisie musicale ; 11 h., émission d'en-
semble; 12.15, le mémento sportif ; 12.20 ,
les danses du carnet de bal; 12.45 , in-
form; 12.54 , la minute des A. B.-G.;
12.55 , contrastes; 13.20 , exécution inté-
grale de l'œuvre pour piano de Maurice
Ravel; 13.45, la femme chez elle ; 16 h.,
l'Université radiophonique internationa-
le ; 16.30 , œuvres de Johannes Brahms;
17 h., le feuilleton de Radio-Genève ;
17.20 , de Trenet à Misraki; 17.30 , Jazz
aux Champs-Elysées ; 18 h., l'agenda de
l'entraide et des institutions humanitai-
res; 18.10 , disques; 18.15, telle main , tel
homme ; 18.30 , l'ensemble romand de
musique légère; 18.45, les cinq minutes
du tourisme; 18.50 , micro-partout; 19.15,
Inform; 19.25 , la situation internationa-
le; 19.35, Instants du monde; 19.45,
toute la gamme; 20.10 , Miquette au bal -
con; 20.30 , la pièce inédite du vendredi :
Les passagers du ciel , par Camylle Hor-
nung; 21.30 , musique de chambre, œu-
vre pour ensembles à cordes ; 22.10 , le
magazine de la télévision; 22.30 , Inform;
22.35 , musique de notre temps.

B E R O M U N S T E R  et t é léd i f fus ion:  6.15 ,
Inlorm; 6.20 , musique légère ; 6.45 , gym-
nastique ; 7 h., inform; 7.10 , disques;
11 h., émission d'ensemble ; 12.15, com-
muniqués touristiques; 12.30 , inform;
12.40 , le Radio-Orchestre ; 13.25, œuvres
de compositeurs gr isons; 14 h., pour
madame; 14.30 . reprise d'une émission
radloscolaire; 16.30 , concert pour les ma-
lades ; 17 h. , chants d'Othmar Schoeck;
17.30 , pour les jeunes ; 18 h., Gran d
Canyon, suite, P. Grofé; 18.30, musique
de bar ; 18.50 , piste et stade ; 19.10 , chro-
nique mondiale; 19.25 , communiqués ;
19.30 , inform; 20 h., disques ; 20.15, au-
tour de la table ron de ; 21 h., orchestre
récréatif bâlois; 21.40 , musique anglaise ;
22.15 , inform; 22.20 , le bonheur et le
tragique d'une amitié.

M. Edgar Faure diffère
l'épreuve de force

des pouvoirs spéciaux

Provisoirement vaincu par la menace « poujadiste »

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
M. Edgar Faure avait vir tuel lement  décidé, hier soir, de di f férer  de

quelques  jours une épreuve qui s'annonce comme des plus redoutables
pour lui : celle des « pouvoirs spéciaux » qu 'il a demandés à l'Assemblée
na t iona le, dans le bu t  essentiel de faire  la ré forme fiscale. C'est aujour-
d'hui et demain que l'Assemblée devrai t  se prononcer.

Le président du conseil avait imaginé
de joindre sa demande de pouvoirs
spéciaux à la loi de finances, pièce
pr incipale  du budget pour 1955. Pour
éviter de laisser la France, au mois de
mars , dans l ' incertitude sur son sort
budgétaire, les députés auraient  voté,
en même temps que le budget , l'auto-
risation pour M. Faure de légiférer par
décrets.

Le calcul , qui n'est pas neuf , avai t
des chances de réussir. Mais en tre
temp s, la f ièvre « poujadiste » a gagné
bon nombre de députés, et la commis-
sion des finances a inventé le moyen
de faire accepter par le gouvernement
les principales revendica t ions  du mou-
vement  Poujade , c'est-à-dire la suppres-
sion du contrôle fiscal , et aussi des
dispositions législatives qui frappent
les promoteurs de grèves d'impôts.
« Engagez-vous à agir dans oe sens, ou

vous n'aurez ni pouvoirs spéciaux, ni
budget », a-t-elle dit en substance au
gouvernement. Hier , d'ailleurs, la com-
miss ion  s'est aperçu e qu'elle était ailée
trop loin et elle a rapporté son ulti-
matum.

Mais la sagesse tardive de la com-
mission peut très bien ne pas toucher
l'Assemblée, où bon nombre de dépu-
tés désirent donner des gages au mou-
vement Poujade.

Plutôt qu 'engager une épreuve de
force dont l'issue est fort incertaine,
M. Edga r Faure préférera sans doute
gagner quelques jours , certain que le
temps amènera les députés de sa ma-
jorité à plus de modération , et lui per-
mettra de trouver le moyen de faire,
à mots couverts, les promesses qu 'on
at tend de lui.

Bref , le gouvernement, dès le début
de son existence, est obligé de reculer
devant sa majori té , comme l'ont fait
tous ceux qui l'ont précédé.

INTERIM.
Observations météorologiques

Observatoire de Neuchàtel. — 17 mars.
Température : moyenne : 3,6 ; min. :
— 1,2 ; max. : 9,5. Baromètre : moyenne :
716,0. Vent dominant : direction : N. -O. ;
force : fort . Etat du ciel : variable. Nua-
geux le matin. Couvert l'après-midi . C'iair
à partir de 21 h. Flocons de neige de-
puis 16 h . 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719.5)

Niveau du lac du 16 mars à 6 h. 30: 429,70
Niveau du lac du 17 mars à 7 h. 30: 429.67

Prévision du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : couvert,
plus tard ciel variable , averses de neige
peu importantes ; vent en plaine , mo-
déré à fort , du secteur nord à nord-est.
Température en baisse.

Valais , sud des Alpes et Engadine :
ciel variable, par moments couvert ; dans
la région des Alpes, quelque neige . Tem-
pérature en baisse, surtout en' altitude.

La question du pétrole
GENÈVE, 17. — Une étude de quel-

que 90 pages sur le prix , des produits
pétroliers en Europe occidentale, a été
publiée jeudi par la commission éco-
nomique pour l'Europe. Il s'agit  d'un
document sur lequel les gouvernements
se sont réservés de présenter, quant au
fond , des observations au moment op-
portun.

Cette étude a pour but d'examiner de
plus près les changements survenus
dans les rapports entre les prix et de
recherch er, en particulier, si les prix
payés et perçus en Europe occidentale
correspondent à la si tuation réell e de
l'of f re  et de la demande ou si, au con-
traire, ils indiquent qu'il y a eu un
retard da ns l'adaptation des prix aux
grandes m odifications de structure qui
ont affecté la production et le com-
merce du pétrole et au revirement qui
s'est produit dans la si tuation générale
de l'offre, laquelle est passée d'une pé-
nurie relative dans la période qui a
suivi immédiatement la guerre à une
abondance relative depuis les dernières
années.

(Réd.  — On se souvient que la
presse anglaise avait a f f i r m é  ré '
cemment que les grandes compa-
gnies pétro lières américaines avaient
f a i t  pression sur l 'O.N.U., dont dé-
p end la C.E.E. pour empêcher la

pub lication de ce rapport. L'infor-
mation était f o n d é e  puisque cette
étude est aujourd 'hui rendue publi-
que. Mais le communiqué dont nous
pub lions ci-dessus l'essentiel se ca-
ractérise par son obscurité... I l énu-
mère les buts du travai l des experts
sans indiquer leurs conclusions au
sujet des prix. Esp érons qu'il ne

s'agit que d' un oubli.)

Moseou RÉPONO
A CHURCHILL

« EH juillet 1954, Londres
avait renoncé à sa suggestion

de conférence
à l'échelon suprême »

MOSCOU, 16, (A.F.P.) — Le 14 mars,
M. Churchill avait , répondant à une in-
terpellation de M. Attlee, fait état de
la correspondance qu 'il avait échangée
avec M. Molotov en juillet  1954, et dans
laquelle il avait été question d'une
conférence Etats-Unis - Angleterre -
U.R.S.S. à l'échelon suprême.

Le ministère russe des affaires étran-
gères a publié, hier, une réponse. Se-
lon lui, M. Churchill avait bien pro-
posé cette conférence, mais il y avait
renoncé presque immédiatement.

ACTIONS 16 mars 17 mars
Banque Nationale . . 830.— d 830.-- d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1520.— d 1520.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortaillod 12000.—d 12000.—d
Câb.et Tréf . Cossonay 3700— d 3700.— d
Chaux et eim. Suis. r. 1750.— d 1710.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1530.— 1520.— d
Ciment .Portland . . . 4500.— d 4500.— d
Etablissent. Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchàtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2U, 1932 104.— 103.75
Etat Neuchât. 814 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 31.4 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 102.75 d 102.75
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102 M, d 102.50 d
Le Locle 314 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3°'o 1951 101 Mi d 101.50 d
Tram. Neuch . 314 1946 102.— d 102.—
Chocol. Klaus 3'/4 1938 101.— d 101.— cl
Paillard S.A. 3%% 1948 101.— 100.75 d
Suchard Hold . 3W 1953 102.— 102 .— d
Tabacs N.-Ser. Su, 1950 100 W d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchàtel

du 17 mars 1955
Achat Vente

France 1.13 1.17
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 —.68 V2
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.60 10.—
Portugal 14.50 15 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 28.25/29.—
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.75/40.—
américaines 7.40/7.70
lingots 4810.—/4870 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or

uu 17 mars îaaa
Demande Offre

Londres 12.25 12.30
Paris 1.25 1/s 1.25'A
New-York 4.28 ' . 4.28'/*
Montréal 4.35 Vi 4.36 Vi
Bruxelles 8.77 8.80 '.'»
Milan —.69 % —.70 Vi
Berlin 103.95 104.35
Amsterdam . . . .  115.40 115.85
Copenhague . . . .  63.20 63.45
Stockholm . . . .  84.25 84.60
Oslo 61.20 61.45

COURS DES CHANGES

du Jeudi 17 mars 1955

Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Eaves » —. .50
Choux-raves » —. .50
Epinards » —.— 1.40
Carottes » —.75 1.20
Poireaux blancs . . .  s 1.20 1.30
Poireaux verts . . . .  » —. .90
Laitues » 1.30 1.40
Choux blancs » —.70 — .80
Choux rouges » —.80 1.—
Choux Marcelin . . .  » —.80 1.—
Choux de Bruxelles . » —.— 1.50
Choux-fleurs » —.— 1.60
Endives . . , » 1.70 1.80
Ail 100 gr. —. .30
Oignons le kilo —.70 —.80
Radis la botte —. .25
Pommes le kilo —.40 1.20
Poires • . » — •— 2.—
Noix » — •— 3.40
Oranges » —.90 1.40
Œufs la douz. 2.80 3.—
Beurre de table . . . le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Promage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 7.50
Viande de bœuf ... » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.20
Veau s 7.— 9.—
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » — .— 8.50
Lard non fumé .... » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

FOOTBALL
France bat Espagne 2-1

Hier à Madrid , la France a bat tu  l'Es-
pagne par 2-1 (1-1). Le succès français
a ébé nettement mérité.

Récital Clara Haskil
« Considéré du point de vue purement

musical, l'intérêt du concert d'hier était
centré tout entier sur la personne de
Mlle Clara Haskil qui , attirant au Vic-
toria-Hall la foule des grands soirs , s'af-
firma , une nouvelle fois , interprète de
la classe la plus élevée et l'une des plus
émlnentes pianistes de notre temps... »

Ainsi s'exprimait M. B. Al. Moser dans
son compte rendu du concert de Genève
auquel , le 16 mars, la grande pianiste
prêta son concours.

C'est espérons-le , devant cette même
« foule des grands soirs » que Mlle Clara
Haskil jouera, mardi 22 mars, à Neu-

Communiqués

LA CONFÉRENCE DE YALTA
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le président répondit que de
Gaulle avait déclaré qu 'il trou-
verait les troupes quand le pré-
sident pourrait  fournir des ba-
teaux. Mais le président ajouta que
« jusqu'alors il n'avait pas été en me-
sure de trouver les bateaux ».

Les trois « grands » avaient en-
suite abordé la question de la situa-
tion intérieure en Chine. Staline
s'était étonné du fait que l'on ne
mît pas en avant « quelques bonnes
personnalités » qui se trouvaient au
sein du Kuomintang.

Le président Roosevelt dit que le
général Wedemeyer et le nouvel am-
bassadeur le général Hurley rempor-
taient plus de succès que leurs précé-
cesseurs, parvenant  mieux à rappro-
cher les communistes du gouverne-
ment de Tchoung-King. Il dit que la
responsabilité — des difficultés —
incombait d'avantage au Kuoming-
tang et au gouvernement  de
Tchoung - King qu 'aux soi-disant
communistes ». Le maréchal Staline
avait alors exprimé le vœu de voir
Tchang-Kaï-Chek assumer la direc-
tion d'un f ront  uni en Chine.

ROOSEVELT VOULUT BOIRE
A L'EXÉCUTION

DE 50.000 OFFICIERS
ALLEMANDS

WASHINGTON , 17 (Reuter). — Selon
les actes de Ja conférence de Yalta , le
président Roosevelt demanda que le
généralissime Staline porte un toast
pouir l'exécution de 50,000 officiers de
l'armée allemande. Le président amé-
ricain avait été très impressionné par
les destructions causées par les Alle-
mands en Gri mée ; il paraissait plus
hostile aux Allemands que l'année pré-
cédente à Téhéran. Mais M. Churchill
se mit en rage, lorsque Staline déclara

que l'on devrait exécuter ces 50,000 of-
ficiers.

Dans ses mémoires, le Premier an-
glais a d'ail leurs parl é de cette affaire
qu'il situ e à Téhéran. « J'étais très en
colère, éorit-ii , et c'est alors que j'ai
dit que je préférerais être fusillé sur
le champ dans  le jardi n de la villa à
Téhéran plutôt que de laisser salir mon
honneur et celui de mon pays par une
telle monstruosité. »

Protestation
démocrate

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Eisenhower
n'était pas au courant !

WASHINGTON, 17, (A.F.P.) — Le
président Eisenhower n'avait pas été
«ensuite au sujet de la publication
par le département d'Etat des docu-
ments de la conférence de Yalta , a dé-
claré, jeudi , M. James Hagerty, se-
crétaire de presse à la Maison-Blanche.
De même, a-t-il ajouté, le président
Eisenhower n 'avait pas étudié les do-
cuments publiés , avant leur remise aux
journalistes. En fait , a déclaré le secré-
taire de presse, le président n'a ja-
mais examiné ces documents, et la dé-
cision de les rendre publics « relevait
entièrement de la compétence du dé-
partement d'Etat ».

McCarthy demande
que les Etats-Unis dénoncent

l'accord de Yalta
WASHINGTON , 17, (Reuter). — Le

sénateur McCarthy a déposé au Sénat
un projet de résolution sommant le
président E isenhower de dénoncer l'ac-
cord de Yalta signé avec la Grande-
Bretagne et l'U.R.S.S.

ALLA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 20 h. précises

Audition d'élèves de piano
de MUe DAISY PERREGAUX

avec le concours de
Mme M. WERMEILLE , professeur de
violon, et son petit orchestre d'élèves

M. RICHARD LOEWER, poète
ENTRÉE LIBRE

CHAUMONT et GOLF HOTEL

TOUS LES MERCREDIS
ET VENDREDIS : RA6LETTE

Tél. 7 81 15

BEAU-RIVAGE

Soirée aux chandelles
avec l'orchestre
Nullo Pagin

BIJOUTERIE MATTHEY
fermée samedi 19 mars

A BERLIN-OUEST, M. Cari-Hubert
Schwennicke, président de la section
berlinoise des démocrates libres, a été
l'objet d'un attentat manqué.  Un paquet
d'explosifs a sauté dans son bureau.



Le régime des eaux
du Jura

Un comité d ' in i t ia t i ve
est constitué à Berne

.leudi après-midi s'est tenue à Berne
une assemblée convoquée par M. Mill-
ier, conseiller national à Aarberg. De
nombreuses personnes des régions ri-
veraines des lacs jurassiens y assis-
taient. Parmi la délégation neuchàte-
loise, on notait la présence de MM. J.-L.
Barrelet, conseiller d 'Etat, Rosset, con-
seiller national , P. Rognon et F. Mar-
tin , conseillers communaux de la ville
de Neuchàtel , ainsi que de plusieurs
membres de l'Association intercanto-
nale de défense des riverains et usa-
gers des lacs jurassiens .

Après divers exposés , il a été décidé
de créer un comité d'initiative pour la
deuxième correction des eaux du Jura ,
ainsi que des comités cantonaux. Pomr
constituer le comité du canton de Neu-
chàtel , il a été fait, appel à M. Jean
Ott , président de l'Association inter-
cantonale récemment fondée à Neuchà-
tel.

Lu trésorerie américaine augmente
les droits de douane sur les montres

destinées au surempierrage

Un nouveau coup p orté à l 'horloge rie suisse

WASHING TON , 17. — Le dé par-
tement de la trésorerie communique
of f ic ie l lement  ce qui suit :

« Après avoir étudié soigneusement
les mémoires qui lui avaient été sou-
mis, le bureau des douanes a décidé
que certains mouvements de montres
importés, préparés spécialement pour
le surempierrage , devaient être con-
sidérés, pour le calcul des droits de
douane, comme contenant des subs-
tituts de pierres. En vertu du tarif
Act, les substituts de pierres sont
considérés comme des pierres en ce
qui concerne le marquage et les
droits de douane.

La décision deviendra
effective dans 90 jours

La décision deviendra effective 90
jours après sa publication dans la
feuille hebdomadaire de publication
des décisions de la trésorerie. Elle
sera applicable aux importations de
mouvements de montres dédouannées
par les bureaux compétents améri-
cains.

Cette proposition concernant, le
surempierrage a été publiée dans la
Feuille officielle du 14 janvier 1955.
Les parties intéressées furent alors
invitées à soumettre leur point de
vue et leurs arguments. La décision
prise a été publiée le 16 mars. Elle
affecte donc les mouvements impor-
tés munis du dispositif appelé « duo-
fix » ou de contre-pivot en métal
préparé spécialement pour faciliter
le surempierrage par l'adjonction de
pierres dans les mouvements après
l'importation de ceux-ci. »

Le communiqué  ajoute que la déci-
sion prise concerne uniquement
l'aspect technique de la question ,
c'est-à-dire, l ' interprétation légale
des dispositions du tarif douanier
concernant, le marquage et la fixa-
tion des droits.

Ainsi donc , en vertu de la déci-
sion prise par l'administration amé-
ricaine des douanes , un mouvement
de montre  contenant jusqu 'à dix-
sept pierres et muni des contre-
pivots pour le surempierrage (en
d'autres termes, les mouvements  sur-
ompierrés) , devra acqui t te r  désor-
mais un droit de douane de 10 dol-
lars 75, alors que jusqu 'ici , ce droit
était celui qui est appliqué aux
woKwwwin iiimiwwKmMiHmiwiWMown
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mouvements de dix-sept pierres et
moins, c'est-à-dire 3 dollars 85.

Les représentants des importateurs
américains de mouvements suisses,
des fabricants suisses d'horlogerie,
et enfin le gouvernement suisse, se
sont opposés énergiquement à cette
nouvelle classification concernant le
surempierrage. Des représentants de
la Suisse firent valoir qu 'une déci-
sion visant à modifier la réglemen-
tation douanière serait un nouveau
coup porté à la Suisse, après l'aug-
mentation des droits de douane dé-
crétée récemment, par le président
Eisenhower (augmentation qui est
de 50 %, comme on le sait).

Mise au point
de la Fédération horlogère

BIENNE , 17. — La Fédération
suisse des associations de fabri -
cants d'horlogerie (F. H.) com-
munique :

Le département américain dm trésor
vient de prendire une décision tarifaire
qui empêchera pratiquement lies im-
portateurs américains d'ajouter des
pleures aux mouvement s de montres
achetés en Sutsise. A ee propos, il con-
vient die faire urne nette mise an point :

1. L'industrie horlogère suisse n 'a Ja-
mais considéré le surempierrage com-
me une solu t ion idéale. Elle préfère que
nul ne touche après coup à ses pro-
duits. Dans cet esprit, elle a longtemps
interdit à. ses clients d'augmenter le
nombre de rubis en raison des dif-
ficultés techniques présentées par cette
opération;

2. En automne 1954, des milieux amé-
ricains attirèrent notre attention sur le
fait que l'interdiction de surempierrage
tombait sous le coup de la législation
antitrusts des Etats-Unis . Pour mettre
fin à cette situation juridique jugée in-
tenable aux Etats-Unis, l'industrie suis-
se s'est résolue à. modifier sa réglemen-
tation. Les progrès réalisés dans le do-
maine technique , lui permirent de pro-
céder à cet assouplissement sans com-
promettre la qualité de ses produits;

3. L'actuelle décision tin département
du Trésor souligne l'acharnement avec
lequel les protectionnistes d'Outre-océan
s'Ingénient a entraver l'activité normale
fle notre Industrie. Quand nous ne vou-
lons pas du surempierrage, on nous me-
nace des foudres de la législation anti-
trusts . Quand nous le tolérons à la
demande de nos clients américains, on
grève cette opération fle taux si éle-
vés qu 'elle perd toute raison d'être;

4. La récente décision du département
du Trésor ne s'attaque pas au principe
du surempierrage. Elle se borne à sévir
contre les solutions spécifiquement suis-
ses données h ce problème technique;

5. L'addition de pierres n 'a Jamais eu un
Uen quelconque avec la hausse des droits

fle douane autorisée , en juillet 1954,
par le président Eisenhower. Les mouve-
ment suisses destinés au surempierrage
acquittaient de toute manière les taxes
augmentées fle 50 % par le chef fle la
nation américaine. Le seul but était
d'éviter la taxation , en vigueur depuis
le début du siècle, sur les montres comp-
tant plus de 17 pierres. Prétendre que
le surempierrage visait à contourner les
obstacles élevés sur notre route, en juil-
let , comme on l'a fait aux Etats-Unis et
aussi en Suisse, est donc une pure ca-
lomnie ou la preuve d'une ignorance
complète de la réalité.

Pour l'ensemble de ces raisons, la
décision du département du Trésor
vient, sans raison valable, allonger la
liste des mesurées prises a'ux Etats-
Unis pour réduir e par tous les moyens
les ventes de niotre industrie horlogère.

L'interdiction de surempierrage por-
tera une nouvelle atteinte aux échanges
américano-suisses et ., empêchera nos
horlogers de lut ter  à armes égales avec
leurs concurrents américains. Même sans
tenir compte des intérêts matériels en
jeu , on ne peut que déplorer vivement
une pareille évolution.

Le Conseil de ville
approuve à son tour

la création de sections
de classes françaises

f  RÉG1Q1MS DES LACS
~ 
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(c) Après avoir entendu un rapport de
M. Baïuimgartoer, ma ire et directeui r des
écoles , sur te résultat positif obtenu
enf in  au sujet des études gymnasinles
des élèves romands, le Conseil de ville
a voté dans sa séance de jeudli soir, la
déclaration su ivante  :

1. Le conseil de ville prend acte de la
décision du , Conseil municipal , du 11
mars 1935, portant création de sections
de classes françaises dans le cadre du
gymnase actuel .

2. Le Conseil de ville attend du Con-
seil municipal et fle la commission du
gymnase qu 'ils prennent , dans un esprit
de saine collaboration , toute mesure
propre à garantir aux élèves des deux
langues une formation gvmnasiale com-
plète.

3. Comme par le passé, la création
d'un gymnase français autonome de-
meure l'objectif à atteindre , la solution
intervenue n'étant qu 'un premier pas.

AUX MONTAGNES
¦̂ ni . -i . — — —,

LA CHAUX-DE-FONDS
Retour de l'hiver !

(c) Dos le début de l'après-midi de
jeudi , la neige s'est mise à tomber ; dans
la soirée, elle avait pris pied. La ville a
repris sa physionomie d'hiver .

LE LOCLE

Deux ouvriers font une chute
de 12 mètres

(c) Hier après-midi , deux ouvriers des
services industriels avaient dressé une
échelle Majirus à lia rue du Jardin ,
pour réparer une lampe. Pour une cause
quie l'enquête établira, l'échelle versa
sur le côté gauche , ent ra înant  les deux
hommes dans sa chute. L'un tomba sur
la chaussée, tandis que le second alla
choir sur la terrasse de la succursale A
des fabriques d'assortiments réunies.
Après avoir reçu les soins des samari-
tains de cette fabrique et dl'um méde-
cin , les deux ouvriers fu rent transpor-
tés à l'hôpital. Alors que l'un quittait
cet établissement hier  soir déjà , l'autre
plus gravement atteint dams la région
des reins et de l'abdomen, restait  en
observation. On ne peut actuellement
se prononcer sur son état. Son collè-
gue, qui tenait un boulon dams sa bou-
che, a eu les dents cassées, l'arcade
sourciiière fendue et d'autres blessures
superficielles.

(c) Les groupes I et III des premiers
secours ont été alertés, jeudi à 15 h.,
pour combattre un début d'incendie
dans le local de chauffage de Dixi II.
Or, il ne s'agissa it que d'un important
refoulement de fumée.

Alerte à Dixi

CHR ONIQ UE RÉGIO NALE Madame et Monsieur Charles Augsburger, à Bienne ;
Madame Fernand Girard , à Boudry, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Roland Walther , à Gelterkinden ;
Mademoiselle Mathi lde Rindlisbacher , à Serrières ;
Madame Alice Ortlieb , à Neuchàtel , ses enfants et petits-enfants ;
les enfants  et petits-enfants de feu Madame Sophie Opitz , en

Allemagne ;
Madame Emile Graupmann , à Corcelles , ses enfants et petite-

fille ;
Madame Arthur F/iebenbereer. a la Chaux-de-Fonds, ses enfants

et petit-fils ;
Mademoiselle Hélène Eichenberger, à la Chaux-de-Fonds,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles RINDLISBACHER
leur cher papa, grand-papa , frère , beau-frère, oncle et parent, en-
levé subitement à leur affection à l'âge de 82 ans.

Boudry , lfi mars 1955.
Ne me retardez pas. puisque l'Eternel

a fait réussir mon voyage ; laissez-moi
partir et que J'aille vers mon Seigneur.

Genèse 24 : 56.
Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le samedi 19 mars 1955,

à 13 heures.

Sur Toi je me repose.
O Jésus mon Sauveur,
Faut-il donc autre chose
Pour un pauvre pécheur ?

Monsieur Max Challandes et ses en-
fants, Gisèle et Albert, à Engollon ;

Monsieu r Georges Challandes , à Fon-
taines ;

Monsieur et Madame G .-Maurice Chal-
landes et leurs enfants , à Fontaines ;

Monsieur et Madame René von
Allmen-Cballan'dcs et leurs enfants , à
Malvilliers ;

les familles Muller , Bangerten , à
Berne, à Ostermundigen et à Berthoud ;

les familles Challandes , à Fontaine-
melon , à Peseux et à Saint-Biaise ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur d'annonce r
à leurs parents, aimis et connaissances
le départ pour le ciel de leur chère et
regrettée épouse, maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente ,

Madame

Hanna CHALLANDES
née MULLER

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
mercredi , après une courte maladie,
dans sa 43me année.

Engollon , le lfi mars 1955.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent au Seigneur.
Apoc. 14 : 13.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
19 mars, à Fontaines.

Culte au temple d"Engnllon à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre fle faire part

—a—¦————I
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I " "̂ "jr  ̂ Le Conseil communal
|=5|HJ|||=jp de Boudry a le drmlo ti-
~~^5_.? îp reux devoir de faire part¦̂a  ̂ du décès de

Monsieur

Charles RINDLISBACHER
chef de l'Office communal des cultures.

Il conservera de ce collaborateur dé-
voué le meilleur des souvenirs.

Boudry, le 17 mars 1955.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Henri Grivel-Rosselet , à
Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Albert Grivel-
Moll , à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Jean Bkun-Gri-
vel, à Arbon ;

Madame et Monsieur Gaston Grivel-
Rognon et leur fils Charles-Henri, à
Fontalnemelon ;

Madame et Monsieur André Grivel-
Perr.in , à Neuchàtel ;

Madame Anna Godel-Grivel et ses en-
fants, à Lausanne ;

Mesdames Emma et Marguerite Ros-
selet et leurs enfants ,  aux Brenets ;

Monsieur Lucien Binniger, à Fontai-
nenielon ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
dm d'écès de

Monsieur Henri GRIVEL
caporal de gendarmerie retraité

leur bien-aimé éipoux, père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, ami et col-
lègue, que Dieu a repris à Lui dans sa .
83me année , après quelques jours de
maladie , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchàtel , lie 17 mars 1955.
Domicil e mortuaire : hôpital de la

Providence.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 19 mars 1955, à 17 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres du Chœur mixte l' t Au-
rore » de Boudry sont info rmés du dé-
cès de

Monsieur

Charles RINDLISBACHER
membre fondateur et ami de la société.

Les messieurs sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu samedi
19 mars, à 13 heures, à Boudry.

Le comité.

Le comité de la Société du battoir de
Colombier a le pénible de\-oir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Charles RINDLISBACHER
membre fondateur et membre d'honneur
de la société.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
19 mars, à 13 heures.

Le Syndicat neuchâtelois d'élevage du
cheval a le pénibl e devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Charles RINDLISBACHER
son dévoué gérant et secrétaire et les
prie d'assister à son ensevelissement.

Le Collège des anciens de Boudry a le
douloureux devoir d'annoncer le décès
de son doyen

Monsieur

Charles RINDLISBACHER
membre fidèle et dévoué, enlevé à l'af-
fection de tous le 16 mars 1955.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
samedi 19 mars 1955, à 13 bennes. Culte
au domicile mortuaire à 12 h. 30.

Comité de bienfaisance
Le comité de bienfaisance a le devoir

d'annoncer le décès de son cher et
dévoué caissier ,

Monsieur

Charles RINDLISBACHER
L'ensevelissement aura lieu le samedi

19 mars 1955 à 13 heures.
Boudry, le 17 marrs 1955.

IA VILLE 

Le concours de français
« Marcel Godet » 1955

Hier après-m idi, s'est déroulée au
grand auditoire du collège des Ter-
reaux la séance de remise des prix
du concours « Marcel Godet » 1955.
On sait que cette épreuve, organisée
pour la troisième fois par l'Institut
neuchâtelois, vise à entreten ir parmi
les élèves de nos écoles l'intérêt pour
leur langue maternelle, pour son res-
pect, sa défense et son illustration.

L'auditoire juvénile qui entourait les
lauréats montra, hier, que si la gram-
maire ne le passionnait guère, la lan-
gue française trouvait en lui un ser-
viteur enthousiaste, ce qui nou s fut ré-
vélé par le dialogue engagé entre M.
Maurice Neeser, président de l'Institut,
et les élèves présents. M. Neeser présida
la séance, à laquelle participaient M.
Numa Evard , premier secrétaire du
département de l'instruction publique,
qui représentait le conseiller d'Etat
Clottu, retenu, à Borne, par les Cham-
bres, les directeurs dies écoles secondai-
res et classiques du canton, le jury
du coimcouirs et lies maîtres de classes
des lauréats.

Le président du jury, M. Eddy Bauer,
expliqua ensuite comment le con-
cours avait été conçu. 11 visait à dres-
ser le bilan des conmaissa'nices en fran-
çais des élèves de 4me classique et
2me moderne et comprenait unie ré-
daction — le résumé sous foirm e nar-
rative d'uine scène des « Fourberies de
Scapin » — et des questions grammatica-
les (explications de mots, définition de
gallicismes, etc.) Les notes maximums
étaient 60 pour la rédaction et 68 poul-
ies questions, au total 128.

M. Bauer commenta avec science les
résultats de l'épreuve et en tira d'in-
téressantes conduisions. Les copies des
concurrents reflétaient le dévouement
et la compétence des maîtres d'une
part et montra ienit aussi l'évolution ra-
pide que suivent les connaissances en
une époque où la lecture cède du ter-
rain devant les sparts , la radio et le
cinéma.

Ce fut finalement la proclamation
des noms des lauréats, qui sont les
suivants :

Section classique : 1. J.-Pr . de Cham-
brier, Neuchàtel ; 2. Marcel Thlébaud , la
Chaux-de-Fonds; 3. François Siegrist,
Neuchàtel; 4. Philippe Vuilleumier, la
Chaux-de-Fonds; 5. Francine Boillod, le
Locle.

Section moderne : 1. Anne - Marie
Schaad , le Locle; 2. Jacques Simon, Fleu-
rier; 3. Monique Schmidt, Neuchàtel;
4. Roland Charrère, Fleurier; 5. Louise
de Pourtalès, Fleurier.

Les notes obtenues par les lauréats de
la section classique vont de 112 à
108,5 et celles de la section moderne
die 106 à 101.

Après la lecture pair les dieux pre-
miers lauréats de leur travail de ré-
daction , M. Bauer .remit aux heureux
« gagnants » des prix sous forme de li-
vres, sous les applaudissements d'un
public émiinem ent sportif, si l'on nous
permet ce qualificatif dan s la rela-
tion, non d'un match, mais d'urne séance
en l'honneur de la languie française...

D. B.

Monsieur et Madame
William Berger et Alain ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Christian et Bernard
Le 18 mars 1955

Cortaillod Clinique du Crêt

Le Docteur et Madame
Pierre-M. BOREL ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Laurent
Neuchàtol , le 17 mars 1955

Hôpital Pourtalès Maternité

Monsieur et Madame
Claude PHRSOZ - GALLAND ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Dominique - Claude
17 mars 195S

Genèva Avenue Weber 5

Madame et Monsieur
Marcel SCHOPFER - HEG'KNrTHALER
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Christine
17 mars 1955

Maternité La Coudre

Monsieur et Madame
Jean-Pierre TSOHIRR.EN et leur petit
Jean-Denis ont ia très grande Joie
d'annoncer la naissance de

Pierre-Emmanuel
Maternité Charmettes 3S

L'aménagement
de l'aérodrome

des Prés d'Areuse
va débuter

VIGNOBLE 

Comme nous l'avons annoncé briè-
vement, le Syndicat d'initiative pour
unie place d'aviation aux Prés d'Areuse a
acquis maintenant tous lies terrains
nécessaires à l'exploitation d^un champ
d'aviation.. En effet , die nouvelles sous-
criptions ont rendu possible l'élabora-
tion d'un plan financier complet.

Plus rien nie s'oppose dès lors à ce
que les travaux commencent. La cons-
truction des hangars va être entre-
prise prochainement. Quelques soumis-
sions doivent encore pa'rvenir au Syn-
d ica t avant que le premier cou p de
pioche soit donné.

Le recoiurs pendant devant le Tribunal
fédéral n 'aura plus d'influence sur le
départ des travaux, car il touche essen-
tiellement à la procédure de sanction
des plans par la commune de Boudry.

Signa lons d'autre part qu 'un particu-
lier a accru is à proximité du terrain
du F.-C. Colombier et à l'est de l'aéro-
drome une parcelle de 8000 m2 sur la-
quelle il fait construire un hippodrome
qui abritera une vingtaine de che-
vaux.

Les membres de la section de Neu-
chàtel de la Soc iété suisse des offic i ers
ont assisté mercredi soir, à l'hôtel Ter-
nrinus, à une séance de cinéma ' au
cours de laquelle ont été présentés qua-
tre films tirés des archives die l'armée
française et mis à disposition par le
comman da nt Chiet-pe , président die l'As-
sociation des officiers de réserve en
Suisse. Ces films avaient pour sujet
l'armement moderne français , les pro-
totypes aériens , les problèmes indochi-
nois et « Cent ans de gloire » , évoca-
tion historique tournée à l'occasion du
centenaire de la médaille mili taire.

Cette séance d'un g ran d intérêt était
présidée par le colonel G. Dubied, pré-
sident de la société.

Des films sur l'armée française
présentés à nos officiers

Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, e* je vous
donnerai du repos.

Matth. 11 : 28.
Monsieur et Madame Emile Berger-

Véluzat et leurs enfants Denis et Claire-
Lise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Madame

v veuve Emile BERGER
née Rosa MARTHALER

leur très chère maman, grand-maman,
parente et amie , emlievée a leur affection
dans sa 7âme année .

Neuchàtel, 16 mars 1955.
(Parcs 451

L'ensevelissemen t , sans suite, aura
lieu samedi 19 mars, à 15 heures.

Culte pour la famil le  au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mon âme. bénis l'Eternel. Ps 103 : 1.
C'est en Dieu que mon âme se confie.

de Lui vient mon salut Ps 62 : 2.

Monsieur et Madame Max Roulet et leurs enfants Suzanne,
Hélène, Georges, Willy, à Elisabeth-Ville, Afrique du Sud ;

Monsieur et Madame Edy Roulet et leurs enfants, John , Fleur,
Antoinette, à Nkana , Afrique du Sud ;

Monsieur et Madame Eric Roulet et leurs enfants, Norma, Alvina,

I 

Yvonne , Jennifer, à Glascow, Ecosse ;
Madame et Monsieur Ernest Joubert-Roulet et leurs enfants,

John , Paul, à Brokenhill, Afrique du Sud ;
Madame Juste Bouchet-Roulet , ses enfants et petits-enfants, à

Saint-Aubin ;
Mademoiselle Marie Roulet , à Saint-Imier ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Alfred Roulet,

les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Jules Pellaton-Roulet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances du

décès de

MONSIEUR JOHN ROUIET
ancien missionnaire

que Dieu a repris à Lui, dans sa 80me année.
Saint-Imier, le 16 mars 1955.

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 19 mars, à 14 heures ,
au crématoire de la Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille au domicile mortuaire : rue du Midi 2,
à Saint-Imier, à 13 heures.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire
Le présent avis tient lieu de lettre de fab-e part

POMPES FUNÈBRE S
HENRI ARRIGO

P E S E U X  - Rue de Neuchàtel 37
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

La Section de Neuchàtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Edmond SCHORPP
père die Mademoiselle Marguerite
Schorpp, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour
à Prilly.

Le comité.

L' université nous communique :
Le Sénat de l'université, dans sa

séance du 3 mars, a élu M. Charly
Guyot, professeur à la faculté des let-
tres, recteur pour les années universi-
taires 1955-1056 et 1956-1957.

Le nouvea u recteur entrera en fonc-
tion le 15 octobre 1955.

M. Charly Guyot
élu recteur de l'université

MARIN

(c) Mercredi soir , profitant de l'absence
de ia propriétaire , deux individus ont
pénétré pur  ef f rac t ion  dans l ' immeuble
de Mme Spencer-Jeanrenaud en cassant
une vitre d'une porte au sous-sol. Ils
essayèrent, sans succès, de forcer une
porte donnant  accès au rez-de-chaussée.
Ils s'en allèrent en emportant quelques
bouteilles de vin.

L'enquête de la sûreté a permis
d'identifier les deux mal faiteiuirs et l'un
d'eux aurait été arrêté jeudi matin
près de Morat.

Un cambriolage

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
En faveur de nos écoles

(c) Les séances cinématographiques
donnnées mercredi , en matinée et en
soirée, par M. André , animateur du ci-
néma scolaire, ont obtenu un succès
complet.

Une somme de 100 fr. a été versée
au fonds des courses scolaires.

FLEURIER
Plus de visites à l'hôpital

(c) En raison de la grippe, la direction
de l'hôpital a interdit les visites aux
maiades jusqu 'à nouvel avis.

Le comité de 1a Société fraternelle
de prévoyance, seetton de Neu chàtel , a
le regret de faire, part à ses membres
du décès de

Madame Rosa BERGER
membre actif.

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 4me
page.

LES SPECTACLES
Volt Geilcr et Walter Morat h
Cet excellent couple de fantaisistes

mous est reven u mercredi soir ; c'est de-
vant un public relativement nombreux
quie se déroulèrent les variétés amu-
santes, souvent spirituelles , d'un bon
programme. Chez ces artistes la syn-
chronisation des gestes, de la. mimi-
que, de tous les jeux de scène est si
intime, tout coule à un rythme si en-
traînant, que les tj pectateuirs ne seraien t
jamais las de les voir et revoir. Comme
il sied dans un tel genre, l'on entend ,
entre les numéros, des monologues de
Puai, de l'autre, dies charges, des bla-
gues bien placées, de la vie des Hel-
vètes 1955; ce sont d'agréables entre-
mets , que le public savoure, la bouche
grande ouverte par le rire, et ravis de
la sauce piquante recouvrant le tout.

Que citer en premier ? La folle pan-
tomime d'une scène des premiers jours
du cinéma muet , pair exemple, la gesti-
culation effrénée du couple, son ma-
quilllage outnincier , sa mimique affolée;
c'était un sketch brill an t , d'une  veine
burlesque excellente. Un autre tableau,
dans le feu , les cris, les exclamations
viole n tes de la langue italienne • Qui
Toni, qui Maria », avait  une  verve mé-
ridiona le des meilleures. Dans «Samba»
nous fûmes introduits dans une maison
que, par un pudique euphémisme, l'on
nomme die tolérance ; nou s pû-
mes assister là à um « strip-tease » mo-
deste et à une charge comique d'un
provincial soulagé de tout son argent !

Seule, Voli Gciler donna des « Mé-
moires • die vieille grandie coquette, avec
sa belle .maîtrise dans la diction , le
maintien et les effets comiques natu-
rels dont elle est prodigue. D'autres ta-
bleaux , comme ¦ Festival » furent ap-
plaudis très fort. Costumes , chapeaux ,
et coiffures étaient ch oisis avec un
goût ra f f iné, et l'on répétera ce que
l'on a dit déjà l'an passé, à savoir que
îles cheveux, que l'art de Voli Geiler.
de lies disposer autour de sa tète, va-
lent à eux seuls un long poème, si l'on
ose dire. L'excellent pianist e C. Wim-
mer fuit un parfait agent die liaison
musicale.

M. J.-O.


