
Le p étrole est trop cher
La parole est aux consommateurs

La commission économique pour
l'Europe (C.E.E.) a enterré en dix
minutes le rapport des experts sur
«le prix des produits pétroliers en
Europe ». Pourtant les conclusions
de cette étude étaient de nature à
soulever un vaste débat.

Les experts démontrent en parti-
culier que l'Europe paye son pé-
trole trop cher; que les huit gran-
des compagnies pétrolières . mon-
diales sont hautement intégrées
depuis la production jusqu'à la co-
lonne d'essence et jouissent d'un
véritable monopole; que leurs prix
ne sont pas justifiés logiquement;
que les raffineurs indépendants ne
peuvent pratiquement « tourner »
qu'en aliénant leur indépendance;
et nous en passons.

D ne s'est trouvé qu'un délégué,
à Genève, celui de l'Ukraine, pour
demander que le rapport fasse l'ob-
jet d'un examen attentif ; mais son
intervention n'était dictée que par
des soucis d'ordre politique : il fal-
lait que la Russie puisse jouer le jeu
des « capitalistes » sans trop se com-
promettre, en laissant la porte ou-
verte à une discussion éventuelle,:.. "

L'U.R.S.S. est en effet une grande
productrice de pétrole ; elle en ex-
porte même, à des prix qui ne sont
que peu inférieurs à ceux de l'Oc-
cident. Elle a donc fait cause com-
mune avec les grandes puissances
pétrolières occidentales pour éviter
une baisse des prix qui aurait creu-
sé un trou profond dans sa balance
commerciale.

X X X
Les huit grandes compagnies pé-

trolières occidentales réalisent un
bénéfice estimé à 2 millions et demi
de dollars par jour, grâce au prix
de production extrêmement bas au
Moyen-Orient. Les prix mondiaux
du pétrole sont en effet fixés sur la
base du coût de production maxi-
mum aux Etats-Unis, qui est beau-
coup plus élevé.

Or, le pétrole du Moyen-Orient
forme.le 90 % des importations euro-
péennes. S'il était vendu au prix de
0,50 dollars le baril (1) comprenant
le coût de la production et une mar-
ge normale de bénéfice, l'Europe
pourrait économiser 800 millions de
dollars par an et la Suisse dépense-
rait 65 millions de francs de moins
par année pour le pétrole brut qui
lui est nécessaire. Compte tenu des
frais de transport et de raffinage, le
prix de l'essence à notre frontière
pourrait être abaissé de 3 à 4 cen-
times par litre...

Mais les grandes compagnies pé-
trolières vendent leur or liquide aux

environs de 3,40 dollars le baril,
qu'il provienne des Etats-Unis, du
Venezuela, du Mexique ou du
Moyen-Orient.

X X X
L'U.R.S.S. qui est le troisième pro-

ducteur de pétrole du monde, sou-
tient cette politique de prix élevés.
L'Angleterre, la France et la Hol-
lande ne sauraient également renon-
cer aux recettes tirées du pétrole.
Les Etats-Unis, qui groupent à eux
seuls cinq grandes compagnies, joi-
gnent à cet argument financier des
raisons politiques. Le gouvernement
de Washington considère que les re-
devances énormes payées aux pays
arabes pour l'exploitation des gise-
ments sont un facteur important de
la guerre froide, car elles permet-
tent à ces nations de se développer,
en un mot de renforcer le camp oc-
cidental. Par-dessus le marché, la
campagne électorale républicaine qui
a amené M. Eisenhower au pouvoir
a été financée en grande partie par
les compagnies pétrolières. Il est des
liens qui ne se rompent pas.

De leur côté, les pays arabes n'ont
aucun intérêt à une baisse des prix.
En plus de la redevance de base de

. 23 cents par baril, ils reçoivent la
moitié des énormes bénéfices réali-
sés, par les grandes compagnies.^

X X X
L'Europe continuera donc à payer

son pétrole trop cher. Les produc-
teurs ont gagné la partie à Genève.
Mais bien que l'affaire soit classée,
il faut que les consommateurs eu-
ropéens fassent entendre leur voix,
par l'intermédiaire de leurs gouver-
nements.

La Suisse, qui « perd » 65 millions
de francs par an à ce jeu , pourrait
soumettre le problème à l'Organisa-
tion européenne de coopération éco-
nomique, ou même demander direc-
tement des explications aux Etats-
Unis, champions décidément d'un
curieux libéralisme.

Jean HOSTETTLER.
(1) Le pétrole est coté par baril de

158,998 litres. Sept barils de pétrole
brut = 1 tonne.

C'est dans le calme, samedi
qu'ont manifesté à Bruxelles
près de 100.000 catholiques

- LA QUESTION SCOLAIRE EN BELGIQUE -

A part quelques accrochages avec la police
la foule s'est bornée à conspuer le gouvernement

Vifs incidents dans plusieurs villes de province
BRUXELLES, 27 (A.P.P.). — La grande manifestation de protestation

contre la politique scolaire du gouvernement, organisée par les catholiques,
s'est déroulée dans le centre de Bruxelles, officiellement, samedi de midi à
15 heures. A 15 heures, l'ordre de la dislocation a été donné par les diri-
geants du comité pour la défense des libertés démocratiques, et des ballons
ont été lâchés dans le ciel, signal convenu pour ordonner aux manifestants
de se disperser.

La manifestation a donc eu lieu,
malgré l'interdiction. Elle s'est dérou-
lée sans Incident grave. Elle ne s'est
heurtée à aucune contre-manifestation;

Conformément à leurs consignes, les
catholiques se sont concentrés pro-
gressivement et insensiblement dans le
centre de la ville.

Au moment où leur foule est deve-
nue tellement dense qu'on ne pouvait
pratiquement plus circuler, ils ont com-
mencé à pousser des cris et à se for-
mer en cortège.

Bonne entente entre les
gendarmes et les manifestants !

La gendarmerie a vite compris qu 'il
serait vain et dangereux de prétendre
disperser une telle foule de façon radi-
cale. Sa tactique a donc consisté à sé-
parer le cortège en tronçon , à canali-
ser les manifestants et à maintenir au
large les renforts qu 'ils pourraient re-
cevoir des quartiers périphériques.

Dans l'ensemble, les catholiques ont
fait preuve de bonne volonté : ils ob-
tenaient satisfaction dans la mesure
où on les laissait occuper pacifique-
ment le centre de la ville, leurs cortè-
ges effectuant une série de mouve-
ments de va et vient entre les points
neutralisés et solidement tenus par la
police . Les manifestants n'ont pas es-
sayé de rompre les barrages.

Notons <pu 'à 14 heures, um cortège,
précédé par M. Théo Lefèvre, président
du parti social-chrétien, se dirigea vers
la gare du Midi. Arrêté pair um barra ge
de gendarmes , le député s'avança seul
vers eux et parlementa avec l'officier
qui les commandait , lui promettant ,
s'il les laissait passer, d'ordionmer la
dislocation du cortège.

L'officier de gendarmerie ayant ac-
cepté cette proposition , la fouie des
manifestants  aipplawdit chaleureusem ent
les fiendairmes.
(Lire la suite en l ime page)

LE CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE
A VOTÉ LES ACCORDS DE PARIS

À UNE SERIE DE MAJORITES « CONFORTABLES »
» •  

¦¦
¦ "

'
.

Il ne manque plus maintenant aux traités que la signature
du président René Coty

TOUS LES AMENDEMENTS ONT ÉTÉ REJETÉS
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Ainsi que l'avaient demandé MM. Edgar Faure et Antoine Pinay, les

accords de Paris, déjà votés par l'Assemblée nationale le 30 décembre der-
nier, ont été adoptés sans modification ni amendement, à l'aube d'hier
matin , par le sénat, à l'issue d'un débat qui a duré quatre jours et une
nuit. Il ne leur manque plus, pour entrer en vigueur, que la signature du
nrésident de la rénublioue.

Le texte cap ital , celui autorisant le
réarmement allemand , a été acquis à
une majorité confortable : 184 sénateurs
s'y sont ralliés , 110 s'y sont opposés ,
34 se sont abstenus. La majorité favo-
rable à une contribution militaire alle-
mande à la défense de l'Occident a été
de 57 % des inscrits au Conseil de la
république. Elle avait été de 46 % à
l'Assemblée nationale.

Les trois autres protocoles ont été
adoptés à des majorités beaucoup plus
larges que celui relatif au réarmement
allemand. L'entrée de l'Allemagne à
l'OTAN a été votée par 200 voix contre
114, la fin du régime d'occupation par
234 voix contre 75, et l'accord franco-
allemand sur la Sarre par 217 voix con-
tre 92.

Neuf scrutins en quatre heures
Le sénat a voté neuf fois entre 1

heure et 5 heures du matin : cinq fois
pour rejeter les amendements ou arti-
cles additionnels , dont l'acceptation au-
rait provoqué une seconde lecture à
l'Assemblée nationale , et quatre fois
pour adopter les prot ocoles qui com-
posent l'ensemble des textes connus
sous la dénomination générale de « ac-
cords de Paris ».

L'intervention de M. Faure
La phase ultime de cette longu e con-

troverse parlementaire — très longue en
effet , puisque son origine remonte à
ootobre 1950, date à laquelle M. René
Pleven lança l'idée de l'armée euro-
péenne — a été marquée par un dis-

Lire en page 8 :

Le statut sarrois,
base de coopération

ou château de cartes ?
par Léon LATOUR

cours remarquabl e de M. Edgar Faure.
Le président du conseil a tenu la tri-
bune, samedi, pendant 75 minutes, et
son intervention .écoutée avec une at-
tention paissionnée par les sénateurs,
a pris la forme d'un examen minu-
tieux et détaill é des perspectives diplo-
matiques et militaires en fonction d'un
rejet ou d'une adoption éventuel s des
accord s de Paris.

Un contrat avec le parlement
Avocat éloquent d'une cause dont il

connaît le dossier jusqu'en ses plus in-
fimes détails , M. Faure a terminé som
exposé par une décla ration de politi-
que étrangère à laquelle il a donné la
valeur d'un contrat entre le gouverne-
ment et le parlement.

Cette initiative a fa it sensation, et

Ratifiés mtaintenaint par quatre des sept Ebats qui formeront l'Union euiro-
péenwe occidentale, les accords de Paris doivent être approuvés - encore par '
les parlements luxembourgeois et hollandais , et par le sénat belge. Le Dane-
mark et le sénat américain doivent encore se prononcer sur l'entrée de
l'Allemagne à PO.T.A.N . Mais on peut dire que tous les obstacles sérieux

ont été franchis. '
Voici donc le nouveau visage de l'Europe politique. Excepté la , Suisse, la
Suède et 'l'Irlande , elle se présentera comme un ensemble lié à là fois par
le traité de l'Atlantique nord (O.T.A.N., chiffre 1), l'Union européenne occi-
dentale (U.E.O.), plaiis la Yougoslavie alliée avec divers Etats membres de

l'O.T.A.N . (chiffre 2). . .- ; •
Avec les 12 divisions allemandes (encore à recruter), les effectifs militaires .

de l'O.T.A.N. seront portés à un total de 58 divisions (chiffre 3.),... - , .Les bases aériennes des Etats-Unis en Europe sont indiquées sur notre carte
(chiffre 4), de même que le bloc comimumiste (chiffre 5). ' ,*

comme ladite déclaration en cinq points
allait au-devant des objections formu-
lées à la tribune, elle a, sur-le-champ,
fait  pencher la balance en faveur de la
ratification pure et simple. •

Dans ce texte, dont il sera sans doute
prochainement parlé à la Chambre, Rf.
Faure promet , premièrement, de complé-
ter l'accord franco-allemand sur. ;]a
Sarre par une convention économique
garantissant les droits de la France ;
secondement, de tout mettre en œuvre
pour créer effectivement l'agence des
armements ; troisièmement, de travail-
ler sans relâche à établir un contrôle
efficace et permanent des armements
respectifs des nations membres de
l'Union européenne occidentale ; qua-
trièmement, d'insister auprès des alliés
pour que la solidarité atlantique soit
étendue au domaine politique, et non
pas limitée, comme elle l'a été jusqu 'Ici,
au seul domaine militaire ; cinquième-
ment , enfi n, de provoquer dans Jes plus
brefs délais une conférence à quatre.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime page)

Nouveau succès de la course militaire
le Locle - la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Le Chaux-de-Fonnier Fritz Luthi ;
gagne l'épreuve en 2h. 25' 51"

La septième course commémorati-
ve le Locle-la Chaux-de-Fonds-Neu-
châtel a remporté dimanche un ma-
gnifique succès. Le temps se prêta
à mne telle .épreuve et îles coincur-
reiiitis me siouififirireint nniltamienit de
la chaleur. Plus cle 500 officiers,
sous-officiers, soldats, gardes fron-
tières et polici eins .prirent: le départ .
Celui des catégories I et II ét a it
fixé au Locle, tandis cftue les caté-
gories III et IV partaient de la
Chaux-de-Fonds. Les deux premiè-
res catégories devaient parcourir
30 kilomètres, a>ve:c urne dénivella-
tion de 453 m. Ceux de la Chaux-
de-Fonds ne couvraient que 21 ki-
lomètres, avec uine dén ivellation de
350 mètres. On ne constata qu 'un
infime pourcentage d'abandon , bien
que le parcours très vallonné fut
particulièrement difficile.

Rien ne sert de courir...
Le départ siimuiltané aiu Locile et

à la Chaux-de-Fomds fut donné avec
environ quinze "minutes de retard.
C'est donc à 11 h. 30 que le coup
de pistolet permit l'envol des cou-
reurs. Et si nous d.ison « envol »,
c'est pour bien faire comprendre
que malgré la longueur de l'épreuve,
la major it é dies concurrents n 'hési-
tent pas à courir dès le début . Il est
"rai crue la pénibl e montée du Cr-'t-
du-Locle se charge d'enlever du
zèle à la majorité des coureurs. Au

pointnige que nous avons . effectué
à la Chaux-de-Fonds, les passages
étaient les suivants, après 32 minu-
tes de course : Hans Stiuder ; à 5 se-
condes , Anton Wicki, premier de
la catégorie I ; à 10 secondies, ^Fritj;
Luthi, de la Chaux-de-Fonds ; à' 20
secondes, Nicolas Hauser, le Bras-
sus, etc. Le rest e du peloton, très
étiré, passa à environ 10" minutes
derrière Suider, le vainqueur de
l'an dernier.

Dans le bout de route que nous
avons effectué aux côtés de ,Shidcr ,
celui-ci nous confia qu'il était fer-
mement décidé de récidiver: son
exploit de 1954. Malheureusement
pour lui , une douloureuse cramp e
lui fit perdre de précieuses minu-
tes dans la descente sur Vulam gin.

René JELMI.
(Lire la suite en page sportive

CLAIR-OBSCUR

BILLE T LITTÉRAIRE

par Jean Cocteau
N 'étant point de ceux qui jama is

^firent a]e Cocteau leur idole , j 'ai
été 'doublement séduit pair ce re-
cueil de poèmes qui s'intitule Clair-
Obsour (1). Comme on voit bien là
que si la poésie exige un maximum

. d',art,. elle ne brille nulle part mieux
que là où l'art a su se faire invisi-¦ ble pour la laisser aff leurer dans
son ingénuité première. Ainsi dans
ces vers tout simples :

J'ai trop aimé, J' ai trop souffert
Trop perdu ce qui m'était cher
Je n'en peux plus respirer l'air...

D 'emblée , en parcourant le cycle
de ces poèmes, on sent à quel point
l'exp érience de Cocteau s'est appro-
fondie ; ce n'est plus l 'histrion, ce
n'est plus le prestidigitateur qui,
un mystérieux sourire aux lèvres,
éblouit le spectateur par ses fours
de passe-passe, c'est un homme qui
a vécu, qui a s o u f f e r t , un homme
que la maladie et la p roximité
immédiate de la mort ont mûri et
ennobli. Et il se trouve alors qu 'il
sent renaître en lui la veine lyrique,
et pour la nourrir, il revient à la
poésie du XVIme , à ces beaux vers
réguliers et harmonieux qui conci-
lient si heureusement le chant inté-
rieur avec les plus hautes exigences
de l'art. Ainsi, sans peut-être l'avoir
expressément voulu , M rejoint les
superbes et dramatiques poèmes du
vieux Ronsard comme du vieux
Desportes, ces sonnets où, devant
l'horreur de la mort et de la pour-
riture, le poète une dernière fo i s
s'a f f i rme  et dit sa raison d'être...

Certes , entre le poète chrétien
du XVIme et le poète athée du
XXme , les di f férences abondent ;
et pourtant les ressemblances sont
p lus frappantes encore . Comme ses
prédécesseurs, Cocteau se repent
d' avoir, hélas, trop sacrifié à la
vanité , et c'est avec une mélancolie
douce-amère qu'il dit adieu à tous
les mensonges de ce monde :
Adieu faux paradis éternel palimpseste

Désordre sans amour.
AeHtfu la solitude où je menais ma geste

Dans un univers sourd-
Cette terre après tout n 'était pas ma

[patrie
Mes papiers sont des faux.

Qui parle de squelette à la face pourrie
De suaire et de faux ?

Tout incroyant qu 'il soit, il sait
cependant que sa vraie patrie est
ailleurs. Aussi accueille-l-il la mort
comme une amie, comme une ré-
conciliatrice, messagère de justice
et de réparation :

Belle et douce voilà cette mort qui me
[soigne

' Et sa main dans ma main
Me dit : Ne bouge pas car celui que
• ; ¦'¦ ¦- • ' •' • - ' . [j'éloigne
= -;-- - -  Me rencontre en chemin.

Douce et haute attentive aux ressorts de
[son piège

.1 Pour me prendre vivant .
Je l'interroge-: Mort, après où donc

[irai-je ?
— Où vous étiez avant.

Avant' après ces mots n'ont pas de sens
[pour elle.

Mon Imbécillité '
Vous oblige à les dire ô ma douce ô ma

[belle
Dame d'éternité.

Ces vers, le sentiment les remplit
jusqu'au bord. En sont-vis moins
parfaits ? Non, ils ne le sont que
davantage. En les lisant , on fa i t  de
saines réflexions sur les limites de
certaine théorie moderne qui veut
que la poésie soit avant tout un
« exercice »... Non , la poésie est
d' abord et essentiellement commu-
nion.

Au demeurant, ce poète si poète,
comme on l'aime de s 'e f f o r c e r  mo-
destement de revenir à ce « bien
dit » qui f i t  la g loire de la grande
poésie ' française :
Je ne le prétends pas qu'un jour ma

.. . . . . . [plume atteigne
Aù 'bien dit que l'époque accuse d'être

[Vain
Que-je trouve en mon cœur les chiffres
, : , -: '. . • .. . [de Montaigne

Et la porte d'orgueil par où Malherbe
[vint.

Il ne le prétend pas , et pourtant,
comme H le dit si bien :
Ses prêtres Je respecte et me range au-

[près d'eux.
X X X

Dans ses Dix-sept poèmes écrits à
la craie (2) , Charles Mouchet des-
sine de petits croquis poéti ques.
Notations dont on voudrait qu 'elles
apparaissent un peu moins fuq i t i -
ves , c'est-à-dire qu 'un art plus ' ac-
compli les grave mieux dans la mé-
moire; mais telles quelles f ines  et
d'un goût toujours sûr..

P. L. BOREL.
.:(1) Editions du Rocher , Monaco.(2) Editions « Jeune Poésie », Genève.

1ES ARTS
* Mme Germaine Sevastopoulo, Fran-
çaise mariée à un Grec, décédée récem-
ment à Genève, a' remis au Musée can-
tonal des beaux-arts, à Lausanne, un
magnifique portrait de la duchesse de
Nemours, princesse de Neuchâtel et de
Valangin (1627-1707), par Hyacinthe
Higawi. Le musée possède déjà trois
Bi'gaud, mais aucun n 'a la beauté du
portrait de la duchesse.

Les meilleurs danseurs de l'Opéra de Moscou ont commencé leur tournée
suisse, qui les mène à Genève, Lausanne, Berne, Bâle et Zurich.  Notre
photo : à l'aéroport de Kloten . il"? a t t enden t  que les formalités douanières

soient achevées.

LES BALLETS DE MOSCOU EN SUISSE

millions de tonnes %
i. États-Unis . 300 50
2. Venezuela . . 90 15
3. U.R.S.S. . . 60 (?) 10
4. Koweit . . . .  U 7,3
5. Arabie . . .  43 7,2
6. Irak . . . .  30 5
7. Iran . . . .  30 5

Les principaux producteurs
de pétrole
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Coups de ciseaux
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Les loups sont en marché '
vers les Pyrénées.

LIRE AUJOURD 'HUI



EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ï
Etude d'avocats et notaires cherche

EMPLOY ÉE QUALIFI ÉE
connaissant la comptabilité.  Faire offres sous
chiffres Y. B. 443 au bureau de la Feuille

d'avis.

A vendre à la Béroche (NE )
DOMAINE AGRICOLE

en dessous de 23 poses neuchâteloises
habitation rurale et

CAFÉ RESTAURANT
Entrée en jouissance 1er mai ou époque
à convenir. Reprise éventuelle du ché-
dail et du bétail .

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Henri Schmid , Corcelles-Neuchâtel .Tél. (038) 6 15 43, chargé de la vente ou à
Jean-Pierre Borel , agent d'affaires, Saint-
Aubin (Neuchâtel). Tél. (038) 6 73 67.

CHALET
à vendre, au bord du lac.
S'adresser à l'hôtel de
la Croix-Blanche, Por-
talban.

^ i^lôûêr îûî \^îïîy^îûbord du lac,

petit
appartement

de deux chambres, cui-
sine, confort, bien situé,
vue étendue. Libre tout
de suite. 60 fr. par mois,
chauffage en plus. Pos-
sibilité de travail acces-
soire dans l'immeuble. —-
Adresser offres par télé-
phone (087) 7 29 92.

Belle chambre
avec bonne pension • soi-
gnée , au centre. Epan-
cheurs 8, 3me.
Elève de l'Ecole de com-

merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée, centre, confort.
Tél. 5 20 95.

Je cherche

chambre
meublée ou non

quartier Saint-Nicolas,
Poudrières, Vauseyon,
Parcs. Adresser offres à
Mme R. Rota, Salnt-Nl-
colas 1 a.

On cherche à louer ,
pour le 24 juin ou pour
date à convenir,

APPARTEMENT
de trois pièces, avec ou
sans confort . — Région :
Favarge à Salnt-Blaise.
Adresser offres écrites à
K. C. 292 au bureau de

I la Feuille d'avis.

Belle chambre (con-
fort), bains, eau chaiide.
Boine 22 (Rialto), 2me,
à gauche. Tél. 5 44 46.

Particulier cherche à
acheter, région de Co-
lombier à Saint-Blalse,

MAISON
de deux ou trois appar-
tements, même avec ré-
parations. Faire offres
détaillées avec prix sous
N. K. 395 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambres à un ou
deux lits, au centre ,
bains. Coq-d'Inde 24,
2me, à droite.

A louer belle chambre
Indépendante à, j eune
fille sérieuse. Sud, chauf-
fée. Côte 53. Tél. 5 50 23.

A louer, aux Prises
de Gorgler ,

POUR WEEK -END
MAISON

de quatre chambres
et cuisine, belle si-
tuation. S'adresser à
J.-P. Borel , agent
d'affaires , Saint-Au-
bin (Neuchâtel). —
Tél. (038) 6 73 67.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à bref délai

COMPTABLE
qualif ié

pouvant s'occuper aussi de travaux adminis-
tratifs et commerciaux. Français et allemand
indispensables. Age 25 à 40 ans. Adresser
offres complètes avec curriculum vitœ, copies
de certificats, photographie et indication des
prétentions à la direction de l'ORFÈVRERIE
CHRISTOFLE, PESEUX (Neuchâtel) .

Bon

MENUISIER MACHINISTE
est demandé pour Neuchâtel . Place stable.
Adresser offres écrites à M. O. 448 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
connaissant parfaitement le rayon corsets serait
engagée par maison de la ville. Conditions Inté-
ressantes, emploi stable. — Faire offres détaillées
avec prétentions dé salaire sous chiffres C. O.
449 au bureau de la Feuille d'avis.

BONNE A TOUT FAIRE
est cherchée pour ménage soigné de trois
personnes dans villa, à 5 km. de Lausanne.
Gages Fr. 200.— Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. Offres avec références
à Mme Bernard Amstutz, (la Grange Neuve),
le Mont sur Lausanne, tél. (021) 21 02 75.

La Fabrique d'horlogerie
Ch. TISSOT & FILS S. A., le Locle,
cherche pour son service commercial

SECRÉTAIRE
expérimentée
de langue maternelle française, très
bonnes connaissances de l'anglais et, si
possible, de l'allemand. Travail intéres-
sant et Indépendant demandant beau-
coup d'initiative. - Entrée à convenir.

Entreprise de la ville cherche

employée de bureau
Adresser offres , références et prétentions de
salaire sous chiffres S. N. 444 au bureau de
la Feuille d'avis.

NOUB cherchons un homme de 26 à 48 ans
(de n'importe quelle profession) en qualité de

REPRÉSENTANT
pour visiter exclusivement des agriculteurs. On
offre à un homme capable de très bonnes pos-
sibilités de gain (fixe , provision et frais). Intro-
duction approfondie, perspectives de développe-
ment et appui. Sera suivi avec Intérêt.

Les candidats désirant une place stable dans
maison sérieuse et renommée, connaissant les
langues française et allemande, sont priés d'adres-
ser leurs offres, accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certificats et photographie , sous
chiffres SA 4233 St à Annonces Suisses SA
« ASSA », Saint-Gall .

TÔLIERS-SERRURIERS
SOUDEURS

(électricité et autogène)
(bon salaire pour ouvriers qualifiés)

MANŒUVRE spécialisé
(pour travaux de tôlerie)

sont demandés par

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

r "\
JEUNE S FILLES
sont demandées pour travaux d'horlo-
gerie à la succursale B des fabriques
d'assortiments réunies au Locle. —

Places stables.

V J
L'Hospice cantonal de Perreux (NE)

cherche une

CHEF INFIRMIÈRE
Date d'entrée : fin juin au plus tard,

Prière d'adresser les offres de service détail-
lées à la direction , avec curriculum vitœ,

certificats, références et photographie.
i
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Autres modèles à larges rayures satinées Fl". 24.80 29.80
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"̂ ' " '"'" procure un senti-

fiiiilPi ment de bien_être
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^
¦£«gii|| l||| ig  ̂ votre prochain

iÉ IH Hil repas ; vous com-
f1! H "-̂ ÉHi prendre z ce crue
111 Si nous voulons dire.

§¦ CONCESSIONNAIRE
iHH P°UR LE CANT0N DE NEUCHA TEL :HK PAUL COLIN S. A.,
^yf*lfl département des boissons sans alcool

Tél. (038) 5 26 58

Pupitre avec
coffre-fort

en très bon état , à ven-
dre. H. Heutschi , Gibral-
tar 14. Tél. 5 22 53.

É C O L E

TAMÉ
Concert 6

Tél. 5 18 89

Prochains
cours

14 avril 1955
Prospectus

détaillé ¦ ;
à disposition

• OPTIQUE
• PHOTO

• CIIVÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél . 513 67
(Maison fondée en 1852)

STAUFFER
Horloger de précision

Répare bien
Magasin et atelier :

Saint-Honoré 12 • Téléphone 5 28 G9
V /

Entreprise de Colombier cherche pour le
printemps un(e)

A P P R E N T I ( E )  DE BU R E A U
Faire offres sous chiffres AS 60,837 N, aux

Annonces Suisses, Neuchâtel.

Très touchés par les témoignages de sym-
pathie qu 'ils ont reçus,

Monsieur et Madame
Claude NUSSBAUMER et famille

prient toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil de trouver ici l'expres-
sion de leur sincère reconnaissance.

Neuchâtel . le 25 mars 1S55.Grands-Pins 17.

A VENDRE
une poussette belge en
très bon état, un pous-
se-pousse beige en bon
état , une poussette de
chambre rose, une armoi-
re à une porte , teintée
noyer, un accordéon
« Hercule » (do fa),  un
Ut une place et demie ,
avec matelas, en bon
état , un potager à bois
et charbon, deux plaques
« Le Rêve », un lot de
huit portes d'occasion ,
au plus offrant. S'adres-
ser à Emile Jeannerat
fils , Saint-Martin (Val-
de-Ruz).

Petite fabriqu e d'horlogerie à Genève
demande :

employé (e)
au courant de la fabrication.

Ecrire, en joignant photo et en indi-
quant prétentions, sous chiffres N 4273

X, Publicitas, Genève.

Entreprise de la région cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à convenir une

employée de bureau
expérimentée, ayant quelques notions de
comptabilité , capable de travailler d'une ma-
nière indépendante. Place stable. Bonne rétri-
bution. Faire offres sous chiffres AS 60,837 N,
aux Annonces Suisses, Neuchâtel.

BANQUE du canton cherche

un caissier
de langue maternelle française et con-
naissant bien l'allemand et si possible
l'anglais. Caisse de retraite. Les offres
manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences et photographie sont à adresser
sous chiffres P 2847 C à Publicitas, la

Chaux-de-Fonds.

Restaurant de la ville
demande une ¦

jeune fille
pour les chambres et
pour aider au buffet. —
Demander l'adresse du
No 386 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille parlant le
français et l'allemand
cherche place

d'emballeuse
ou vendeuse. Adresser
offres écrites à R. A. .418
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vieux bij oux
OB sont achetés

au plus haut prix

F A V R E , bijouterie
Place du Marché

Blanchissage
et repassage, travail soi-
gné, séchage à l'air. —
Service à domicile. —
Tél. 8 14 56.

Jeune fille
de 16 ans cherche emploi
facile danB une fabrique
ou un commerce de la
ville. Entrée : début avril
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
M. U. 447 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune étudiant
chinois

désirant se perfectionner
en français cherche pla-
ce au pair du 9 au 23
avril. S'adresser à Guln-
fey Dzung, Lindenhof 2 ,
Wettlngen (Argovie).

On cherche place de ,

volontaire
pour fille de 16 ans, dans
famille sérieuse ne par-
lant que le français. —
Offres à W. Zaurezny,,Barfussergasse 3, Bâle.;

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place à
partir du 6 avril aux en-
virons de Neuchâtel ou
au Val-de-Travers. S'a-
dresser à C. Correvon ,
Observatoire 1, Sainte-
Croix (Vaud).

ITALIEN
30 ans, se trouvant déjà
en Suisse cherche place
de vigneron, caviste ou
Jardinier , éventuellement
aide-chauffeur. Adresser
offres à Nicola Perrone,
rue Fleury 5, Neuchâtel.

Jeune Italien cherche
place de

PEINTRE
S'adresser à M. Can-

darella, Congetto, rue
Basse 14, Colombier.

Docteur «ERG
COLOMBIER

Pas de consultation
du 28 mais au 2 avril

IDOrlo teinturier
BBH^MMM^I ̂  ̂

Sous rhôtel du Lac
BSmmmwWBM Usine à Monruz

vous recommande son nouveau service de

BLANCHISSERIE
établi en collaboration avec une maison connue

i par son travail soigné
Lavage au poids et à la pièce, prix avantageux

Tél. 5 31 83
On cherche à domicile , de préférence lundi-mardi

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

{Rvjmd *u>
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

Belle maculature
S'adresser

au bureau du Journal

CONTEMPORAINS 1898
NEUCHATEL

Assemblée générale annuelle
Jeudi 31 mars 1055, à, 20 h. 30, a l'Hôtel du Marché

Les nouveaux membres seront les bienvenus
1er étage

ê \

I

ISfll | 1930 - 1955 |

HÉltS L'ECOLE BENEDICT, Neuchâtel ,
^$Sp!Sr ne vlse I"13 au succ^s fac-le,

^fEr mais facilite votre succès !
N'hésitez donc pas à lui confier vos enfants
au sortir des écoles pour une préparation
approfondie à la vie pratique. Vous ne le
regretterez pas. La dépense est minime eu

I 

égard aux avantages qu'ils en retireront.

Rentrée de printemps : 19 avril
Diplôme de sténo-dactylographe et de secré-
taire, selon les nouvelles prescriptions édic-
tées par la Fédération suisse cle l'enseigne-
ment privé. Durée des études : une année.\ J

AL'ÉTAGI
prix d'étage

Pour l'achat de vos

TAPIS
Vous en bénéficierez
en téléphonant au

5 34 69
Benoit - Malllefer 20

¦¦—¦—¦— F

Jeune fille
simple et propre est de-
mandée pour aider au
ménage. Vie de famille.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Adresser offres
sous chiffres AS 4952 J
aux Annonces-Suisses S.
A. « ASSA», Bienne.

On cherche un

jeune homme
pour les travaux de la
campagne. Entrée tout
de suite ou pour date à
convenir. Fauguel , la
Tuilière, Bevaix. Télé-
phone 6 62 82.

Famille suédoise, à
Stockholm, cherche

jeune fille
romande pour aider au
ménage. Bons gages. Con-
gés réguliers. — Voyage
payé. Tél . (038) 6 10 26.

Dame âgée cherche

PERSONNE
de toute confiance com-
me compagne et pour
cuisine et ménage. Offres
écrites SOUB E. B. 421 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
catholique, de 19 ans,
cherche pour le 1S avril ,
place à Neuchâtel , dans
famille avec enfants ou
commerce. Bons gages et
congés réguliers. Adres-
ser offres à. Bernadette
Sidler, Vlgnettaz 1, Fri-
bourg.

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

Machines
à laver

modernes, de démonstra-
tion, à enlever à prix
très Intéressant. Benoit ,
Malllefer 20. Tél. 5 34 69.

GRANUM
à vendre, à moitié prix,
poêle en parfait état, de
un mètre de haut. En
outre, deux poêles pour
tous combustibles. S'a-
dresser l'après-midi . Crêt-
Taconnet 4, Neuchâtel.

A vendre pour cause
de double emploi,

« FORD »
modèle 1948, 16-19 CV,
complètement revisée,
faisant usage de camion-
nette et de voiture con-
fortable. Conviendrait à
petit commerçant. Adres-
ser offres écrites à H. B.
446 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

« VESPA »
plaque payée Jusqu'au
30 Juin , assurance payée
J usqu'au 1er octobre. 800
francs. Tél. 2 18 82.

A vendre d'occasion un
pousse-pousse

et un
youpa-la

en bon état. Perrlnja-
quet , Gouttes-d'Or 66,
Monruz.

A vendre

vélo de dame
« Allegro» , trois vitesses ,
en parfait état et

œufs à couver
bleu de Hollande , 5 fr.
la douzaine. Bugin 4,
Peseux. Tél. 8 20 58.

POUSSETTE
en bon état , à vendre
au prix de 90 fr. Fau-
bourg de la gare 27, rez-
de-chaussée, à gauche.

Agrioulteur ayant bé-
tail et matériel cherche
à louer

domaine
pour le 1er mal 1955. —
Pressant. Adresser offres
écrites détaillées à N. L.
385 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de la ville
cherche

jeune fille
comme débutante de bu-
reau. Offres écrites sous
K. Z. 445 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans quel institut

fillette de 12 ans
trouverait-elle

bonne place
pendant les. vacances de
Pâques ? Offres avec prix
et références sous J 10175
Y à Publicitas , Berne.

Tous accessoires
pour

cycles et motos
Réparations

rapides
AU MAGASIN

A. BORNAND
Poteaux 4

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

^—' 3 —— ¦—

jlÇ! L'intendance des bâtiments

MMR ^ rEtat

cherche pour un remplacement de six mois

dessinateur-architecte
Entrée immédiate. Traitement à convenir.
Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire à l'Office du personnel, château de
Neuchâtel.

Enchères publiques
de matériel viticole
à Praz sur Boudry

Pour cause de cessation de culture, M. Eu-
gène Matile fera vendre par voie d'enchères
publiques, le mercredi 30 mars 1955, dès
14 heures, à Praz sur Boudry :

1 compresseur « Triplex » avec accessoires
et tuyaux d'injection, 3 bouilles à sulfater
« Birchmeier », l1 soufreuse, 1 treuil électri-
que, 1 charrue combinée avec décavilloneuse,
1 rableuse, 3 brandes, 1 fouleuse, 20 seilles à -
vendange, 1 char à pont de 150 X 80 cm., 1
brouette en fer, 300 mètres de tuyaux en cui-
vre, 30 gerles, toute l'installation électrique,
poteaux et fils, 4 bassins en béton , paille à
attacher, osier à attacher, ainsi que tout le
matériel servant à l'exploitation viticolei dont
le détail est supprimé.

Les personnes qui s'intéressent à l'instal-
lation de sulfatage en bloc ou à l'installation
électrique en bloc peuvent visiter le jour de
l'enchère, dès 10 heures et dès 13 heures.

Paiement comptant.
Boudry, le 23 mars 1955.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

au Pâquier
Pour cause de cessation cle culture, M. Albin

Nydegger , agriculteur, au Pâquier, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques, à son do-
micile, le mercredi 6 avril 1955, dès 13 h. 15,
le matériel et le bétail ci-après:

MATÉRIEL : 3 chars à pont ; 1 pompe à
purin à bras; 1 glisse à fumier; 1 machine
à faire du coupé; 1 balance limite 500 kg. ;
1 caisse à veaux; 1 caisse à purin ; 1 tour-
neuse; 1 râteau-fane; 1 piocheUse; 1 fau-
cheuse; 1 bassin à porcs; 1 charrue; 1 but-
toir; 2 herses; !• brouette à herbe; 1 brouette
à fumier; 1 coupe-racines; 1 récipient à four-
rage ; 2 colliers, cheval et bœuf ; 2 couver-
tures; ustensiles à lait; 14 clochettes; 1 clô-
ture électrique « Hauser » avec fil et isola-
teurs; râteaux , fourches , et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé. 2 ta-
bles, 1 armoire, 1 canapé, 1 lit.

BÉTAIL : 4 vaches fraîches; 1 génisse, 1 an
6 mois; 1 veau, 2 mois, avec bouton (écurie
indemne de tuberculose depuis 6 ans) ; 1 che-
val , 12 ans; 8 poules « Leghorn >, 1 année;
1 coq.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 22 mars 1955.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.
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Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie G UT MANN
Avenue du ler-Mars

Une Underwood
ça c'est une machine de
qualité, douce , rapide,

silencieuse.

Agence H. Drapel
Neuchâtel Hôpital 2

Tél. 5 70 90

Comment choisir
une machine à laver ?
En s'adressant au centre de démonstration
dans le p lus grand magasin de machines à
laver ; un spécialiste depuis p lus de 25 ans,

t vous conseillera judicieusement en vous pro-
posant la p lus ancienne marque en Suisse.

s

#5 iB Miele-cuisine
i •"^¦BK I machine extra-carrée,

=—__ sans ou avec chauf-
— —i! fage, lampe témoin,

pompe, essoreuse. Con-
tenance : 3 kg. de

$,.. linge sec.
I • '¦ '." ST. "

\tj Depuis Fr. 700.—<

Miele

Miele-Buanderie jgSÉBiif
!• '¦'. ¦ ' ' '' ¦- l !l ! if|!|(l i-

machine ronde avec Miele ;f |
cuve émaillée ou chro-
mée, avec ou sans i^. jiliiîsM
essoreuse mécanique, p,.1. 1 '1 , > . < < %,!|.!Ji3p3
Sans ou avec chauf-  I.V/K M "pS# |fvr
fage. Contenance:  5 kg. "V̂ 'l \ ., pljgjllll'l

de linge sec. I m J > "' "ttPw

Depuis Fr. 850.— Ts« j  ;

Demandez prospectus et renseignements à

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6 Neuchâtel Tél. 5 29 14

ChrtH 103 
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NEUCHATEL, tél. 5 28 64
satisfaction. IteESB elle vous emballera i I
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t/n souff le  prin tanler passe I
C'est le moment de s'embellir , de

choisir un nouveau

p arf u m f
d'adapter son maquillage à sa nouvelle

toilette...

... de se sentir rajeunir !
Mesdames, laissez-vous conseiller par

la parfumerie de bon goût

Schenk

CHAMBRE à COUCHER
à vendre

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

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

paiement.

Ameublements Odac Failli & Gie
COUVET

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

A VENDRE

MAGNIFIQUE
SALLE A MANGER

style Renaissance italienne.

S'adresser à Georges Fallet, \
ébéniste-sculpteur, Dombresson.

MOTO
« A. J. S. » 1952-1053, à
l'état de neuf , à vendre
de particulier , prix de-
mandé 1250 fr. Garage ,
rue de Neuchâtel 27, Pe-
seux.
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I Héliographie }
i Vos hélios exécu- k
* tés sur-le-champ y
¦ et sous vos yeux ^* grâce à notre p
é installation ultra- .~ moderne f
% Démonstrations |
É actuellement
1 à notre magasin 1

i -^j (̂ eym&îw j
M NEUCHATEL
" Saint-Honoré 9 

^

AUTOS
« VW », « Renault » 4 OV
en vente. Autos-Service,
rue de Neuchâtel 27 ,
Peseux.

PAILLE VERTE
POUR VI TRINES

M. THOMET, Ecluse 15
NEUCHATEL

TOUT POUR VOTRE

: MÉNAGE
B Qualité - Prix étudiés

B rayon MÉNAGE
¦ I¦ -̂ 2
m | Hfljfi HBBHÉ 0U
" «m«m NEUCHÂTEL n

Crayons,
¦ gommes,

stylos,
m cahiers,
¦ papiers,

enveloppes , etc.
à notre

rayon PAPETERIE

- AU SANS RIVA L
l'U „„ , m,, NEUCHÂTEL M

¦
TOUS LES ARTICLES DE

: TOILETTE
g se trouvent avantageusement à notre

! département PARFUMERIE
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Su, | ——a NEUCHÂTEL (1EB
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Avantageuses, elles

m « cheminent » énormément
¦ nos excellentes i

; LAINES A TRICOTER j
- AU SANS RIVA L !
ÎMffirawr-BOTMBniiBni N E U C H A T E L  -B»



Le sourire enchanté

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 7

NAGDA CONTINU

Elle vit nettement un éclair tra-
verser les prunelles d'un gris
d'acier. Il était surpris assurément
de voir se dresser devant lui une
jeune personne à l'allure décidée
dont les yeux chargés de paillettes
métalliques ne cillaient pas devant
son regard d'aigle. L'étonnement de
Thomas Weller eut la fugacité des
sentiments que l'on désire cacher.
Son visage se transforma sous la
poussée d'une subite amabilité. Il
sourit et montra la plus vive émo-
tion.

— Ma chère pupille , je me féli-
cite cle vous revoir ainsi transfor-
mée.

Les deux jeunes filles se dirent
qu'il, avait deviné la supercherie !

Mais il compléta :
—r Vous aviez quitté l'Angleterre

eofarot, -v-ours y revenez jeune Me.
Je suis heureux de vous accueillir.

La fausse Mlle Campbell se tourna
vers l'autre voyageuse et la pré-
renta :

— Mlle Corinne Santcrre a bien

voulu m'accompagner... notre amitié
date de sept ans.

Il y eut un échange de poignées
de mains, quelques phrases courtoi-
ses et creuses et Thomas Weller
entraîna les deux jeunes filles vers
le point où il avait rangé son auto.

Des yeux , Sibyl (la vraie !) cher-
cha la sihouette d'Alan dans la foule
de voyageurs et ne le vit pas. Un
peu attristée de ne pouvoir échan-
ger un dernier geste avec le jeune
homme, elle suivit Sibyl (la faus-
se !) et s'installa près d'elle sur les
coussins de la voiture que Thomas
Weller fit démarrer immédiatement.

CHAPITRE IV
L'homme d'affaires , attentif à la

conduite d>e son auto dams la cohue
des véhicules aux abords de 'la gare ,
riicmainda seulement si Mlle CampbeM
ètiaiit satisfaite de se retrouver en An-
gleterre. Corinne s'empressa de ré-
pondre qu'aMe jugeait ce retour très
émouvamt. Quelques instants après ,
faisant sans doute d'es efforts pour
être aimable, H s'iin forni n si Mlle
Sain'tenre .avait vécu cm Angleterre : ill
jugeait son anglais excell ent . Corinne
restant S'iUemcieuise , Siibyl répondit
préeiipitaniment qu'ellil e avait visité
Londres phiisieurs fois avec ses pa-
rents , mais qu 'eille était redevable de
son excellent anglais à son amie Si-
byl.

Thomas WelO er se doutait-*! de la
supercherie ? Ses brusques questions
d'appar ence anodine pouvaient le
faire supposer. Heureusement, l'auto

abordia une rue étroite en plein quar-
tier des affaires et stoppa devant un
lourd immeuble aussi sombre et ré-
barbatif que le fameux tuteur. Mais
les bâtiments voisins avaient le mê-
me aspect : lies fumées et lies brouill-
ilardls de Londires ayant patiné les
pierres.

L'appartement et 3» cabinet d'af-
faires de Thomas Weller occupaient
tout le premier étage. Les pièces
étaien t meublées dans un style si par-
faitement impersonnel qu'il avait fal-
lu quand même procéder à une sorte
de choix pour obtenir un manque to-
tal de caractère joint à un si mauvais
goût. L'homme d'affaires ne voulait
pas étaler sa richesse, il tenait même
à « fa ire pauvre » pour inspirer con-
fiance, à moins qu'il ne fût si avare
que des meubles disparates, acquis à
vil prix dans les salles des ventes, lui
eussent paru amplement suffisa n ts.

L'antithèse du mai tre de céans sur-
git d'une pièce sombre comme um dia-
ble de sa boîte : c'était urne femme
rondelette, sans âge défini , aussi ba-
varde que Thomas Weller, était taei-
tun-ine et, pour protester , peut-être ,
aai centre de ce décor sombre aux re-
flets poussiéreux , elle était vêtue de
vert, du vert épinard le plus vif. Un
lourd collier de boules jaunes brim-
balait sur sa poitrine et elle avait
coiffé ses cheveux roux em bouclet-
tes artistem eint embroussaillées.

Ell e s'exprima en anglais avec un
lourd accent paysan. Par mesure d'é-
conomie , l 'homme de loi avait-il épou-
sé sa cuisinière ?

Il freina les cris de bienvenue en
présentant Corimne sous le nom de sa
pupille et Sibyl sous celui de Mlle
Santerre. Mme Weller n'eut pas l'air
d'avoir entendu, tout occupée de sa-
voir si les j 'eunes voyageuses vou-
laient bien « lui faire l'honneur de
prendre le brealcfasit en leur compa-
gnie ». Corinne accepta, espérant ain-
si être débarrassée de la perruche
verte et piaillante. C'est ce qui arriva :
ellle se précipita hors de la pièce pour
alerter une servante, sans doute.

— Je vous remercie, mon tuteur,
de nous accueillir dans votre famille,
dit Corimne sans appuyer sur l'ironie
de la phrase. Si vous n'y voyez pas
d'inconvénient je sortirai aussitôt
après le brealcfast avec mon amie ,
Mlle Santerre. Nous devons aller chez
Ben David... Vous le connaissez ?

— De nom.
— Mon amie doit trouver chez lui

des fonds déposés par son père à son
intention...

Le fait que la jeune fille fournît
une expl ication à celte visite apprit
à Thomas Weller que celle qu 'il
croyait sa pupille tenait à se mettre
en rapport avec un homme de loi. H
montra qu 'il en était froissé en ne
répondant pas à la phrase. Comme
sa femme, plus broyante que ja-
mais, surgissait, annonçant qu'on
pouvait passer dans le dlning-room,
il désigna aux deux invitées une
ponte latérale qu'il ouvrit lui-mê-
me.

Le repas était simple et copieux ,
sinon recherché. La présence de la

'loquace dame en vent procura aux
trois autres personnes l'occasion de
n 'ouvrir la bouche que pour des mo-
nosyllabes. A la fin, seulement, Tho-
mas Weller avança :

— A votre retour de la visite à Ben
David, j'aimerais avoir un entretien
avec vous, ma chère pupille-

Bien entendu, il s'adressait à Co-
rimne qui répondait avec amabilité
pour essayer d'atténuier la sécheresse
de leurs premiers rapports :

— Avec plaisir, mon cher tuteur.
Si c'est pour me parler affaires, rien
ne presse, nous sommues à Londres
pour quelques jours.

Il sourit impercept iblement et of-
frit :

— Je vous ai fait préparer deux
chambres 'dans mon appartement...

— Merci.... A fouit de suite. Nous al-
lons prendre un taxi .

Dès qu'elles " furent installées dans
la voiture de place, les deux jeunes
fille s reprirent leurs personnalités et
eldes s'exprimèrent en français.

— Pourquoi as-tu dit que nous
étions pour quelques jour s à Lon-
dres ? reprocha Sibyl.

— D\ibord, pour gagner du temps :
Ben David peut être absent, ensuite,
des comptes de tutelle ne se règlent
pas en quelques heures...

— Oui , évidemment... Tu as vu ?
J'ai failli oublier mon rôle dans la
voiture de Thomas Weller quand il a
demandé si je connaissais l'Angle-
terre et où j'avais appris um si bon
an glais. Il va falloir que j e me sur-
veille. Pourvu que je ne l'appelle pas

« mon tuteur » comme tu le fais avec
tant de maestria ! &&**>

Corinne Santerre montra de la con-
trariété.

— Nous risquons de commettre um
impair, cela ferait toute une histoire !
Je n 'aurais pas dû accepter ce rôle :
cette contrainte va gâter notre voya-
ge.

Sibyl Campbell affi rma qu 'elle ne
laisserait pas traîner l'affaire. Une
fois que Thomas Weller aurait fait
son rapport de tutelle, elle mettrait
en vente ses biens de Londres et par-
tirait avec son amie pour Blue Hill.
Elle spécifia :

— Là, je déciderai si j e vends le
manoir ou non .

— Je croyais que tu n 'avais pas
d'hésitation ?

Corinne ne dit pas dams quel sens.
— Cela dépendra sans doute de la

beaut é de Blue Hill...
— Ou de d'attrait d'un voisin aux

yeux de myosotis !
Les deux j eunes filles retrouvèrent

leur gaieté jusqu 'à ce que leur auto
abordât un immeuble récemment re-
construit , où Bem David avait ses
bureaux. Dès l'entrée. Je bruit des
machines à écrire accueillit les visi-
teuses par vagues. Elles donnèr ent
leurs noms (les vrais) à une secré-taire qui poussa une porte en disant
qu 'elle allait les annoncer. Elle re-vint, presque aussitôt, et Iles précéda
vers un vaste bureau entouré de baies
vitrées où um grand je une homme 'lesaccueillit. C'était Ben David.

(A su ivre)

Controverse
sur la liberté de presse

en Grande-Bretagne

En marge du roman d'amour
de la princesse Margaret

Les projets prêtes à la princesse
Margaret et au colonel Townsend
ont déclenché une violente contro-
verse sur la liberté de la presse en
Grande-Bretagne.

Quelques journaux seulement ont
donné un caractère sensationnel
aux rumeurs d'après lesquelles
Margaret aurait décidé d'épouser le
colonel. Ces journau x ont été criti-
qués pour la première fois par lord
Selborne , haute personnalité laïque
de l'Eglise d'Angleterre , dans le
« Daily Telegraph ». Depuis, de
nombreux lecteurs ont protesté
contre la « presse de bas étage ».
« Notre presse populaire est, com-
me notre café, une honte pour la
renommée de la Grande-Bretagne »,
écrit l'un d'entre eux. Mais la plu-
part s'élèvent toutefois contre la
proposition faite par lord Selborne
d'imposer une discipline à la
presse.

Le « Daily Mail », qui s'était jus -
qu'à présent abstenu de tout com-
mentaire, a publié un long éditorial
concernant la princesse Margaret
et critiquant les déclarations faites
par le colonel Townsend.

Le « Daily Mirror », qui l'un des
premiers s'est fait l'écho des bruits
relatifs au mariage de la princesse
Margaret , affirme dans son édition
de mercredi dernier qu'il n'a pas
à s'excuser de les avoir publiés.

«H est absurde, écrit-il , de dire
que les journau x auraient dû atten-
dre un communiqué officiel du pa-
lais. La première indication au
sujet du roman d'amour d'Edouard
VIII et de Mme Simpson a été don-
née au public britannique par un
évêque qui a dit à la Grande-Breta-
gne ce que le reste du monde sa-
vait déjà. Cette révélation de la
dernière minute n'a pas permis à
l'opinion publ ique de se manifes-
ter. Aucun citoyen digne de ce
nom ne voudrait qu'une telle farce
se répète. »

COUPS DE CISEAUX
La mort du « comte rouge »

On a annoncé récemment la mort
du comte Michel Karolyi, surnommé
le comte rouge. Ce personnage joua
dans son pays un rôle très néfaste
qu'on peut comparer justement à
celui joué par Kerensky en Russie.
Les deux hommes préparèrent, en
e f f e t , les voies au bolchévisme dans
leurs deux pays respectifs. Par la
suite, ils furent  bien aises de cou-
ler leur vieillesse en Occident , à
l'abri du communisme. Notre con-
frère Ed. Colomb retrace, dans la
« Liberté », les étapes de la carrière
du comte rouge.

Descendant d'une famille noble, 11 se
lança dans la politique dès 1902. A 27 ans!
Défenseur des intérêts des grands proprié-
taires, dont U présida l'association , 11
crut devoir le faire « à l'antlconformls-
me » et ne tarda pas à donner sa démis-
sion. Député au parlement de Budapest,
il s'opposa — un des faits positifs de sa
carrière — è. l'Alliance avec l'Allemagne.
En 1014, U partit pour la France et les
Etats-Unis, où il s'efforça d'intéresser les
dirigeants de ces pays au sort de la Hon-
grie. Rentré dans son pays , 11 déclencha
— autre fait positif — une campagne en
faveur de la paix séparée. Son attitude
fit que les Allemands exigèrent son arres-
tation. On ne sait pas s'ils l'obtinrent.

Trompé par la révolution russe, 11 évo-
lua de plus en plus vers la gauche , fonda
le Conseil national et réclama derechef la
conclusion d'une paix séparée. Le 31 oc-
tobre 1918, l'empereur-roi Charles le nom-
ma premier ministre. La révolution écla-
ta le jour même ; le roi abdiqua et , le
16 novembre, la République était procla-
mée. Karolyi en fut le premier président.
En février 1910, 11 donna «l 'exemple » ,
distribuant ses terres aux paysans, mais,
quelques mois plus tard , 11 dut céder la

place à Bêla Kun et prendre le chemin de
l'exil, tandis que « la terreur rouge »
s'abattait sur le pays. On sait ce que fu-
rent ces cent jours d'abominable tyran-
nie.

Après avoir vécu à Prague, en Italie,
en Yougoslavie, puis à Londres, Karolyi
se rendit à Paris, où U résida jusqu 'à 1939.
En septembre 1941, 11 fonda , à Londres,
un mouvement « pour une nouvelle Hon-
grie démocratique », qui se transforma,
en mars 1944, en « Conseil national hon-
grois », dont 11 fut —• encore — le prési-
dent — on a, comme cela des vocations
« présidentielles». En mai 1946, appelé
par le gouvernement de Budapest, 11 re-
gagna son pays. Il fut tout d'abord reçu
avec faveur par les socialistes, qui songè-
rent, un temps, à le présenter comme can-
didat à la présidence de la République,
mais, après un voyage en Yougoslavie, où
il rencontra le maréchal Tito, Karolyi crut
pouvoir assumer un plus grand rôle : être ,
avec Jan Masaryk, « un lien entre l'Est
et l'Ouest.

Nommé en 1947 ambassadeur à Paris ,
11 s'efforça de remplir cette mission, mais
l'aggravation de la guerre froide, le pro-
cès du cardinal Mindszenty — lors duquel ,
à Paris, le comte Karolyi , odieusement,
accusa le cardinal de tous les « crimes »
possibles — puis l'arrestation de Ladislas
Raj k , pour lequel il avait pris parti , le dé-
terminèrent à démissionner — le sang
l'étouffait ? — et à redevenir un exilé
« apatride » . Dans un refuge, à tout dire
bien agréable !

Michel Karolyi se retira alors, en 1949,
à Vence. C'est là qu'il écrivit la seconde
partie de ses « Mémoires » , dont le pre-
mier volume parut en 1930. Une carrière
manquée, mais dont l'échec se solde par
l'esclavage pour sa patrie. Un « idéaliste »,
peut-être ! Mais qui ne fut jamais l'hom-
me de la situation. A qui il manqua 'un
guide et qui se révéla toujours en retard
d'une idée. Comme Kerenski ! En atten-
dant , sous la botte soviétique, un peu-
ple souffre et se meurt. Alors que Karo-
lyi , lui, eut une fin douce, dans la dou-
ceur méridionale...

Les communistes
ont renforcé
leurs troupes

Au Viêt-nam
Plainte de Saigon auprès

de la commission de contrôle

PARIS , 26 (AJF.P.). — Le gouverne-
men t de Saigon vient de déposer auprès
de la commission internationale de
contrôle de l'armistice une pla i nte en
violation des accords de Genève contre
les autorités die la République démo-
cratique du Viêt-nam.

A l'appui de cette plainte, le gouver-
nement de Saigon fournit  des docu-
ments établissant que , depuis la signa-
ture du cessez-le-feu , l'armée de la
République démocratique s'est renforcée
de 10 brigades (soit 30,000 hommes),
dont deux d'artillerie, une de génie
et une d'artillerie antiaérienne. De plus,
le gouvernement de Saigon assure que
trois autres brigades de réserves ont
été crées , qu 'en outre , les troupes dites
régionales ont été largement renforcées.

L'équipement de ces nouvelles unités
serait en grande partie d'origine sovié-
tique.

Le gouvernement de Saïgon fait état,
par ailleurs, des obstacles opposés par
les autorités de Hanoï au départ des
réfu giés du Nord Viêt-nam vers le
Sud Viêt-nam.

De son côté ,
Hanoï dénonce 2300 violations

de l'armistice
par l'Union f rançaise

HANOI , 26 (A.F.P.). — L'a-gence d'in-
formation de la République démocrati-
que du Viê t-nam, à Hanoï , affirme que
depuis le cessez-le-feu jusqu'au 31 jan-
vier dernier, 2300 cas die violation des
accords de Genève ont été commis par
les forces de l'Union française dans
leurs zones provisoires de regroupement.

D'après cette agence, ces violations
auraient entraîné la mort de 822 per-
sonnes, tandis que 3742 éta ient blessées
et 13,450 arrêtées.
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NO UVELLE-ZÉLANDE

et d'envoyer des frégates
en Itlalaisie

MONTRÉAL, 26 (A. F. P.). — Venant
26 (Reuter). — M. Holland, premierministre, a donné à con na î tre au par-
lement, que la NouveHe-Zéla'nde aillait
déplacer le centre de gravité d'e son
dispositif militaire de défense dn.
Moyen-Orient aux régions du Pacifi.
que. Etant donné que la direction de
l'avance communiste est tournée main-
tenant du côté de la Nouvelle-Zélande,
le premier ministre a recommandé an
cabinet :

1) de se délier de tous les engagements
militaires au Moyen-Orient et de dé-p lacer le dispositif de défense néo-zé-landais dans le Pacifique ;

2) de mettre sur p ied une division
d'infanterie dotée de chars et des trou-pes d'artillerie a f in  de les utiliser, dantl'éventualité d'une guerre, dans la ré-gion du Pacifique ;

3) d'accepter l'offre britanni que re-lative à l'acquisition d'un croiseur de
4 millions de livres sterling ;

4) de créer une réserve stratégique
de deux frégates ;

5) d'envoyer deux fr égates en Malai-
sie ( trois au besoin).

La participation néo-zélandaise à la
guerre froide , a conclu M. Holland,
consiste à empêcher l ' infilt ration enne-
mie en Malaisie , avant que celle-ci ne
s'étende à la Nouvelle-Zélande. L'es-
cadre dépêchée en Malaisie aidera à
chasser les terroristes.

Le gouvernement propose
de déplacer

la défense militaire
vers le Pacifique
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Lavez à fa mode BLEUE...
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SUNOL est tout autre de ce que vous
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"* * la moi* facile . -
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::;;aSsiaa~_ l 
. . .  

-.. ^̂ ^̂^
pie, plus moderne?

... et vous serez fière
de votre linge blanc, si blanc!

«Tout mon linge est aussi blanc, aussi lumineux et jjLLJk^aussi souple que les layettes de mon bébé... j'en suis . JE ||
littéralement fière! Et pourtant certains effets mff î Jk
étaient si sales que jamais je n'eus pensé qu'ils re- «fi |
deviendraient blancs. Mais quelle surprise - ja- \^mais je n'aurais cru cela possible !» "̂

BUNCHEUR IMMACUUÉÊ =̂  i
DE LA MANIÈRE LA PLUS FACILE!

Grand auditoire du collège des Terreaux :
20 h. 30, conférence de M. A. Nahon.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 15, Le rouge et le

noir.
Palace : 20 h. 30, Les femmes s'en balan-

cent.
Théâtre : 20 h. 30, Passions sous les tro-

piques.
Rex : 20 h. 30, Ruy Blas.
Studio : 20 h. 30, Les amants du Tage.

CARNET DU JOUR

CORÉE DU N ORD

HONGKONG , 26 (Reuter). — Radio-
Pékin a annoncé vendredi qu 'un porte-
parole des troupes chinoises à Pyong.
yang a déclaré que six divisions dsvolontaires chinois seront retirées dansle courant du mois de mars et d'avril
de la Corée du Nord . Cette déclaration
a été faite par le général Yamg The-Chi , qui était ju squ'ici commandant enchef des volontaires et qui vient de
rentrer en Chine.

Six divisions
de « volontaires » chinois

seront retirées
de la Corée du Nord

FRANCE

PARIS, 26 (A.F.P.). — Venant fl9Zurich , Claude Ivry, 23 ans, l'une desdeux Miss Suisse 1955, est arrivée ven.
dredl au Bourget par le courrier régu-
lier de tla Swissalr.

La Jeune reine de heauté , qui est man-nequin , a été accueillie h sa descente
d'avion par Miss Europe , Miss France
Miss Paris, Miss Champs-Elysées et làreine des Italiens de Paris.

Miss Suisse à Paris

CANADA1

MONTRÉAL , 26 (A.F.P.) — Venant
de Rome par avion , M. Scelba , prési-
dent du conseil ital i en, et M. Martino,
ministre des affaires étrangères, sont
arrivés au Canada en visite officielle de
trois jouir.s. Ils se rendron t ensuit e aux
Etats-Unis.

Arrivée de M, Scelba

A TRA VERS LE MONDE



¦ Pour un vrai ¦kAainn [,„-_ §I égal un POULET I
I de LEHNHEBB !
[ ¦ ]  est sans égal... j - :j
I Trésor 4 Tél. 5 30 92 |i
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« Plymouth »
18 CV , 4 pneus neufs,
chauffage, radio, dégi-
vrage, à vendre de pre-
mière main . N'a jamais
eu d'accidents, 3200 fr.
Tél. (038) 9 51 04.

MEUBLES
DE STYLE

E. Notter , Terreaux 3. '—Tél . 5 17 48.
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Oui , ia 4 cv RENAULT a
4 portes... mais 4 vraies por tes
c'est tellement p l u s  pra tique !
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AUTOMOBILE S RENAULT tHH < ' 'Jfli
«, AV. DE SÉCHERON — GENÈVE — TÉL. (022) 327145 |
11, ST. PETERSTRASSE — ZURICH - TEL. (051) 27 27 21 ¦̂ ^̂ •̂ ""¦jlTiH lllIMll *

Concessionnaire : E. BAUDER & FILS
Garage de Clos-Brochet, Neuchâtel ® Téléphone 5 49 10

— SOURDS —..
ESSAYEZ le nouvel appareil Omikron \
LARGO à trois transistors, sans lampes ; !
sons batterie B ; frais d'emploi 1 fr. 55
pour deux mois ; excellente sonorité. !
Par suite de plus forte production, il i
nous est possible de mettre en vente i

notre LARGO au prix de

Fr. 480.- §

L'APPAREIL SUISSE DE QUALITE
Présentation sans engagement ni frais ! j

Consultation gratuite

mercredi 30 mars de 10-17 h.
PHARMACIE ARMAND j j
2, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL | j

par le spécial iste de la Maison j

MICRO -ÉLECTRIC S. fi. 1
L A U S A N N E  1

f j  

fill neuve ou
Une 4 UV d'occasion

s'achète chez

E. BAUDER & FILS
Concessionnaire Renault

Garage de Clos-Brochet
Tél. 5 49 10
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Il est compréhensible que les ménagères admettent que «leur» mayonnaise est tout
de même un peu meilleure que la Thomy toute prête.

Pourtant , ce n'est pas le cas : chez Thomy on n'utilise que la meilleure des huiles
surfines. La qualité de l'huile , des œufs et des autres ingrédients est contrôlée avec
une précision scientifique qui ne laisse passer aucun défaut , même minime. C'est pour
cette raison que la mayonnaise Thomy est d'une finesse , d'une régularité et d'une ho-
mogénéité sans pareilles et qu'elle se conserve si bien.

Non , la ménag ère la p lus
diff ici le  ne p eut  p as  chois ir
ses «mat ières  p r e m i è r e s »  . , AL

avec autant de soin _ , . . / \j f ' ^^^
A vendre une

MOTO B.S.A.
500 cm1, fourche télé-
scoplque, en bon état ,
au plus offrant. Plaques
et assurance payées jus-
qu'à fin Juin. S'adresser
à M. Jean Beichlln , Car-
rela 16, Neuchâtel.
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mÂ. 11.90 p £ %  °,,u ^*5Ŝ  4.90 . x t - . . ylSvîr i^î^' H)

é tf gk +*••**» 5_  ̂ 't»-S®£*ilâ *""*w très f ine , impression ^k _ _  tissu rayonne très -̂  > (g .̂ ifu g^ /,J
A f  1 ^|3^̂ ^— inédite sur fond bleu ^QQ agréable à porter , STr H|j tofo^^^î
I i I À̂LwvLwv^^S^^Wm̂ . nu rouge» largeur Ja infroissable , largeur lfB uu
' t[ f P . A " 1  ^̂ ''"̂ ^âWSÊÊL.̂ ^^^ 90 cm ^S' 90 cm "W¦ y uants eî echarpes §̂ ^« 

dans une belle gamme de prix et de Uf ĵ ĵ ^^^>.\ j gB ^y
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Chaux- de -Fonds et Lausanne
augmentent leur avance

Le championnat suisse de football

Redressement des clubs de ligue nutionale B menacés de relégation
Ligue nationale A

MATCHES BOTS
J. Q. N. P. p. c. Pts

Cbaux-de-Fds 17 14 2 1 68 27 30
Lausanne . .  18 11 6 1 53 18 28
Grasshoppers 18 10 3 5 54 27 23
Servette . .  16 9 2 5 37 27 20
Zurich . . .  17 8 3 6 28 25 W
Young Boys . 17 6 6 5 41 37 18
Chiasso . . 17 8 2 7 29 36 18.
Lugano . .  17 6 4 7 32 46 16
Bellinzone . 18 5 6 7 16 21 16
Bâle . . . .  18 6 3 9 26 34 15
Granges . .17 4 3 10 19 35 11
Thoune . .  17 3 5 9 22 44 11
Fribourg . . 16 3 2 11 18 43 8
Lucerne . . 17 3 1 13 22 45 7

Bâle - Thoune 3-2
Bellinzone - Lucerne 3-0
Chaux-de-Fonds - Granges 5-2
Fribourg - Lugano 2-1
Lausanne - Servette 2-0
Young Boys - Grasshoppers 3-2
Zurich - Chiasso 3-2
Granges donna hier aux cham-

p ions suisses, l'occasion de rem-
porter une nouvelle victoire. Bien
que talonnés par la crainte de la
relégation, les joueurs soleurois ne
purent résister à l'évidente supério-
rité des Chaux-de-Fonniers.

Le derb y lémanique, disputé à
la Pontaise , s'est terminé par la
victoire des Lausannois. Bien que
battu , Servette conserve néanmoins
l' espoir d'améliorer son classement
et de terminer le champ ionnat de-
vant Grasshoppers qui, hier, dut
s'incliner f a c e  à Young Boys.

Cette dé fa i te  des Sauterelles fa i t
le jeu du Chaux-de-Fonds et du Lau-
sanne qui augmentent leur avancé
de deux longueurs.

Notons, en f i n  de cldssementt le
gain d'un rang obtenu par Fribourg,
vainqueur de Lugano. Cette avance
se f a i t  aux dépens de Lucerne <j ui
prend la lanterné rôugè.

Ligue nationale B
MATCHES BUTS

J. G.-N . P. p. c. Pts
Urania . . . 17 11 4 2 37 22 26
Bienne . . .  18 12 2 4 51 26 26
Nordstern . 18 10 3 5 35 25 23
Schaffhouse , 18 9 4 5 37 26 22
Winterthour . 17 10 1 6 53 39 21
Malley . . .  18 9 3 6 48 40 21
Y. Fellows , 18 8 3 7 36 35 19
Soleure . . 18 6 5 7 40 32 17
Berne . . .  18 5 4 9 27 32 14
Cantonal . .18 6 2 10 28 43 14
Saint-Gall . 18 6 1 11 33 46 13
Locarno . . 18 3 7 8 25 40 i3
Blue Stars . 18 2 8 8 28 39 12
Yverdon . .  18 2 5 11 14 45 9

Bienne - Berne 2-0
Cantonal - Winterthour 2-1
Schaffhouse - Locarno 3-3
Soleure - Blue Stars 3-1
Young Fellows - Saint-Gall 2-2
Yverdon - Nordstern 1-0
Urania - Malley 2-2
En ligue nationale B , la journée

f u t  caractérisée par le redresse-
ment des clubs menacés de reléga-
tioh. Nordstern et Winterthour f u -
rent les principales victimes de ce
redressement, ces deux clubs per-
dant deux points , respectivement à
Yverdon et à Neuchâtel.

Si Yverdon n améliore pas son
classement, Cantonal, par contre ,
saute de la 13me à la Î Ome p lace-

Les victoires des derniers classés
sur des candidats à la promotion
auront été bien accueillies par Ura-
nia et Bienne, qui ont maintenant
trois points d' avance sur leui 's con-
currents.

Urania, bien qu 'ayant dû parta-
ger les point s avec Ma lley ,  conserve
la première place , à égalité de
points avec Bienne, mais avec un
rhtach en moins.

Résultats du Sport-Toto
1 1 1  1 1 1  1 1 X  1 X X

Première ligne
Forward - Vevey 2-1
Martigny - TJ.S.r3.B. 1-1
Month ey - Montreux 1-2
Sion - U.S. Lausanne 1-4
La Tour - Siietnre 1-2

Deuxième ligue
Ha'uterirve I - île LoicLe I 4-4
Tavamnes I - Couvet I 7-1
Fleurier I - Reco'nvM'iier I 0-3
Bassecouint I - AUe I 4-0
Traime'lain I - Neuvevililie I 3-2

Troisième ligue
Noiiraiigue I - Serrières I 2-7
Comète I - Colombier I 2-1
Auverni'er I - Saiint-EJaiise I 1=0
Coitvet II - Boudry I 0-4
Xamax I - Saiimt-Imierr II 10-0 '

Quatrième ligue
Xamax II - Saint-Biaise II 7-0
Ghalalair d'I  - Béroche I 2-4
Boudiry II - Ecluse I 1-8
Travers I - Serrièros II 3-2
Sai'nt-Suil p ice I - Couvet III 3-1
Auvernier II - Comète II 2-3

Juniors A
HaïU'teri've - Couvet 2-4
Cantonal - Béroche 11-0
Neuveville - Fleurier 8-2
Travers - Xairiax 1-7
Comète - Fontainiemeloin 1-3
Court'etla.ry - le Loole 7-0

Juniors C
Canton ail II - Etoile II 4-0 '
Comète - Xamax 0-10

LAUSANNE BAT SERVETTE 2-0
D' un de nos correspondants

sport i fs  de Lausanne :
Douze mille spectateurs sont

montés à la Pontaise pour assister
au dèrby romand. Peut-on affirmer
qu'il à tenu ses promesses ? Assu-
rréaneiM pas. Dams les dieux équipes,
on a constaté des fautes nombreu-
ses. Les Genevois ont trop fignolé
en attaque. Alors que la ligne de
demis, très à son affaire, ravitail-
lait abondamment les avants, ces
derniers n'ont pas su résoudre le
problème posé par Stuber, Perru-
choud et Mathis, en grande forme
tous trois, et bien soutenus, cette
fois, par les demis extérieurs. Les
Servèttiens se sont embrouillés
dams ùine multitude -de petites passes
inefficaces et Pdh vit rarement des
tirs partir franchement. Quelques-
uns pourtant, que Stuber arrêta
brillamment. f :  • '

Mais techniquement, l equipe de
Ràppan a mieux joué que celle des
vainqueurs. Les interventions sur
la balle étaient plus nettes, les pas-
ses plus précises. Si Lausanne a fi-
nalement gagné, c'est grâce surtout
à l'esprit de lutte qui a animé
l'équipe remaniée. Les remplaçants
ont voulu bien faire , et leur ardeur
a déteint sur toute l'équipe. Ainsi
Monti, à la place de Zurcher, a fait
une partie digne d'éloges. Reymond
en avant, à la place de Guh'l, s'est
appliqué à revenir constamment
doubler Vonlariden au centre du
terrain, et il a abattu un très gros

travail. En fait , seul Stefano, à
l'aile droite — Rey étant malade —¦
a manqué le coche; imprécision ,
manqu e de combativité lui oint
fait gâcher Bien des occasions.

Nous le disions, ce match ne fut
pas plaisant. Il fut émaillé d'accro-
chages et de protestations de la
part des Genevois qui récriminè-
rent contre le penalt y dicté par M.
Schorer (Berne) , et qui amena le
score à 2-0. Stanble avait en effet
profité , précédemment, d'une mau-
vaise passe de Dutoit à Parlier
pour ouvrir le score. Peu après,
Afipel partit balle au pied et fut
bousculé par Kaelin , de façon très
nette ,dans les 16 mètres. Maurer
transforma le coup de réparation.
Et ce fut tout. De la grisaille eri
fin de partie , des balles en tou-
ches. En fait ,  on ne retiendra que
les exploits des deux gardiens. Stu-
ber ayant eu quelques réflexes
étonnants, et la magnifiqu e dé-
monstration de Mathis et de Për-
rueboud , le premier nommé étant
de loin le meilleur homme sur le
terrain. Voilà une défense oui mé-
rite la sélection dans l'équipe na-
tionale.

Au Servette, le jeune Anker , re-
crue valai'saninie, a déçu , d'e même
que Friedlander, très étroitement
marqué. Ce furent encore Gypf
et Kâélin qui ressortirent du lot ;
le premier pour ses interventions
rapides , le second par son sens de
la position et de l'offensive.

CANTONAL - WINTEETHOTIS 24
Pour cette rencontre, qui devait

se terminer pair la victoire des
^ 
lo-

caux, les grad ins du stade du Can-
tonal étaient un peu moins dégarnis
que les dàmainehes précédents. Le
temps était au beau , mais le ter-
rain était emeore Um peu glissant.

Cantonal. — De Tadideo ; Tac-
chella , CbevaHley, Gauthey ; Pégui-
ron , Jeanine r et ; Mauron, Lanz,
Facçhinetti, Sassi et Béeiheinraz.

Winterthour. — Giamà ; Gniben-
mairon, Kissilimg ; Amanm, Kiirst, Dig-
gelmamn ; Pajaroilaz, Laufer , Rrufal-
màinn, Busenhairt , Berger.

La partie fut arbitrée par M. Hey-
miainm, de Bâle.

La victoire de Cantomail n 'est pas
l'effet d'un hasard providentieil,
elle est la juste récomipense du bon
travail fourni par toute l'équipe
neuchâteloise, qui domina son ad-
versaire pendant les trois quarts de
la part ie.

Tout en tenant compte du fait
que le demi Amairan, blessé au pied,
eut un rôle de figurant à l'aiile droi-
te dès la première mi-t.enips, et du
fait que Gruibeinmanin dut quitter le
terrain à lia 23me minute de la
deuxième mihtemps, des suites d'une

blessure à l'épauile, Winterthour ne
fit pas figure de candidat à la pro-
mot ion en division supérieure.

Ce fut inoointestaiblement d'il côté
neuchâteloiiç que le spectateur trou-
va les motifs d'être satisfait de son
après-tmidi.

Cantonal .disputa cette partie avec
cran et sa volonté de vaincre ne fut
jamais prise en défa ut . Bien que
menée pair 1 but à 0 dès la 16me
minute — but marqué par Bruhl-
man.n, sur une erreur d'un arrière
— tes Nêiiiiciliâfeliolis rie perdirent lias
pied et coinséirvèreint leur calme
et 'leur ard eur. C'est Un notable pro-
grès qui fait préisuimieir que Gàntô-
nai pourrira se maintenir en ligue
riatioinaile B.

Grâce à leur combativité, les Neu-
châtelois améliorèrent la qualité de
leur jeu . Nous assistâmes à de jolies
combinaisons qui mirent souvent en
diff iculté la défense des visiteurs.
Les avants locaux manquèrent en-
core d'au torité pour exploiter les
situations da.ngereuises qu 'ils surent
créer. En plus des deux buts mar-
qués par M'auron, inouïs eûmes cepen-
dant l'oiccaision d'assister à quel ques
tirs au but , sans défaut , de Tac-
chella, Faicichinetti et Béclierraz.

Face à la fougue des focau x , l'es
visiteurs, nota miment en second*
mi-temps, furent d-és organisés. Ills
ne purent combiner leurs attaques
qui se résumèrent, souvent, à des
échappées à un ou deux hommes.

Sous la pression neuchâteloise, la
défense de Winterthour connut des
moments de flottemnet, qui auraient
pu être mieux exploités par Canto-
nal, c. c.

Dimanche matin , à Senrières, 500
personnes environ ont applaudi à
une jolie victoire de nos joueurs
locaux. La première mi-temps en
part icuilier fut un régal de beau foot-
ball et les six buts que Xamax
comptait à sont actif au repos, fu-
rent tous 'Fabdutiisseimienf de mou-
vements bien conçus. Durant le pre-
mier quart d'heure, les visiteurs je-
tèren t toutes leurs forces dans la
lutte et parv inrent a insi à empêcher
Xamax de concrét iser sa supériori-
té. Redoublant de..vitesse , les Neu-
châtelois allai ent cependant mon-
trer ce dont ils sont capables et à
cadence régulière, forcèrent six fois
la défense adverse.

La deuxième partie fut moins ani-
mée, Xamax jouant au petit trot et,
sans forcer , le scdirfe fut p orté à 10
à 0. Les visiteurs doivent une fière
chandelle à leur gardien qui retint
des shoots que cbaoïin voyait déjà au
fond des filets.

Xamax (WM) : Mêler ; Mœrlini ,
Bachelin , Gutknecht ; Gattoliaf , Du-
ruz ; VuMlerh in , Richard , Weber,
Mandry, Bottairo.

Xamax ï
bat Saint-Imier II 10 à 0

Nouveau succès de la course militaire
le Locle-la Chaux-de-Fonds-Neuchâtel
Le Chaux-de-Fonnier Fritz Luthi gagne l'épreuve en 2h. 25' 51"

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

Par contre, le j eune Luthi s'affirma
dès la montée de la Vue-des-Alpes.
De troisième qu 'il était à la Chaux-
de-Fonds; M marchait aux côtés de
Studer dans la pent e du Reymond.

A la Vue-des-Alpes
Au sommet de la Vue-d es-Alpes ,

Fritz Luthi passe seul ein têts, bien-
tôt suivi par Wlcki. Studer arrive
avec une minute  de retard , mais son
allure nous laisse supposer qu 'il
pourra rejoindre les fugitifs. Pas-
sent ensuite, à deux mimutes,  vn
groupe de cinq coureurs. Trois
d'entre  eiix se détachent dans la
descente , il s'agit die Peter Leu , de
Kurt Winter et de Plus Stager, tors
de la première catégorie.

Plus d'espoir pour Studer...
IJn peu avant  Mailivillliers. une

crampe très douloureuse interrompt
l'effort  de Sluder.  Il hésite à conti-
nuer. En boitant , il accepte dé ré-
partir , mais tout son effort du dé-
but s'envole. Il sera finalement se-
cond de sa catégorie , grâce à une
descente rapide. ' A Valangin , plu-
sieurs changements se sont produits
dans le groupe de tête. Luthi af-
f i r m e  sa classe , mais Hauser le ta-
lonne avec, à ses côtés, AdoK Mul-
ler.

La course touche à sa fin et un
dern ier effort , non négligeable, est
à fournir pour monter de Va 'augin
à Pierre-à-Bj t. A mesure que nous
avançons dans la colonne, inouïs dé-
passons les vétérans. Le doyen de
l'épreuve, le Bernoi s Ernest "Keller ,
nous semble encore très frais malgré
ses 65 ans. Il remportera la sixiè-
me p lace au classement de la caté-
gorie IV.

Sur le plat qui précède Pierre-à-
Bot , Luthi passe premier à 13 h. 40 ,
soit après 2 heures 10 de course. A
1 minute 40 passe Arthur Wittwer,
puis à 2 minutes 12 vient le sergent
Militer.

IJn retour inutile
C'est alors que se produit le dra-

me de 'la course. Seul en tète. Luthi
nous paraissait ne plus pouvoir être
inquiété.  Ceci se révéla faux. En
effet , grâce à un retour rapide dans
la descente du Gtois-des-Auges, Mill-
ier parvint à rejoindre le premier.
Celui-ci , vaincu par la fatigue de
la descente, fut contraint de laisser
passer son adversaire. Et c'est Mul-
ler qui passe la ligne d' arrivée en
vainqueur. Mais cormme Millier s'est
fai t  ravitailler à plusieurs reprises
par des civils, tes organisateurs
ajoutèrent cinq minutes de pénali-
sa t ion à son temps effectif .

Avec ceu&
de la Chaux-de-Fonds

Le départ fut également donné à
la Chaux-de-Fonds avec 15 minutes
de relard.  Moins zélés que les jeu-

nes , les « anciens » prirent un dé-
part moins brutal. Le peloto n Mait
encore  presque compact à la mon-
tée du Reymond. Le Zuricois Fritz
Iliissig, vainqueur en 1954, se déta-
cha bientôt) en compagnie du pre-
mieri'eutenaint Jost .

A la Vue-des-Alpes, ie peloton
était t < ès  étiré, mais les vainqueurs
dévoilaient déjà leurs espérances.
Wattcr Lss, Hassig et Schrag passè-
rent les premiers au sommet.

Les « vétérans » peinèrent certai-
nement plus que les jeunes, et c'est
là que nous devons les féliciter de
cet effort supérieur. L'ar r ivée  se
jugea devant le collège de la ,Prome-
nade  et c'est Fritz Hassig, de Zu-
rich , qui remporta l'épreuve  des
21 kilomètres en 1 h. 47"0 J , soit
avec une avance appréciable de 7
minutes 30 sur Walter Ess.

Dans la catégorie IV, Gottfried
Jost s'imposa facilement, avec p lus
de 9 minutes d'avance sur le Lau-
sannois Bovard.

Le déjeuner officiel
C'est à 14 h. 30 que les officiels et

les invités se sont rétiriis au restau-
rant des Halles pour le déjeuner of-
ficiel. Le sergent Bernard Borel prit
la parole au nom de la société or-
ganisatrice, le groupement des sous-
officiers de Neuchâtel.

M. Paul Rognon, président de la
ville de Neuchâtel, apporta le salut
des autorités communales et il féli-
cita les organisateurs. Il souligna
aussi l'importance d'une telle mani-
festation et remercia les participants
de venir ainsi honorer la mémoire
des révolutionnaires de 1848. « Il est
réconfortant, dit M. Rognon , de cons-
tater qu'il y a encore dans notre
pays, des gens qui peuvent consacrer
du temps pour organiser des compé-
titions dans le cadre des devoirs
hors service ». L'orateur souligna en-
suite le dévouement du groupement
des samaritains, qui tout au long de
la course, et même après, prodiguè-
rent des soins à de nombreux con-
currents.

Le colonel Jean Grize apporta fi-
nalement le salut du conseiller fédé-
ral Paul Chaudet, chef du départe-
ment militaire.

La distribution des prix
La proclamation des résultats se

déroula dans la cour du collège de
la Promenade. Le colonel comman-
dant de corps de Montmollin, chef
de l'état-major général de notre ar-
mée, relata le rôle que joue l'acti-
vité hors service du soldat suisse.

Avant de donner la parole au ca-
pitaine Bacheter pour la proclama-
tion des résultats, le colonel com-
mandant de corps de Montmollin fé-
licita tous les concurrents. « Tous
sans exeception méritent les félici-
tations de leurs chefs et si les pre-
miers seulement ont la gloire, l'effort
de tous mérite d'être signalé. »

La « Baguette » prêtait son con-
cours à cette manifestation.

René JELMI.
Les challenges individuels

Challenge du Conseil d'Etat de la Ré-
publique et canton de Neuchâtel : au meil-
leur temps le Locle-Neuchâtel : au
cpl Luthi Fritz, 1930, Cp. fus. m/26, la
Chaux-de-Fonds, 2 h. 25' 51".

Challenge Amanh et Cie S. A., Neu-
châtel : au premier de la catégorie II,
le Locle - Neuchâtel : app. Kolly Louis,
1916, III/ 164, Fribourg, 2 h. 31' 05".

Challenge Gillette, Neuchâtel : au 2me
de la cat. I : fus. Wittwer Arthur , 1927,
meilleur temps le Locle - Neuchâtel :
11/27 , Berthoud, 2 h . 27' 56".

Challenge de l'Association des sociétés
locales : au 3me de la cat. I : cpl Leu
Peter, 1932, Hb. Bttr. II/7, Berne, 2 h.
28' 57".

Challenge de la Société cantonale des
officiers , Neuchâtel : au premier de la
cat. 3, la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel :
fus. Hâsig Fritz , 1911, Sch. Ter. IV/184,
Zurich , 1 h. 47' 04".

Challenge de la maison Orfèvrerie
Chrlstofle S. A„ Peseux : au 1er de la
cat. IV, la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel :
plt. Jost Gottfried, 1902, Berthoud,
III/170, 2 h. 02' 13".

Challenge dû sgt Hans Gaeng, Neu-
châtel : meilleur temps d'un membre se
rattachant à une société de sof . du can-
ton : cpl Luthi Fritz, 11930, Sof., la
Chaux-de-Fonds, 2 h. 25' 51".

Challenge de la Compagnie des sous-
officleis de Neuchâtel : meilleur temps
d'un membre de la Cp. des Sofs. de
Neuchâtel : fus. Maeder Alfred, 1926,
Neuchâtel, 3 h. 06' 27".

Unîtes militaires
Challenge DuBois-.Teanrenaud et Cle,

Neuchâtel : à la meilleure équipe , le Lo-
cle - Neuchâtel : Cp. fus. 1/32 , 9 h.
45' 28".
Corps spéciaux. ER. Gardes-front.
Invités, sociétés de sous-officiers
Challenge du groupement sportif des

gardes-front. Vme arr. cat. 1: sous-offi-
ciers, Berthoud, 7 h. 46' 37".

Challenge Paul Kramer : à la 2me
équipe, cat. 1 gardes-frontière, Vme arr.,
8 h . 01' 16".

Challenge de la Compagnie des sous-

officiers , Neuchâtel : à la Ire équipe dela cat. 2 , le Locle - Neuchâtel : sous-officiers, Schaffhouse, 8 h. 04' 01".
Classement de la catégorie I

le Locle - Neuchâtel
1. Luthi Fritz , la Chaux-de-Fonds, 2h. 25' 51"; 2. Wittwer A., Berthoud , 2 h27' 56"; 3. Leu P., Berne, 2 h. 28' 57";'4. Hauser N., le Brassus, 2 h. 29' 44";5. Muller A., Erlenbach , 2 h. 30' ; 6. Ca-pra M., Rùmlang, 2 h. 34' 35"; 7. StagerP., Zurich , 2 h. 35' 25"; 8. BUetlger EAttiswil , 2 h. 35' 53"; 9. Thiévent A., lePrévoux , 2 h. 36' 47"; 10. Wicki ÀMumpf , 2 h. 37' 43"; 11. Roth W., Nie-dergôsgen, 2 h. 39' 04"; 12. Scacchi TSchaffhouse, 2 h. 39' 30"; 13. BurkolterH. Oberwil, 2 h. 39' 33" ; 14. Rutsch-mann E., Winterthour* 2 h. 41' 36"- 15Nessier G., Schônenbuch , 2 h. 44" 39"'- le'Hàlbheer A., Zurich, 2 h. 46' 01"- ' 17'Wild Adolf , Richterswil , 2 h. 46' 29"'- 18'Kâppeli F., Zurich , 2 h. 46' 53";' lg '

Grogg O., Rtischegg-Graben, 2 h. 47' 28";20. Stoop J., Wadenswll , 2 h . 47' 48";53. Maeder Alf., Neuchâtel , 3 li. 06' 27" ;71. Gilgen W., Neuchâtel , 3 h.. 12' 33" :
77. Joss P., Bienne, 3 h. 14' 31" ; g3.Mesot R„ les Verrières, 3 h. 17' 31" •97. Meier M., le Locle , 3 h. 18' 12", etc.

Classement de la catégorie II
le Locle - Neuchâtel

1. Kolly Louis, Fribourg, 2 h. 31' Q5;2. Stùdèr Hans, Schaffhouse , 2 h. 33' 54";3. Salzmann Alois , Lucerne , 2 h. 36' 11';4. Isenring Maurice , le Locle, 2 h. 40' 25";5. Merk Karl , Schaffhouse , 2 h. 43' 42";6. Weiler Arthur , Zurich , 2 h. 44' 11" ;7. Pochon Pierre, PrlUy, 2 h. 44' 36" ;8. Frank Paul, Kloten , 2 h. 45' 54" ;9. Marbach Franz, Willisau , 2 h. 46' 27";10. Klopfenstein Peter , 2 h. 49' 24" ;11. Hofstetter Fritz, Schaffhouse, 2 h. 5o''37"; 12. Pfister Eduard, Bâle , 2 h. 51'16" ; 13. Ruch Hans, la Chaux-de-Fonds,2 h. 51' 33"; 14. Schupbach Willy, Ring-wil , 2 h. 52 05"; 15. Widmer Hermann,Zurich , 2 h. 53' 53"; 16. Kâlin Franz, Aa-rau, 2 h. 54' 36"; 17. Geiser Johann,Pfaffhau , 2 h. 54 56"; 18. Portner Ernst,Berne, 2 h. 55' 30"; 19. Egger Harry,Saint-Gall , 2 h. 55' 59"; 20 FlunserErnst , Bâle, 2 h. 56' 41"; 23. Dort Chris-tian, Thielle, 2 h. 58' 37"; 26. GrâubAlbert , la Chaux-de-Fonds, 3 h. 03' 28";30. Seller Hans, Bienne, 3 h. 09' 09", etc.
Classement individuel catégorie III

la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
1. Hâsstg Fritz , Zurich , 1 h. 47' 04";2. Ess Walter , Schaffhouse , 1 h. 54' 34";3. Oberholzer Renst, Aarau, 1 h. 56' 30";4. Schrag Arnold, Zurich , 1 h. 56' 48";5. Brunehr . Peter , Zurich, 1 h 57' 19"-

6. Greuter Heinrich, Zurich , 1 h. 57' 26";7. Reiniger Adolf , Lausen BL, 1 h. 58"25"; 8. Meyer Hëiri , Pratteln , 2 h. 00'28"; 9. Feller Walter , Amsoldlngeh, 2 h.07' 31"; 10. Naef Oskar* Zurich, 2 h. 09'33 ; 14. Schumacher Auguste, Yverdon ,2 h. 17' 19"; 18. Schônbachier Jos., laChaux-de-Fonds , 2 h. 20' 54"; 32. So-land Xavier, la Chaux-de-Fonds, 2 h. 33'14", etc.
Catégorie IV

1. Jost Gottfried, Berthou d, 2 h. 02'13"; 2. Bovard Victor , Lausanne , 2 h.11' 20"; 3. Vogel Hartmann , Pfâffikon,2 h. 13' 50"; 4. Niederhauser Johann,Bumpliz, 2 h. 18' 32"; 5. Kessler Paul,Chevroux , 2 h. 23' 38"; 17. Thiébaud Al-bert , la Chaux-de-Fonds, 3 h. 09' 57".
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Avec Cadum, se laver
c'est aussi

-tmmWm ^ Ŝt B̂mmmmmt!

soigner sa peau

La Lanoline du Savon Cadum 
__^^f'"'i% iÊÈÈÊÈÊM^

d»"06 C°Ttète Ê̂mmm ^̂m
Cadum nettoie, "_ fp

parce que sa mousse légère, ^, 
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abondante, est suffisamment fine ï. ;̂ j&, JÈÈ

par le maquillage et la poussière. \̂ *ss \̂ ^w^Z" 
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teint plus clair et plus séduisant. \yi-r

Cadum nourrit, '¦ f»
parce qu il confient de la Lanoline. , $ÊçÊ$'
La Lanoline du Savon Cadum nourrit '|
l'ép iderme en pénétrant profondément \ -̂ gs^«̂ . ^|dans les Dores. Le Savon Cadum \ •̂ SS^̂ P ;;£|
emp êche la peau de se dessécher. ^§^Étt#^W^
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BARBEZAT ET C". FLBÙR.E'R (NEUCHATEL) 
^PAINS 1 FRS f ET 1.S0 m GÉANT: FRS *-'° J

Saint-Gall
OHAIGtONNAT LBGTJE NATIOKALE

\ LA QUALITÉ
\ ENGENDRE
\ LE SUCCÈS

La voiture de vos succès
Limousine 4 portes avec chauffage-

déglvreur Fr. 7400.—
Modèle lwxe, avec toit coulissant, sièges

couchettes, etc., Fr. 8350.—

ÛARÂGE DU LITTORAL
J.-L. Ségessënîann TéL 5 26 38

Neuchâtel

SKI

Avec une avance de plus d'une
seconde sur leurs concurrents im-
médiats, l'Autrichien Martin Strolz
et la Suissesse Madeleine Berthod
ont remporté la course de descente
de la 15me coupe Harriman qui se
disputait à Sun Valley (Idaho). Le
Français Adrien Duvillard a été
disqualifié pour avoir manqué une
porte.

Résultats, messieurs : 1. Martin Strrj lz.Autriche. T 32"2 ; 2. Ralph Miller
(Etats-Unis). 2' 34"6 : 3. Anderl Kolte-
rer , Autriche. 2' 34"8: 4. Othmar
Schneider . Autriche, 2' 35"2 ; 6. Marvin
Meiville , Etats-Unis, 2' 36"6.

Dames : 1. Madeleine Berthod, Suisse,
2' 12"2 ; 2. Thea Hochleither . Autriche.
2' 13"2 ; 3. Janette Bray. Etats-Unis,
2' 14"8 ; 4. Suzanne Thiollières , France.
2' 15"4 ; 5. Lucille Wheeler , Canada,
2' 19"4.

La coupe Harriman
à Sun Valley

Lire la suite de notre chro-
nique sportive en lime page.



Très belles occasions !

A vendre à très bon comp te

6 chambres à coucher modernes et de stySe
à 2 lits, bois noyer, bouleau et chêne

à Fr. 600.- 800.- 1000.- 1100.- 1700,- 1900.--
3 studios et salons

à Fr. 400.- 500.- 000.- 800.- 1000.-
* 

¦
¦ 

.

-
¦ 

:

;. I «

5 salles à manger modernes et de style
à Fr. 180.- 250.- 450.- 600.- 1000.-

Ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
Fauteuils, couches, buffets de service, chaises, tables, lits,
commodes, tapis, armoires, bureaux combinés, grande

étagère, bibliothèque, etc.

Grandes f acilités de paiement

jUpUBLES^OUP
NEUCHATEL YVERDON

Croix-du-Marché 3

R V K  P E R S O N N E S  ŴWl
SOUFFRANT DES PIEPS^  ̂_ $J
« Pendant plus de 20 ans j'ai souffert le martyre à cause de mes pieds
tout déformés. Il m'était presque Impossible de marcher. DepuiB que M.
Stoyanovitch m'a fait des chaussures adaptées à mes pieds, je n'en ai plus
Jamais souffert...
» Que toutes les personnes qui sont dans mon cas s'adressent à lui. »

Mme J. M„ k Peseux.
Ainsi s'exprime une de nos nombreuses clientes

J. 5TO I ANO VBTCH, Temple-Neuf 4, Neuchâtel
Médaille d'or à l'exposition internationale des chaussures orthopédiques

•' .. , - . sur mesure à Londres 1949

Underwood 150
A vendre, pour cause

de double emploi, un

CANOT
bois acajou, 5 m. 50, 8
places, en très bon état,
2 paires de rames. Prix
Fr. 050.—. S'adresser
l'après-midi à B. Planas,
faubourg de l'Hôpital 9,
Neuchâtel . — Téléphone
5 4,7 04.

c •—"\Pendant la belle saison
profitez de notre service d'essorage ;

(Linge rendu dans les 24 heures)
à 85 centimes le kilo \

Pour toute chargé d'au mollis 12 kg.
de linge blanc cuisable, tarif réduit à

75 centimes le kilo

^W SAL0W-lflV0IR
M
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_Ç_ La responsabilité ef le pouvoir des
5LO» consommateurs sont grands. Favori-

sez les produits portant le Label : ils
¦¦, '¦¦ proviennent d'entreprises ouvertes
LABEL a" progrès social -

\' ÏV* i"l '"""'. Organisa nt™ Suisse Label
é,u*>ble™m remuer* Secrélaria ' : Bâle . Gerbergasse 20
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 ̂ Cuisine rapide, mais |p

j L/ Lr *" alimentation rationnelle ! Ml
.Ms-̂ T Nos aliments contiennent-ils tout ce dont notre Hp

; \Wf 
cor Ps a besoin pour se défendre et réparer ses j j

¦̂ F forces ? C'est une question que toutes les mé- H|
\ - W  _ nagères se posent. Le Dr K. Bernhard, professeur §§W i Bâle, déclare : « Les œufs contribuent a notre appro- M} >
; m visionnement en matières minérales , ils contiennent Ml
| 
m une graisse de haute valeur biologique, une albu- M

\ W  mine digestible très importante et de nombreuses M.. - ' '\
; ¦ vitamines en quantités sensibles. » L'œuf est une M -$f
|. .B véritable petite merveille qui permet de préparer M.' i
j ¦& rapidement d'innombrables plats, variés et àM M. 'Wk délicieux. J&1 1

||k Deux œufs par jour j ÊÊ *
/ gk vous garantissent une alimentation JE ' ,- j

iSl Ift k. b'en équilibrée ! JÊSt̂ni «S ^
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lés pannes provoquées par un radiateur récalcitrant , car son célèbre
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J($ HE _^M/H voiture doit l'être , la VW satisfera toutes vos exigences, que vous

b
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Nombre de bonnes auto-écoles de toufès lés réglons du

ft %£ QvP II 1 Cl I i I • * t ' V r ^^Sv pays c,'sPosenf ae voitures écoles VW, grâce auxquelles l'élève
m̂mm

°**t*to m  ̂ » f \ I \̂ peut arriver rapidement aux examens et le conducteur ayant
^ •̂«w ^̂ S l̂ *y * t̂siÊÊ^̂  ̂

perdu 

l'exercice se familiariser en quelques heures avec la con-

- \̂  ̂^^>jj ù .̂sy .̂t̂ ^̂  ̂ duife et retrouver son ancienne sûreté. Sur demande, les aqen-
*mmm\ I &̂. ^̂ **̂  AmPm\ S J 1$>%*M^

.j JJÊk % ^^ V̂V^HVX Jrf-'kfc  ̂ ces ^W vous 'r'0'0"
81'00, volontiers quelles auto-écoles dis-

Prix dès Fr. 5575.—, y compris chauffage et dégivreur,

Si la VW comp te des milliers d'adeptes enthousiastes , même parmi II se familiarise aussi très rap idement avec toutes les manœuvres. La Œ-(3Jna"3
lés automobilistes chevronnés habitués à d'autres voitures, elle le doit direction est souple, précise et absorbe tous les chocs. Elle permet »• ~-~ AMAG — SCHINZNACH-BAD
à ses brillantes qualités routières, à sa sûreté, sa robustesse ef son de prendre les courbes et de contourner les obstacles au centimètre «
économie remarquables. Pour ces raisons et bien d'autres encore, elle près son mécanisme à effet direct convient mieux en outre au débu-
est aussi fort appréciée comme véhicule d'aufo-école et auprès dès tant que celui à forte démultiplication.

jeunes conducteurs encore peu expérimentés. Le changement des 4 vitesses synchronisées s'effectue facilement,
Le débutant et le conducteur occasionnel se sentent effectivement sans double débrayage, et pratiquement sans bruit. Les freins sont AGENCE : GARAGE PATTHEY & FILS
très vite à leur aise avec une VW . Ses dimensions extérieures relati- d'une efficacité maximum. Tous les organes de commande et de NFITPH ATFI 1 P" S M 1
vement réduites, l'excellente visibilité laissée par le court capot contrôle de la VW sont judicieusement disposés. Les différentes petites * '
incliné, facilitent sa conduite et procurent d'emblée un heureux senti- lampes-fémoins du tableau de bord simplifient la surveillance de Téléphone 5 30 16 - 5 13 95

ment de sécurité. Faisant aisément corps avec sa voiture, le conducteur quelques-unes des principales fonctions du véhicule. .
, , , . . ,  . ,  . u , ,. .,.. ,-, , .,,., . .. ; .. „ , _ ., , .  . Sous-agences : Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devénoaés. - Cortail-VW parque ou croise tout de suite habilement, aussi bien dans I in- Et avec la VW , on peut toujour partir tranquille I Que ce soit en hiver Iod. Garage des Jordils A Bindith. - Fleurier : Garage Edm. Gônrard.

tense trafic que sur des routes étroites. ou en été, elle triomp he allègrement de toutes les difficultés , ignorant - Peseux : Garage Central, E. Stram.

¦

Très profitable !
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Le statut sarrois : base de coopération
franco-allemande ou château de cartes?

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

Après le « Bundestag », le « Bun-
desrat » a ratifié les accords de Pa-
ris, convention sarroise incluse, beau-
coup plus nettement qu'on ne l'atten-
dait généralement. M. Adenauer peut
donc être satisfait de sa double vic-
toire, l'Allemagne occidentale a dit
« oui ». Si la France en fait autant le
compromis Mendès-Adenauer sera
sous toit.

Réalités et illusions
Pour- le proche avenir, la question

sarroise pourra donc être considérée
comme liquidée. Le plébiscite prévu
n'étant pas libre, puisque les élec-
teurs n'auront le choix qu'entre le
« statu* quo » et 1' « européisation »,
il est certain d'avance que celui-ci
sera accepté à une imposante majo-
rité. Et comme le traité de paix avec
la République fédérale n 'est pas pour
demain, le provisoire durera vraisem-
blablement assez longtemps...

Ce temps, les deux par ties vont na-
turellement s'efforcer de l'utiliser au
mieux de leurs intérêts : la France
en multipliant les liens économiques
avec le territoire, l'Allemagne en or-
ganisant les partis qui lui sont dé-
voués et qui auront retrouvé leur
liberté d'action. Déjà l'on semble
s'être mis à l'œuvre de part et d'au-
tre.

L'indiscutable revirement qui s'est
produit « in extremis » en faveur de
la politique du chancelier vient pré-
cisément de ce que les Allemands ont
fini par comprendre qu'ils n 'avaient
aucun intérêt à brusquer les choses,
comme le leur proposaient les socia-
listes, mais au cointraire à s'assurer
les quelques avantages que leur ap-
porte le statut pour en faire de nou-
veaux points de départ.

C'est- la seule explication .plausible
au fait que les défections furent si
peu nombreuses parmi les membres
de la coalition, au moment des votes,
bien que celle-ci comprenne de purs
nationalistes comme les adeptes du
« parti allemand ».

Le recours
au tribunal constitutionnel

Le seul obstacle qui pourrait  encore
être opposé à l'entrée de la Républi-
que fédérale à l'O.T.A.N. et à la rati-
fication du compromis sarrois, du
côté allemand , est le recours de l'op-
position socialiste au tribunal cons-
titutionnel de Carlsruhe, bien que ce
dernier n'ait aucun effet suspensif
sur les décisions des Chambres.

Ce recours est un exemple typique
de ce que les Allemands désignent
par le terme difficile à traduire de
« Normenkontrollklage », c'est-à-dire
d'une plainte portant  sur des contra-

dictions présumées entre la politique

du gouvernement et de la majorité
des Chambres et l'esprit de la Consti-
tution.

Après avoir réuni très péniblement
le nombre de signatures nécessaires
à leur recours, les socialistes moti-
vèrent ce dernier par les principaux
faits suivants :

1. Le statut s'applique à des parcel -
les du territoire de la Rhénanie- Pala-
tinat, province allemande, qui furent
rattachées après coup au territoire
sarrois par les puissances occupan-
tes.

2. La République fédérale n 'est pas
qualifiée pour reconnaître une auto-
nomie sarroise, même provisoire ,
cette décision étant du ressort exclu-
sif d'un gouvernement cent ral éten-
dant ses pouvoirs sur l'ensemble du
territoire national réunifié.

Il est naturellement impossible de
prévoir le sort que réservera au re-
cours socialiste le tribunal constitu-
tionnel de Carlsruhe. Disons toutefois

que l'opinion.générale, en Allemagne,
est qu'il n'a pas grande chance de
succès.

Conséquences poli t iques
Les socialistes, qui comptaient sur

une opposition beaucoup plus décidée
de l'opinion publique au compromis
sarrois, semblent s'apercevoir qu 'ils
ont misé sur le mauvais cheval. Une
question^ de prestige bien naturelle
les empêche toutefois de le recon-
naître et les forcé à s'enferrer dans
l'erreur. ' - -

Chez les membres de' la coal ition
un moment défaillants , où l'on n'a
pas les mêmes raisons électorales de

se montrer intransigeant — au con-
traire ! — on tend à faire amende ho-
norable... Après avoir donné du poing
sur la table , et menacé de tout cas-
ser, les libéraux annoncent qu 'ils évi-
teront de briser la coalition que di-
rige le chancelier Adenauer. La crain-
te de voir leur part se scinder en
deux et de pïfdre encore en impor-
tance est, pour eux, le commence-
ment de la sagesse.

Au parti des réfugiés, la situation
est la même.

Le calme reviendra donc1 après l'un
des plus gros orages que la Répu-
blique fédérale ait connus. Sera-t-il
de longue durée ? S'il n 'en tenait

qu 'aux politiciens lassés de la longue
suprématie d'Adenauer , et qui ron-
gent leur frein en attendant de re-
trouver une place sur le devant de
la scène, on pourrait sans trop de
risques dire qu 'il n'en sera rien.

Mais les derniers événements ont
prouvé que l'adroit chancelier avait
encore l'oreille d'une grande partie
de l'opinion publique, que tout poli-
ticien soucieux de sa carrière se gar-
dera toujours de braver.

Du côté de la politique étrangère
tout au moins , il semble donc que
l'Allemagne va connaître une période
de trêve.

Léon LATOUR.

La poliomyélite, maladie des peuples riches
devient toujours plus «vieille »

Un rapport de l 'Organisation mondiale de la santé
(400 pages écrites par les meilleurs spécialistes) montre que

l'ancienne « paralysie inf ant i le  » s'attaque maintennt aux adultes

GENÈVE, 26. — L'Organisation mondiale de la santé a publié une mono-
graphie de quel que 400 pages sur là poliomyélite. Une vingtaine des meil-
leurs spécialistes du monde ont - collaboré à cet ouvrage qui fait le point
des connaissances actuelles sur la triste maladie.

Chaque être huma in  peut être infecté
tôt ou tard par l'un des trois types
connus de virus de la polio , et cette
infection prend des formes variées, qui
peuvent aller de la maladie inappa-
rente à la paralysie grave.

Les personnes infectées par ce viru s
développent dies aiiiticonps poliomyéli-
tiques qui les immunisent  contre la
malad ie ,  Daris les pays éconoin km einienl
les moires développés, cette immunité
est acquise dès le plus jeune âge et
la polio y est rare. Bn revanche, dans
les pays les plus développés, l'immiu -
niité s'acquiert  de plus en pins tard ,
au fur et à mesure que tes condi t ions
de vie et d'hygiène s'améliorent, et la
paralysie est de plus en plus fréquente.

, Une maladie
qui aime l'hygiène

Il s'agit là d'une situation para do-
rante, constate l'O.M.S., que n 'escomp -
taient certes pas les promoteurs du
progrès sanitaire , et qui fait considérer
la polio comme * la maladie des plus
riches » . On constate rnèime que , dams
les pays économiquement développés,
conmniissanit d'excëBecrites conditions sa-
nitaires, la polio se manifeste davan-
tage dams les classes qui bénéficient
des meilleures conditions de vie.
La polio sévit également davantage
dans les eampa>gnes que d'ans les villes ,
parc e que les enfants des campagnes
oint moins d'occasions d'être infectés en
raison de. ta dissémination des habi-
tants.

Tous les efforts des chercheurs ten-

dent , à l'heure actuelle, à trouver com-
ment l'immunité pourrait être conférée
à tous, dès le plus jeune âge , au moyen
d'un vaccin.

Les spécialistes constatent qu'avant
l'ère des épidémies , la poilio attaquait
surtout les enfants de moins de 5 ans,
et la maladie , pour cette raison , était
connue sous le nom de paralysie in-
fanti le.  Jusqu 'à 90 % des cas paralyti-
ques survenaient alors entre 0 et 4 ans,
puis la majorit é des cas se sont pro-
duits entre 5 et 9 «MIS , ensuite entre
7 et 15, enf in  entre 15 et 25 ans. Au-
jourd'hui , l'âge de la polio, si l'on peut
dire, continue à s'élever , et dans cer-
tains pays — les plus développés — il
dépasse 30 ans.

Attention à l'été...
et aux pluies

La polio est une maladie saisonnière,
dans les régions de climat tempéré des
deux hémisphères, où les épidémies se
produisent avant  tout en été. Dans les
zones tropicales, les cas se déclarent
uniformément  tout au long de l'année,
avec quelques pointes cependant, qui
coïncident avec les saisons des pluies.

Il est maintenant admis, constate
enfin l'O.M.S., que la grandie majorité
de la population mondiale développe
les anticorps poliomyélitiques sans que
la maladie se manifeste même sou s une
forme bénigne. Il est établi , en outre,
que le. sérum d'adultes neutralise pres-
que invariablement le virus en raison
de la présence des anticorps qui s'y
sont développés.

Les loups sont en marche
vers les Pyrénées

L'Autriche a récemment annoncé
l'apparition de quelques loups isolés,
et l'on signale en Tchécoslovaquie la
présence des bandes qui suivent ha-
bituellement ces « éclaireurs ».

Ainsi les loups d'Europe oriental e
sont-ils de nouveau en mouvement et,
comme le veut leur tendance natu-
relle, en mouvement vers l'ouest. A
la suite de la guère, ils ont trouvé
dans leurs territoires d'origine des
conditions particulièrement favora-
bles à leur prolifération et, d'instinct,
leur surnombre les pousse à émigrer
vers l'ouest. De leurs repaires des
forêts vierges de la Russie et des
Canpathes, ils vont franchir le Danu-
be, la Vistule ou l'Oder.

Les fauves suivent d'ordinaire deux
routes. La première coupe le nord de
l'Allemagne, la seconde passe à travrs
les Alpes. Mais les deux itinéraires
ont leur terme commun dans les Py-
rénées , qui forment l'avant-poste tra-
ditionnel des loups en Europe occi-
dentale. Pendant que les commandos
de chasse polonais et allemands so-
viétiques s'évertuent à barrer leur
route septentrionale, les loups sem-
blent avoir percé au sud, si l'on en
croi t les nouvelles d'Autriche.

Le danger vient de Russie

Quelle est la situation sur le « front
des loups » en Europe orientale-? Le
danger d'invasion vient de Russie,
car c'est dans les régions de Minsk ,
de Bialystok , de Bialowieza, de
Pinsk, que des milliers de loups vi-
vent et se reproduisent en parfaite

quiétude. Comme les loups ont l'ha-
bitude d'émigrer vers l'ouest , la ques-
tion laisse les Russes parfaitement
indifférents et nul ne se soucie de les
combattre...

Les Polonais sont les premiers à
souffrir de ce voisinage redoutable.
Ils ont bien essayé d'édifier un bar-
rage à leur frontière, mais sans grand
succès, car les chasseurs expérimen-
tés font défaut .  En effet , quiconque
appartenait à une société de chasse,
avant 1945, a généralement été jugé
comme « capitaliste » à l'arrivée du
régime communiste et , bien entendu,
frappé d'interdiction. Le droit de
chasse a été réservé aux travailleurs
et aux militants commu nistes ; ce-
pendant les uns et les autres man-
quaient des connaissances nécessai-
res, et la Pologne fut privée désor-
mais de bons « fusils ». Les nouveaux
chasseurs allaient tirer le chevreau

à la mitraillette, mais la chasse aux
loups dépassait largement leurs capa-
cités.

Les gouvernements réalisèrent ra-
pidement que ces chasseurs étaient
incapables d'opposer un barrage sé-
rieux et l'on eut alors recours à des
commandos de policiers et de mili-
taires qui patrouillaient le long de
la frontière polonaise orientale. Ceux-
là n'eurent pas beaucoup plus de suc-
cès et l'invasion s'aggrava.

Un grand nombre de carnassiers
firent irruption dans le sud de la
Prusse orientale et parvinrent jusqu'à
Dantzig, pendant que , par bandes, ils
faisaient leur apparition dans les en-
virons de Varsovi e et filaient en di-
rection de la Poméranie méridionale.
Partout, ils égorgeaient les animaux
domestiques et semaient la panique
dans des contrées entières.

Des « vacances de loups »
en Pologne

Dans certaines régions isolées, on a
dû parfois fermer les écoles par
crainte de voir les enfants attaqués
de la ferme au village. Varsovie nie
qu 'il y ait eu , jusqu 'ici, des victimes
humaines, mais il est certain qu'il
existe officiellement des « vacances
de loups », dans les écoles rurales
menacées.

On chiffre officiellement à un mil-
lion de zlotys les ravages causés, en
1954, rien qu'en Pologne. En réalité,
les dommages doivent être beaucoup
plus importants, car , dans un seul
district de la Prjisse orientale, les
loups ont tué , entre octobre 1954 et
février 1955, des bœufs, des moutons
et d'autres an imaux  domestiques pour
une valeur de 235,000 zlotys.

L'hiver très rude qui a sévi cette
année a particulièrement incité les
carnassiers à émigrer en stimulant,
d'autre part, leur férocité. Le froid
favorise leur avance car ils peuvent
aisément franchir  les fleuves gelés.
Ces animaux isolés peuvent parcou-
rir en une nuit jusqu 'à 100 kilomè-
tres ; en bandes : 50 à 75 kilomètres.

Les avant-gardes des loups ont déjà
traversé l'Oder et ont été aperçues

au sud de Rostock , dans le Mecklean-
bourg. De là , il n 'y a pas loin jusqu'à
l'Allemagne occidentale, leur route
pouvant franchir les moutagnes de
moyenne altitude du Harz , du Taunus
et des Vosges pour tenter de rejoin-
dre les Pyrénées.

Bernard ROUX.
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Les nouveaux
FRIGOS!

100 L 890— ou 28.— par mois
110 1. 980— ou 29 par mois
120 1. 1045 ou 33.— par mois
160 1. 1290.— ou 4L— par mois
210 1. 1490— ou 47.— par mois

*

i • Compresseur hermétique

© Garantie S ans

# Consommation minime
(15 kWh par mois)

9 Grand pouvoir de réf r igé-
ration

0 Forme élégante

9 Finition parf aite

9 Service dans toute la Suisse

• Un produit de qualité de la
maison

I E n  
vente chez tous les électriciens 3

spécialisés 3

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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GRANDE DÉMO NSTRATION „. _^„
de nos apareils ROTEL

de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. 30 à 18 h. Il Jff ¥ f ¥1 fï C?, — ,, , , mil,, „„ Ml u n U a

t

Une barbe douce, facile, confortable
1 ramollit la barbe tmméfJiatement — H

^
-CS i M H 1 %mW K T iff €r

2 conserve la plénitude de sa mousse ^̂ ÉlllP Ëfcâ

MOTOGODILLES ^->
3 . 5 y2 - 10 - 25 CV

Très silencieux
Riinabont anticorodal

Moteurs d'occasion
Facilités de paiement

Renseignements sur demande t
CHANTIER NAVAL

Jean-Louis S17EMPFU
Cortaillod - « La Poissine » - Tél. 6 42 52

PIANO A PUE
noyer, marque « Pleyel », très peu joué.

* Excellente occasion. Revisé et garanti.
AU MÉNESTREL, Neuchâtel. Tél. 5 78 78

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxa t ifs  — voici comment
vous en passer . Récemmen t , .5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitud e de prend re sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait.  Vous aussi ,
vous le pouvez.

. Voici le procédé :. chaque jour buvez 8 verres
d' eau (ou toute  autre  boisson) et fixez-vous une
heure ré gulière pour aller à la selle. I ™ semaine ,
prenez deux Pilules Carte rs chaque soir , — 2f

semaine , une chaque soir, — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite ,  plus r ien,  car l' effet laxatll
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intes tin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les

' soucis, les excès de nourr i ture , le surmenage ren-
dent votre intest in irrégulier ,  prenez temporai-
rement des Pilu les Carters qui vous remett ent
d' aplomb. Surmontez cette crise de const ipat ion
sans prend re l 'habitude des laxatifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35
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I C C  D A I M C  B J C I I C D  Pour vacances et cure de bain
I t j  P A l S M 3 n E-L L f- K Cures efficaces et courtes en cast- 1. *r """««' i i h b h hr t  de goutte| rnumatlsmei arthrltef

„ _.. sciatique, diabète, troubles ner-
all veux , maladies de femme, après

accidents, opérations, etc. Ouvert
toute l'année . — Demandez pros-

HELLERBAD et HOTEL DU PARC BRUNNEN p~lle Voegel, Té, (043) „ 1681.
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Roi-Soleil, s'il vivait de nos jours, n'hésiterait

nlÊwmmWÊlÊL Pas à échanger son fier coursier contre la nouvelle

__J8̂  f f î i Q m  Car la VERSA ILLES est sans contredit le

^j M  1§8 ^«11- "P ur san§" des automobiles, avec sa ligne d'une élégance

^gj •" &lj ' I 
^

racée et sa réserve de p uissance sans p areille.

k^iS WM' ^^'^ra En I9,8 secondes votre VERSAILLES file à du ioo km à l'heure.

I VaHS mWÊÊ: JPr  ̂ Quelle sécurité lorsqu'on veut dépasser! LesVER-
~.~»£9r p %k ĵj ÊmM % SAILLES sont équipées d'un moteur V-8 de 12 ch-impôt, déve»

^^ar loppant 80 ch de puissance effective. Les moindres
détails prouvent au connaisseur que rien n'a été laissé au hasard -
vilebrequin supporté en trois points, suspension
du-moteur excluant toutes-vibrations, soupapes rotatives, pistons
«utothermiques.
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PRODUIT SIMCA L'équipement de la .VERSAILLES comprend entre autres: les
Distribué en Suisse phares anti-brouillard, les phares de recul, la montre électrique,

par les agents officiels Ford . , , . ,-, -, m. 1les laveurs de pare-bnse, les lumières dans le coffre et sous le

â:apot. 

Avant d'acheter une 12 ch vous DEVEZ avoir conduit

Dfetributeius Fflid officiels; ^

Neuchâtel : Grands Garages Robert

B "
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L'idéalT deux-pièces pour l'entre-sais on
en faMe unie à fines rayures. Il doit
son élégance discrète à sa coupe par- 

^-̂  ^-^
faite. Se fait en fond noir, marine, ^J!5"̂
Swissair et gris. Du 42 au 50 ~J \3%

Ge modèle est >en vitrine.

SI VOUS AVEZ DES VETEMENTS
à nettoyer -chimiquement à teindre
à réparer à stopper
à transformer à retourner

N'HÉSITEZ PAS à
utiliser notre service à domicile par un simple appel téléphonique au

f i ,  JPVjWffl ¦' .:"' -¦¦¦ .. /  ' '"*"% ( Hôpital 3, 1er étage

\ r*"v;'RSrf r lf f îr {&<t W&r£P!f J &&':"è \ Nettoyage chimique

1 |̂ RV g^REPARAn f̂l T:;̂ L
\J,-X , -̂  ̂ (trois jours)
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r~*z- y ^% Notre maison... notre « chez soi »
w \ * '"V- *m

%, (^Ŵ ÊÈ N 'est-ce pas un privilège
Ws*fc ' /* fi^^ IlÉll? de pouvoir s'exprimer ainsi !
wt**£w *®ls -L" > fil ifsàdtu '

*{* iÉËK *i* *• m lWim? MAIS... cet IDÉAL EST-IL COMPLET sans l'aména-
J* EBB**1 gement de l'extérieur, qui fera durant la Journée

§W%̂] & W*W'  * !» M /// /  la J016 de votre famille ; le soir et le dimanche,
'"(ta-z^TX - § --C«~~ ' $M,f Pour vous citadins, l'occasion de vivre tranquille
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de la NATURE ? Ainsi

^ Ŝ Ê̂Sl̂ Ŵ lm' JZZïf Sm V0S YEUX jouiront d'une verdure reposante et ad-
«Sf y ĵAjy^

g? 
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mireront 
les 

fleurs 
aux 

mille 

couleurs.
Wp i * ' ^ "A ^W  ̂ VOTRE OUÏE se charmera au gazouillis des oiseaux
\ Jj^-"̂  il 'j? &&%&&tmËk 

et à *'eau 1ul chute.
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VOTRE 
ODORAT 

s'enrichira de mille parfums et les
j g &Fd?' 'if ^ zMf & BS s S &mwmWàlllh&tiB fruits appétissants satisferont votre goût.
V/*Vl /^la1-̂ !̂ ^^̂ *̂ ^̂ ^ ®, Mais, pour compléter cet Idéal , les conseils d'un spé-
I^S^^KJHWû 'T.X ^.fflSK saMM' clallste sont Indispensables. Composez le No 6 32 61
mk^MÊm^'& Ĵl'L «* 
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étudiera vos désirs, vous soumettra des plans et devis, de quoi vous satisfaire pleinement.

GRANDS G A R A G E S  ROBERT
s DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

A vendre

FUMIER
BOVIN

bien conditionné, li-
vré à domicile. Té-
léphone 5 17 73 en-
tre 12 h. et 13 h. 30.

|j RADIOS 11
! .. -S neufs, bons et l'/j j
l } ]  bon marché Ktgi ' .• j 4 gammes H
j ,  i d'ondes 15 ¦
| 1 avec touches KM

: H Pr . 45.-, ensuite B..'-i
g I Pr. 20.- par mois K j

j l  LUTZ '-i
[ J Crolx-du-Marché I;':|

(bas rue I _ |j
g; ! du Château) j ¦ "-"i

Une bonne dactylo
désire

l'Underwood 150
Tél. 5 70 90 Hôpital 2

A placer à conditi ons
intéressantes quelques

appareils de

RADIO
neufs et d'occasion

au compteur
à Fr. —.20 ou 1.—

Porret - Radio
Demandez les conditions

Tél. 5 33 06

A vendra environ
40 m. de

barrière
en fer forgé. Con-
viendrait pour clô-
turer jardin , terrasse,
etc. — Tél. 5 76 31, à
Neuchâtel.

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

complets
confection

depuis Fr. 100. -

' PRÊTS |
I de Fr. 100.— à H
I Fr. 2000.— sont ra- m
H pldement accordés à ¦
9 fonctionnaires et ¦
H employés à salaire H:
B fixe . Discrétion ga- R
ci rantie. Service de I
M prêts S. A., Lucin- H
B ges 16 (Rumine), B
fl Lausanne. Tél. (021) B
¦ 22 52 77. S i'

A C O M M U N I O N
JT Grand choix de cadeaux ^^mm

m LIBRAIRIE
\f \  Mlle JACOB, Oratoire 8 B
V£iT (Bercles) ¦

Belle pendule
française (marbre noir
et bronze) avec grands
chandeliers, à vendre. —
Tél. 8 lff 86.

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAFEL

S'adresser à

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

H *4ës ŷifc\B f̂lfcTS JSMMIPI

mm station beguérison
ffl  ̂ P^1 excellence
llll bes rhumatisants
Inn guérisse :

|>^Slerliumalisme,lasciatique
P ÎSB larflipiîe et 

*a 9°utte
l" TSB̂ K™ elles sont souveraines pour la
P' i" 'fSiHf'B& guérison des

||  ̂ suites daccideiit
¦Ĥ ES PROSPEOUS PAR
W iffl LE BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
¦Il TÉLEf ONE (056) 2 5318

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

ASTRA ¦ NUSSGOLD ¦ marque LE POULET - SAIS
Le commerce des denrées alimentaires local j f\  VOUS 06 CHOISIT !

ZWIEBACKS
BISCOTTES
ZWIEBACKS
BISCOTTES
ZWIEBACKS
BISCOTTES

mais seulement les

Zwiebacks
hygiéniques au malt
Médaille d'argent Zurich

1D39

Hper
Médaille d'or Hospes

1954
Nombreux dépôts

en ville
et dans la région



;| La Grande-Bretagne J
Il invite le monde M

entier » .a ]
| nouvelle BIF
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La Foire des Industries Britanni ques, la
plus importante foire commerciale du monde, se
présente cette année sous un nouvel aspect.
La section de Londres sera groupée sous un seul
toit, à l'Olympia; elle sera plus éclatante , plus
animée, plus engageante que jamais. Londres et
Birmingham présenteront ainsi toujours mieux
ce que l'industrie britannique fait de mieux.

Vous trouverez mille chances d'affaires à la Foire
des Industries Britanniques, mais aussi des moments de
détente. Varrière-printemps est une saison exquise
en Grande-Bretagne ; Londres et Birmingham
sont deux centres de tourisme idéaux pour
découvrir la campagne anglaise. Pi f^N iL?-

Venez donc voir avec le reste du monde pF^ j P
ce qui se fait de mieux au monde, à la S ETfeabsW'-X

FOIRE DES INDUSTRIES BRITANNIQUES ^WNJ^
LONDRES ¦ BIRMINGHAM 2-13 MAI 1955 0*ik") C

Renseignements à l'Ambassade do ^/v ^
Grande-Bretagne, Berne.

Madame SCHNEIDER
STOPPEUSE

Nouvelle adresse :

Faubourg de l'Hôpital 31
Tél. 5 26 22
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i R̂ K̂ I
RESPONSABILITÉ CIVILE S
DES AUTOMOBILISTES I

(Prestations jusqu 'au million) E"S$
Rabais pour les membres du T.C.S. et de l'A.C.S.

Toutes autres branches d'assurances autos : |
Incendie - Vol - Casco - Passagers - Bagages p§

Agence générale pour le canton de Neuchâtel jv

GASTON DUBIED I
Promenade-Noire 2

I NEUCHATEL |
Collaborateurs : \.

i NEUCHATEL ET VAL-DE-RUZ : M. André Lorimier, Fontaines. | p
i LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE : M. Edgar Jeannjeret

\ ; . et M. René Jeanneret.? 
j LES PONTS-DE-MARTEL : M. Paul-H. Stauffer. t

'M PESEUX : Bureau fiduciaire Kaltenrieder. ;
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plus besoin de frotter ^̂ ^̂ »f M  ̂ j wmmmlongtemps ni d'essayer £^00^^^^9\ Ér n̂ ¦
* VEL est doux pour vos mains. ^W. "feff  ̂ ^MrïlPrVfiillfi MFr. 1.— 2.50 et 5.50; en vente partout. ^^^^^^^^^ 2r ilÇvM^C-^Q^ffl " \ ^ S~
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| Une coiffu re nouvelle p our vous... %

)/) • :"
! )//

/// Moins cher et plus belle que la meilleure indéfrisable , \\
y\ notre nouvelle P E R M A N E N T E  .confie et revitalise vos cheveux. uS

U/ Moulins Neuf - Tél. (2 lignes) 5 29 82 - 5 29 83 //V
VA 2 nouveautés : Shampooing « Régédopal », prolonge votre permanente. // )
/// En parfumerie . Eau de Cologne , « Fleur de Rocaille » de Caron. V\
\\\ ///

I D e  

la petite assiette copieusement
garnie et servie à prix doux...
au « geuleton à tout casser »

CENTRE GASTRONOMIQUE
^^mmamÊiÊÊmmmWËmmmmmmmmmwà

Economisez .̂ ÉP Ŝ^Qi

Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Fr. 17.90 Nos 36-47 Fr. 21.90.
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envoi contre
remboursement. Léo Mortier , Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

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

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22il •
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CHARLES JAQUET

M vous présente
w l'ex-danseuse des ballets de
(§ CATHERINE DUNHAM

RAPHAELL A
î>5 Attractions tous les soirs

#^̂ T Si 
vous 

rencontrez
ÂSP JÊT 

UNE DE VOS CONNAJSSANCES

JÊrJÊr AVEC UN S0URIRE LARGE COMME

.eAmr JÈr LA BAIE D'ÈV0LE> N'EN CHERCHEZ

W^JÊT PAS LA RAISON. DITES-VOUS SIMPLE-

Jtw MENT QU'ELLE VIENT DE DéGUSTER A
JÊ  ̂

UN 
D é L I C I E U X  C A F é - M A I S 0 N AU 

j M

BAR-DÉGUSTATION >^. ï iirfré Facchinetti _ mÊr j f m r  mmm.
3, ruelle Duhlé - NEUCHATEL Àgr ÀËT f|P

 ̂Un jour ou l'autre,
vous adopterez NIAXA, vous aussi!

1 2  3
De la manière la plus simple, Salopette ou tablier de Plus de «problème calcaire*
au prix d'un effort réduit au garçon boucher, tissu grossier même lorsque l'eau est
minimum, chaque buanderie ou délicat: les impuretés exagérément dure. Plus de
remporte la palme dans le se détachent comme d'elles- crasses calcaires ni de linge
concours de propreté et de mêmes! Comme douceur, rêche. Les tissus sont d'une
fraîcheur Niaxa, qui ne contient pas de douceur , d'une souplesse

chlore, est un miracle et d'une propreté inconnues
auparavant

Le jour de lessive, toujours couronné 4||I1P |̂|̂ .
de succès, passe comme un joli rêve ! 4||̂ ^̂ ^̂ 1̂

/ ~F^ Veuillez noter la marque 
da 

lllIIlll fecj^P ^^^^^^W^^^Ki'

T||̂  l'Institut Ménager Suisse ^^^M^^^^^^^^pr

FRÉDÉRIC STEINFELS ZURICH ^^¦iBi'
Entreprise suisse indé pendante de l'étranger ^^*$jÊ '

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSWEO |jggRj

ÉCHANGE
Plis d'agriculteur hors

des écoles cherche place
en Suisse romande pour
apprendre la langue
française. Echange avec
jeune homme connais-
sant les travaux de la
campagne et sachant
traire. Se renseigner au-
près de la famille E.
Burri, agriculteur, Pfand-
lehn , près Schwarzen-
burg (Berne).

f Brie français >
I H . Maire , r. Pleury 16 J PeHlS IranSpOrtS Déména gements

Willy Maffli «W,», Peseux

8 T  Aï TT& fl GENÈVE - ALGER

JUlftlS OASIS BOU SAADA
,,„„„ „„ Départ tous les samedis

E PATTIIQ tabacs, agence de voyages Kuoni¦ r H I l U OiTél. (038) 5 48 79 - Saint-Honoré 14
NEUCHATEL

lllN jli NEUCHATEL *£>*** û , „ Imm6Ub'B ,
É Kl lP Tél. 5 41 23 V€fâJku4 <*a--™ ^al
J]̂ :. \ N 

lo 
T A I L L E U R  * éme étage

j MH i /f^|3 nettoie, répare , transforme, stoppe , retourne

>MVT* ̂ 1 IMPECCABLEMENT
Sm 'llr/  M °  I NETTOYAOF I le nettoyage chimique ou la teinture
Wil t/mm\ ' le vos habits , est très IMPORTANT.
m '' l/WJB j  I Confie/-Ies pour ce travail , au
Bil H:"?-*?! I TAILLEUR de la cl inique d'habits :
flA j MnVV J qui vous les rendra nettoyés , réparés , et remis sous forme

VSfcJKïP /̂ RÉPARATIONS... de tous VÊTEMENTS USAGÉS
f̂ S S &r  STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage

I ATTENTION ' I i 1 Complets 78. f- 7.50 démontage l
Ne pas con- |RETOURNAGE.., | Costumes 75— + 5.— >

i fondre, U y a " Manteaux 68.— + 5-— »
deux tailleurs MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un complet

A l'étage I de votre mari, qui vous fera un magnifique costume

I 

COMPLETS et I SL'R MESURES , ou confection mesures
costumes daine ?a1çon v ?laf*1ue ou moderne en y

um..! i»n. .ni.—J Prix... très intéressants

I CONFIEZ-NOUS I la 00uPe et la façon des tissus que vous avez
mi,.,,, n .-.— ! en réserve

I PAYEMENTS I facilités pour vêtements neufs



SAINT-BLAISE
Installation pastorale

(c) La paroisse réformée était en fête
dimanche pour accueillir son nouveau
pasteur, M. Jacques Février. Au son
des cloches, les membres des autorités
ecclésiastiques et civiles firen t leur
entrée au temple, magnifiquement dé-
coré.

Le pasteur Février, dans urne prédi-
cation simple et forte , s'attacha à défi-
nir le sens profond du ministère evan-
géiique, celui d'un pasteur, d'un ber-
ger, ayant à charge et à cœur tout le
troupeau qui lui est confié. Puis le
chœur mixte paroissial , sous la direc-
tion de M. M.-A. Christen , exécuta un
beau chant de circonstance : « Béni
soit celui qui vient au nom du Sei-
gneur. » .

L'installation du nouveau pasteur fut
fai te  selon la règle établie par le pas-
teur Siron. Cérémonie toujours émou-
vante où l'o f f i c i an t  donne l'accolade à
son nouveau collègue, tandis que ce-
lui-ci , entouré des membres du Conseil
d'Eglise, reçoit de oeux-ci la main d'as-
sociation et de bienvenue.

Les membres des autorités, les délé-
gués officiels et les paroissiens se re-
trouvaient plus tard , au Restaurant
de la gare où. fut  servi TOI excellent
dîner. M. Louis Perrenoud , président
du Conseil d'Eglise, salua ses invités,
et au dessert, l'on entendit successive-
ment  de spirituelles allocutions de
MM. Henri Humbert, vice-président du
Conseil synodal, Gaston Clottu, con-
seiller d'Etat , chef du département des
cultes, J.-J. Thorens, président du Con-
seil de paroisse et du Conseil commu-
nal de Saint-Biaise, parlant au nom
des représentants des trois communes,
le curé Peter au nom de la paroisse
catholique. Il y eut aussi des vers de
M. Jean Buret , de gais propos du pré-
sident du chœur mixte , et pour termi-
ner, les pasteurs Siron et Février
nouèrent la gerbe et miren t le point
final à cette belle fête d'église.

| VIGNOBLE I

IVIDAU
Une disparition

(c) Depuis vendredi dernier a disparu
de son domicile à Nidau, Mme Juliette
Gerber, née en 1903. La police a im-
médiatement entrepris des recherches
qui n'ont pas encore abouti,

BIENNE
Trois voitures se tamponnent

(c) Samedi soir, trois voitures se sont
tamponnées à la route de Boujean. On
ne signale aucun blessé, mais les dé-
gâts matériels sont assez importants.

RÉGIONS DES LACS

SAINT-IMIER
Une violente rixe qui se termine

par une f racture du crâne
(c) A la suite d'une violente alterca-
tion entre? deux, ouvriers dans un -café
de Sàint-Imiér, ceux-ci en sont venus
aux mains après la fermeture de l'éta-
blissement. L'un d'eux envoya un vio-
lent coup de poing et M. Marcel
Tschanz, habitant la localité, tomba et
resta Inanimé sur la chaussée. Il fut
transporté à l'hôpital du district à
Saint-Imier, où les médecins constatè-
rent une fracture du crâne. Dimanche
soir, l'état du blessé était satisfaisant
et n'inspirait plus aucune inquiétude.

JURA BERNOIS

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux condamnations
pour ivresse au volant

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds, sous la présidence de M. An-
dTé Guinand, a condamné pour ivresse
manifeste, à 4 jours d'arrêts, 30 fr.
d'amende et aux frais fixés à 130 fr.,
André Rieder, horloger, né en 1917, qui ,
au volant d'une voiture, avait failli
enfoncer la barrière centrale bordant
l'avenue Léopold-Robert, en face diu
casino.

Dans la même séance, le tribunal a
également condamné J. L., né en 1912,
pour ivresse au volant, à 3 jou rs d'ar-
rêts, 30 fr. d'amende et à 100 fr. de
frais. Le condamné bénéficie du sursis
pendant une année.

Condamnations pour vols
(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a condamné deux Jeunes gens
spécialisés dans des vols commis notam-
ment dans des établissements publics.

Le prlnolpal accusé, R. S> , a été con-
damné à 3 mois d'emprisonnement,
moins 13 Jours de détention préventive
et aux frais s'élevant à 180 fr. Il béné-
ficie du sursis pendant 5 ans.

L. B. a été condamné à 2 mois d'em-
prisonnement, moins 14 jours de déten-
tion préventive et aux frais de 120 fr.
n bénéficie également du sursis pendant
3 ans.

AUX MONTAGNES

La « marche sur Bruxelles »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le président du part i social-chrétien,
porté en triomphe, prononça alors une
courte allocution devant la gare du
Midi et a alors décidé de disloquer le
cortège.

Quelques accrochages
cependant

A certains endroits, cependant, et
notamment autour de la gare du Nord ,
des accrochages assez vifs ae sont pro-
duits. La gendarmerie à cheval a char-
gé, sabre au clair, refoulant les mani-
festants. Puis elle a mis en circulation
ses autos-pompes, qui ont généreuse-
ment douché les enthousiasmes. Enf in ,
devant le jardin botanique, elle a dû
lancer des bombes lacrymogènes et a
reçu , en échange, des pavés.

A la fin de la manifestation, on ne
signalait, cependant, qu 'une trentaine
de blessés sans gravité et environ 200
arrestations.

Une foule énorme
conspuait à perdre haleine

Le comité de défense des libertés
démocratiques estime à environ 70,000
environ le nombre des manifestants.  Ce
chiffre est invérifiable. On peut ad-
mettre cependant que plusieurs dizai-
nes de mill iers de personnes ont , de
midi  à 15 heures, bloqué le centre de
Bruxelles , sans y chercher la bagarre,
mai s en conspuant à perdre haleine le
ministre de l'instruction publique.

La dislocation d'une telle foule ne
pouvait s'effectuer, évidemment, en
quelques instants. Malgré les consignes ,
de nombreux manifestants sont restés
sur place, en fin d'après-midi, et de
nouvelles bouscu lades se sont produi-
tes à ce moment.

Les organisateurs de la manifestation
paraissaient alors préoccupés, craignant
que des contre-manifestants de gau-
che n'entrent en action au moment où
les catholiques ne seraient plus en
nombre.

La pluie et les autos-pompes
dispersent les manifestants

Alors que le gros des manifes tants
» catholiques avaient quitté Bruxelles par

le train ou par la route, sous une pluie
battante , dans le centre de la capitale,
quelques centaines d'étudiants de l'Uni-
veirsité catholique de Louvain continuè-
rent de circuler. Ils se sont heurtés, à
deux reprises, à des groupes d'étudiants
de l'Université de Bruxelles. Des inju-
res et des coups ont été échangés. Les
autos-pompes de la gendarmerie sont
entrées en action et ont achevé ce que
la pluie avait commencé. Quelques ar-
restations ont été . opérées.

Au siège des organisateurs
Dams _ un grand café de la place de

Brouckère, où les principaux chefs du
parti soc ial-chrétien tenaient leurs assi-
ses, la foule des consommateurs a fait
une ovation à M. Pierre Harmel, an-
cien ministre catholique de l'instruc-
tion publiqu e, qui. a dû accorder de
nombreux autographes sur les cartons

-des - V6iires'-v-de:«îbièrei-.-.-.; — v ¦ -—- .
A ce moment, Tes dirigeants catholi-

ques exprimaient publiquement leur
vive satisfaction de la réussite de leur
manifestation et de l'absence de tout
incident grave.

Quelques blessures
sans gravité

On signale quelques blessés légère-
ment atteints au cours des charges ef-
fectuées par les gendarmes à cheval.
Ceux-ci ont utilisé , une ou deux «bom-

bes lacrymogènes dans le centre de la
ville.

Un certain nombre d'arrestations ont
été opérées, parmi lesquelles on note
celles de deux membres de la Cham-
bre des députés appartenant au parti
social-chrétien.

Les personnes arrêtées se sont laissé
conduire sans opposer . de résistance •
vers les voitures cellulaires.

Quelques incidents sans gravité son t
encore signalés : près de la bourse,
un groupe d'étudiants catholiques a été
matraqué par les gendarmes vers les-
quels ils lançaient des pétards.

M. Jean Duvieusart, ancien premier
ministre social-chrétien, a été atteint
par un coup de crosse, mais n 'a pas
été blessé.

Selon le comité catholique
Ils partirent 300,000...
et ils étaient 100,000

en arrivant à Bruxelles <
BRUXELLES, 27 (A.F.P.). — Le co-

mité de défense des libertés démocrati-
ques , organisateur de la manifestation
catholique, évalue à plus de 60,000 le
nombre des manifestants. Il signale, en
outre, qu 'à Bruxelles, 180 arrestations
ont été opérées et une trentaine de
personnes ont été légèrement blessées.

Le comité ajoute que les forces de
gendarmerie et de la police ont partout
agi avec tact et n'ont , en général, pas
usé de la force brutale.

En f in  d'après-midi, M. Théo Lefèvre,
président du parti social-chrétien, a
tenu une conférence de presse pour se
féliciter du succès de la manifestation.

« De 300,000 à 350,000 personnes se
sont mises en mouvement, a-t-il dit.
Quelque 100,000 ont pu atteindre
Bruxelles et, pourtant, tout avait été
mis en œuvre par le gouvernement
pour saboter l'acheminement vers la
capitale. »>

Hommage des manifestants
au sang-froid de la police

M. Lefèvre a souligné « la discipline
dont a fait preuve cette masse énorme
de manifestants », et il a rendu hom-
mage au sang-froid de la police et de
la gendarmerie.

« Le comité pour la défense des li-
bertés démocratiques, a ajouté le pré-
sident du P.S.C., se réunira dans la
soirée, pour examiner ce < qu 'il convient
de faire, maintenant, pour convaincre
le gouvernement de retirer son projet
de loi scolaire. Nous continuerons la
lutte sur tous les terrains. >

En province :
barrages et bagarres

à coups de pavés
ANVERS, 27 (A.F.P.). — Tandis qu 'à

Turnout, dans la province d'Anvers,
des manifestants dépavaient les rues
et sciaient les arbres qu 'ils couchaient
au travers des routes pour couper
toute circulation, à Anvers même un
cortège d'étudiants a' parcouru les rues '
de la ville en scandant le cri, mille
fois répété, de a A bas Collard ».'

Plusieurs milliers de personnes at-
tendaient devant les guichets de la
gare, à Anvers, afin de prendre leurs
billets pour se rendre à Bruxelles. La
police occupait la gare.

: Un barrage de gendarmes a été
rompu à Haï, à une quinzaine de kilo-
mètres au sud de Bruxelles.

A Hasselt, capitale du Limbourg,
25,000 manifestants catholiques se sont

heurtés rudement aux forces de police,
puis à des ouvriers mineurs de gau-
che. Plusieurs rues ont été dépavées
pour fournir  des projectiles. Il y a plu-
sieurs blessés et de nombreuses arres-
tations.

Le ministre (socialiste)
de l'intérieur

est aussi satisfait
BRUXELLES, 27 (A.F.P.). — « L e

parti social-chrétien a été incapable
d'organiser une manifestation à Bruxel-
les » , a souligné M. Pierre Vermeylen ,
ministre de l'intérieur, après avoir
rendu hommage ara tact et à la fermeté
remarquable de la police et de la gen-
darmerie.

Selon un communiqué du ministère
de l'intérieur, la police avait procédé ,
samedi i matin , à l'arrestation de plus
de mi l le  personnes, en vue d'empêcher

^
dçg: désordres lors de la « marche ca-

«WilyHque -sur Bruxelles » . '-' ¦

La Chaux-de-Fonds bat Granges 5 à 2
LES SPORTS

Terrain excellent ; plus de 4000
personnes ; arbitre : M. Guidi, de
Bellinzone.

Granges : Pauli; Spahr, Righetti I,
Morf ; Sidler, Gfeller; Righetti II,
Sommer, Dorninger, Jeanneret, Mâ-
der.

CHAUX-DE-FONDS : Fischli; Zap-
pella, Kernen, Kapp ; Eggimann, Pe-
ney ; Kauer, Antenen , Fesselet, Mau-
ron, Morand.

Buts de : Mauron ( lOme et 88me) ,
Kauer ( 20me ) , Fesselet (37me ) , An-
tenen (84me) ; Dorninger (46me),
Jeanneret (60me).

La première mi-temps a vu les
Meuqueux prend re facilement l'avan-
tage sur un adversaire très coura-
geux qui se porta tant qu'il put à
l'attaque ; l'aisance avec laquelle fu-
rent marqués 'les premiers butte au-
torisa les champions à jouer avec
un peu de désinvolture et on ne sem-
blait pas craindre les contre-atta-
ques des visiteurs, bien que Kernen
ait dû mult iplier les prouesses pour
les ann ihiler. Les Chaux-de-Fonniers
j ouaient « facile », si l'on veut, et
Granges résigné peut-être, mais sans
jamais se confiner en défense ren-
for cée, risquant plutôt à chaque oc-
casion de se porter carrément à l'at-
ta que. Au bout de 10 minutes, et
bien que Gran ges ait déj à forcé les
défenseurs à de grands efforts, c'est
Mauron qui ouvre le score, après un
duo avec Fesselet. Cette brèche tente
les locaux qui menacent alors Pauli
durant dix minutes, presque sans re-
lâche, un but de Kauer concluant
cette période.

On s'adonne derechef aux finesses
avec maintes défa illances qui offrent
aux Soleurois des chances gratuites,
mais gâchées. Une très belle action
de quatre atta quants qui se passent
et repassent la balle sans opposi-
tion , Fesselet reprend de volée et
marque sous la latte ; c'est la 37me
minute.. Cette avance de 3-0 au repos
a, semble-t-il, scellé le sort des vi-
siteurs. Mais les voici qui marquent
d'entrée, dès la repri se, par un tir
remarquable du centre-avant Dor-
ninger, que personne n 'att aqua il est
vrai , Il faut voir alors les- Chaux-de-
Fonniers obliges à leur tour à se
démener pour s'opposer aux préten-
tions d'un ad versaire vaillant , fer-
mement décidé à remonter la pente.
L'inter Jeanneret, peut-être off-side

il est vrai, y va d'un shoot qui ra-
mène le résultat à 3 à 2 !

Tout va-t-il être remis en cause ? Les
champions su isses sentent cette fois
le danger, et prennent l'affaire plus
au sérieux. Mais Granges tient bon,
rend même coup pour coup et man-
que plusieurs fois d'égaliser. C'est
le plus résistant qui va bientôt dic-
ter sa loi : en fin de part ie, Gran ges
est acculé sous son but , secouru par
la chance à maintes reprises, mais
Antenen et Mauron corrigeront fina-
lement le score dans les 5 dern ières
minutes. «

Au résumé, ce ne fut pas un grand
match, mais la belle et farouche ré-
sistance de Granges l'anima heureu-
sement en seconde mi-temps. Cepen-
dant , la classe a finalement parlé.

A. E^

COURSE A PIED
Emile Zatopeck enlève

le 18me cross de l'Humanité
Une foule très nombreuse a as-

sisté dimanche au 18me cross de
l 'Humanité .  La course des cham-
pions avait réuni quel ques concur-
rents de classe mondiale. Après
une lutte très serrée de bout en
bout , Emile Zatopeck a battu au
s p r i n t  le Polonais Kromik.

Résultats : 1. Emile Zatopeck, les
9 km. 950 en 35' 15" ; 2. Kromik, Polo-
gne, 35' 30"; 3. Yvan TJlzberger, Tchéco-
lovaqule, 35' 27" ; 4. Joseph Kovacs,
Hongrie, 36' 32".

CYCLISME
Le Tour des quatre cantons

Cette épreuve s'est disputée di-
manche matin , Walter Bûcher, de
Zurich , a remporté la course des
professionnels ; chez les amateurs
A, c'est Hansueli Maeder , Zurich,
qui s'est classé premier.

Résultats, professionnels, 237 km. : 1.
Walter Bûcher, Zurich, 6 h . 27' 38",
moyenne 37 km. 185 ; 2. Fritz Pfennln-
ger , Zurich ; 3 .Lido Sartlnl , Italie ; 4.
Piet Haan , Hollande ; 5. Otto MelU,
Winterthour ; 6. René Strehler , Affol -
tern ; 7. Jan Bleslllat , France ; 8. Mar-
tin Metzger , Hagenbuch ; 9. Hollensteln,
Zurich ; 10. Max Schellenberg, Hlttnau;
11. Pasottl ,Italie (tous le même temps) .

Amateurs A, distance 17!) km. 900 :
1. Hansueli Maeder , Zurich , 5 h . 00'
35", moyenne 35 km . 495 ; 2. Walter
Mueller , Steinmaur, 5 h . 01' 10" ; 3.
Hermann Truetsch. Zurich, 5 h. 02' 03".

Démission des ministres
caodaïsfes ef hao-hao(?)

SUD-VIETNAM

SAIGON, 27 (A.F.P.). — Selon un
communiqué publié dimanche, à Sai-
gon, par le « Front unifié des forces
nationalistes », trois ministres et un
secrétaire d'Etat d'obédiense caodaïste,
ont remis leur démission au président
>!go Dinh Diem, au cours du conseil
de cabinet.

Il s'agit du général Nguyen Thanh
Phuong, minis t re  d'Etat, de M. Pham
Xuan Tali i , ministre, , de l'information,.
Ngûyeh Manbhao, ministre de l'action 7
sociale, et Nguyen Van Cat, secrétaire
d'Etat à l'intérieur.

Selon le communiqué, quatre minis-
tres hao-hao du gouvernement Diem
peuvent être également considérés com-
me démissionnaires.

La démission collective des ministres
caodaïstes et hao-hao, déclare le com-
muniqué « enlève tout caractère repré-
sentatif au gouvernement Ngo Dinh
Diem ».

Interrogé au sujet de ces démissions,
un porte-parole du gouvernement a ré-
pondu que si elles étaient possibles,
elles n'étaient pas encore effectives.

Observations météoroîogiaues
Observatoire de Neuchâtel. — 26 mars.

Température : Moyenne : 12,4 ; min. :
8.3 ; max. : 18,3. Baromètre : Moyenne' :716 ,3. Eau tombée : 5,4. Vent dominant ¦
Direction : sud-ouest ; force : faible.Etat du ciel : variable. Nuageux jusqu 'à,
.14 heures, couvert ensuite. Pluie de 16
heures à, 22 h. 40.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 mars.
Température : Moyenne : 11,1 ; min. :
7.4 ; max. : 17,8. Baromètre : Moyenne :
716,3. Eau tombée : 7,6. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : variable. Nuageux jusqu'à
17 heures. Couvert jusqu 'à 20 h. 30,
puis de nouveau nuageux. Pluie de
18 h. 15 à 20 heures.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, 24 mars, à 6 h . 30: 429.54
Niveau du lac du 26 mars, à 6 h. 30: 429.56
Niveau du lac du 27 mars : 429.59

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Ciel très nuageux à couvert. Encore des
précipitations en partie orageuses au dé-
but . Lundi matin baisse sensible de la
température et neige jusqu'à 1000 m.
environ. Vents d'ouest tournant au nord
et soufflant par moments assez forts.
Plus tard nouvelles éclalrcles.

Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel variable tout d'abord peu nuageux
puis augmentation de la nébulosité.
Nouvelles précipitations au cours de
lundi et baisse progressive de la tempé-
rature. Vents du nords-ouest en monta-
gne.

Sud des Alpes et Engadine : Nébulosi-
té variable. Durant la Journée ciel gé-
néralement nuageux a couvert. Quel-
ques précipitations régionales, en partie
orageuses. Pour le moment encore doux
mais baisse de la température en vue.

Accords de Paris ratifiés
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

« Une bonne chose de faite ! »
Ainsi rassurés sur leurs préoccupa-

tion s essentielles : Sarre, contrôle des
armements et négociations avec l'Est,
les sénateurs n'avalent plus aucune rai-
son de refuser au gouvernement la ra-
tification inconditionnelle demandée. Ils
s'y sont résolus d'assez bonne grâce, et
quand M. Edgar Faure a quitté le Con-
seil de la république, on a pu l'enten-
dre murmurer, en montant dans sa voi-
ture : « Voilà quand même une bonne
chose de fai te  !»

L'analyse du scrutin
L'analyse du scrutin n'appelle pas de

remarques extraordinaires. A l'exception
du parti communiste, qui a été le seul
à émettre un vote hostile à l'unanimité,
tous les autres partis se sont divisés,
surtout dans le scrutin autorisant le
réarmement de l'Allemagne.

Comme à la Chambre, les socialistes
ont eu leurs dissidents (10 sur 58) ; les
radicaux ont voté un tiera contre et
deux tiers pour ; la proportion a été la
même chez les M. R. P. ; tandis que
les modérés ont , par 60 voix contre 25,
apporté un solide contingent de suffra-
ges aux accords de Paris. Les gaullistes
sont restés sur leur réserve : les expli-
cations du président du conseil n'ont
pas suff i  à les convaincre, et 11 séna-
teurs ex-R.P.F. seulement ont rejoint la
majorité, qu 'abandonnaient au contraire
36 adversaires des accords.

Deux gros débats
cette semaine

Quoi qu'il en soit, l'affaire est main-
tenant définitivement terminée, et de
toute évidence, le succès remporté par
M. Edgar Faure au Conseil de la répu-
blique renforce considérablement sa po-
sition parlementaire. Ce succès arrive à
point nommé, étant donné les lourdes
tâches qui attendent le cabinet cette se-
maine, où l'ordre du jour du Palais-
Bourbon prévoit deux débats d'une ex-
trême importance.

Le premier, qui commencera dès au-
jourd'hui, a pour objet les pouvoirs spé-
ciaux, économiques et financiers, la ré-
forme fiscale, et le mouvement Pouja-
de. Le second, qui est prévu pour mer-
credi , concerne la proclamation de l'état
d'urgence en Algérie. L'un et l'autre se-
ront de nature à contraindre M. Edgar
Faure à user de toute son autorité pour
imposer ses vues.

M.-G. G.

Moscou commente :
« C'est à l'aube

que les bourreaux... »
PARIS, 27 (A.F.P.). — La radio de

Moscou a d i f fusé  un commentaire sur
les débaits qui se sont déroulés dans la
niut de samedi au bConseil de la Répu-
blique française.

C'est à l'aube que certains hommes
accomplissent leurs mauvaises actions.
C'est à l'aube que les bourreaux achè-
foisvent leurs victimes. C' est à l'aube
que l'on vote parfois  au parlement f r an-
çais des résolutions sinistres, contraires
aux intérêts de la nation déclare notam-
ment le commentateur , qui concentre
dans la suite ses critiques sur le dis-
cours prononcé par M.  Antoine P inay,
qu'il appelle : un « poème de M. Pinay
composé en vers libres ».

« Défaite morale »
pour la majorité

Quant à l'agence soviétique Tass, elle
a f f i r m e  :

Malgré le résultat des votes, détermi-
nés d'avance du fait de la press ion
brutale exercée de l' extérieur , les parti-

. sans des accords de Paris ont subi , au
sein du Conseil de la République, une
défaite morale. Au cours du débat , for t
peu de membres de la deuxième assem-
blée ont osé , en e f f e t , prendre directe-
ment la défense des accords militaires
de Paris ¦— même les sénateurs qui se
sont prononcés en faveur  de la ratifica-
tion pour la sécurité de la France. Ils
ont eu recours à toutes sortes de ruses
pour expliquer leur pr ise de position
aux yeux de l'opinion publique.

La satisfaction
de l'Occident
¦ LONDRES : «Le  gouvernement bri-

tannique a accueilli très chaleureu-
sement la nouvelle de la rat i f ica-
tion », déclare le Foreign O f f i c e .
¦ BONN : « La voie est maintenant li-

bre pour une collaboration fructueu-
se entre la France et l 'Allemagne »,
dit un porte-parole du gouverne-
ment.
¦ ROME : « Cela marque te début d'u-

ne époque », tel est le commentaire
des milieux gouvernementaux.

m WASHINGTON : «La rat i f icat ion est
un événement d'une grande s igni f i -
cation pour le monde libre » , décla-
re M.  John Foster Dulles à la pres -
se.

Bulganine d'accord
avec Eisenhower

U. R. S. S.

sur une conférence
des grandes puissances

MOSCOU, 27 (A.F.P.). — Le maré-
chal Boulganlne, dans une Interview ac-
cordée à l'agence Tass, déclare que le
gouvernement soviétique' accueille favo-
rablement l'idée exprimée par le pré-
sident Eisenhower sur une conférence
des grandes puissances.

Cette déclaration vise l'allusion faite
par le président Eisenhower, le 23 mars.

Le maréchal Boulganine fait cepen-
dant la réserve suivante : il faudrait
envisager une conférence qui pourrait
contribuer à la détente dans les rela-
tions internationales.

Le maréchal Boulganlne rappelle éga-
lement que le gouvernement soviétique
a déjà proposé une conférence à qua-
tre, dans un proche avenir, au cours de
laquelle pourrait être résolu le problè-
me du traité de paix avec l'Autriche.

Satisfaction à Washington
WASHINGTON, 27 (A.F.P. et Reuter).

— Le départemen t d'Etat salue l'inter-
view Boulganine comme « une prise de
position positive » .

On fait remarquer que, contrairement
à l'habitude, l'homme d'Etat soviétique
n'a pas in sisté pour que les négocia-
tions à quatre aient lieu avant la rati-
fication des accords de Paris, pas plus
que pour la participation de la Chine
communiste.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédif fusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10 , disques. 7.15, inform.
7.20 , propos du matin , bonjour en mu-
sique.' 11 h., musique pour passer le
temps. 11.46 , Vies Intimes, vies romanti-
ques. 11.55, musique romantique. 1Q.4S,
Inform. 12.55, de tout et de rien. 13.05,
le catalogue des nouveautés. 13.20 , mu-
sique de chambre. 13.40 , trois extraits de
« Pétrouchka » , d'Igor Strawinsky. 16.30,
artistes polonais. 17 h., le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 , musique nordique.
17.50 , musique du monde. 18.15 , Paris
relaie Genève , rendez-vous à Genève.
18.40 , disques. 18.50 , mlcro-partout.
19.15, Inform. 19.25, Instants du monde.
19.40 , disques. 19.50 , une fantaisie de
Jean-Nello : . La chasse aux bobards.
20 h., énigmes et aventures : « Le châ-
tau des trois seigneurs » , par Marcel de
Carllnl. 21 h., en reprise : «La grande
nuit qui chante », radiofilm en dix épo-
ques , de Ruy Blag . 22.20 , dansez avec
vos souvenirs. 22.30 , Inform. 22.35, le
banc d'essai : Commedia deU'arte.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15,
inform. 6.20 , mélodies variées. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, petit con-
cert. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
disques. 12.30 , inform. 12.40 , concert
récréatif . 13 h., chansons populaires.
13.15, du baroque au classique. 13.35,
disques. 14 h., recettes et; conseils. 16.30 ,
musique variée. 16.55, Aus der Montags-
mappe. 17.05, violoncelle et piano. 17.30 ,
« Peter und der gross Pflff », de Klm
Taylor. 18 h., chant , par Rose-Marie
Volz , soprano. 18.20 , le Radio-Orchestre ,
dlr , P. Burkhard., 18.50 , Où est tante
Anna ? 19 h., cours du lundi . 19.25,
communiqués. 19.30 , Inform. Echo du
temps. 20 h., disques demandés. 20.30,
boite aux lettres. 20.45, disques de-
mandés. 21.15, « 30.000 Unfalle » , évo-
cation sur la SUVA. 22.15, inform. 22.20,
musique allemande contemporaine.
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ALLEMAGNE DE L 'OUEST

Quatre députés du Bundestag, trois
libéraux et un socialiste, viennent de
se rendre à Vienne en grand secret
pour y prendre contact avec les Russes.

Ils ont été fort bien reçus par eux.
Le prétexte de leur démarche était de
discuter la question de la mise en li-
berté des prisonniers allemands qui se
trouvent encore en U.R.S.S.

Les fonctionnaires de la commission
soviéti que leur ont dit qu 'il ne leur
était pas possible de leur donner une
réponse et qu'ils devaient pour cela se
rendre à Moscou pour y traiter direc-
tement le problème avec le Kremlin.

Cette démarche a vivement indisposé
le chancelier Adenauer. On sait qu'il
a toujours déclaré que des pourparlers
avec les Russes ne pourraient avoir
lieu qu'après la ratification des traités
de Paris par tous les parlements inté-
ressés.

Etrange initiative
de quatre députés

au Bundestag

Ein prachtlger Wiener-Fllm !

<VAGABUNDEN >
PESEUX Heute 20.15
COLOMBIER Dienstag 20.15

Ein Erlebnls !

RAPPEL

Prix de littérature Bachelin 1955
Concours ouvert aux écrivains de

moins de 40 ans, Neuchâtelois ou Con-
fédérés , domiciliés depuis 10 ans dans
le canton. S'inscrire Jusqu 'au 2 avril
1955 auprès du président de la Société
d'histoire : M. M. Jeanneret, 19, rue J.
de Hochberg, Neuchâtel.

BEAU-RIVAG E
Dès maintenant ouvert tous les jour s

Bientôt le merveilleux orchestre

François CHARPIN

HELVEÎIA \pp(̂ ttl&R\.

TOUTE SÉCURITÉ

Iffvlt - . - v-B

\Wx2uBSlAmmmW •£ ' ' H •ii'' - ? 
*
F3

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
-A

9mmmm̂  28 III 55 mm™*™m

CHRONIQUE
RÉGIONALE

en 1944

Certains journaux suisses font état
d'une lettre que le président Roose-
velt aurait adressée en 1944 au Conseil
fédéral pour lui demander de laisser
les troupes alliées passer par son terri-

- -.toire..--=^"» -W ,->- ..-. ... wBw»»r»*io:f,-
On se demande si, après les révéla-

tions sur la conférence de Yalta, le
Conseil fédéral pourrait maintenant di-
vulguer le contenu de cette lettre, qui
pourrait évidemment être intéressant à
connaître, puisque selon certains de
nos confrères, les « exigences extraor-
dinaires » de Roosevelt n'étaient « pas
très éloignées pour l'essentiel de cel-
les exprimées par Staline à ses alliés
pour qu 'ils passent de force à travers
la Suisse ».

Roosevelt avait-il demandé
à la Suisse le libre passage
pour les troupes alliées ?

P E R D U  C H A T
rayé gris et noir, tête, poitrine et pattes
blanches, quartier du Stade. Le rapporter
contre récompense rue de l'Eglise 6, 4me

étage. Tél. 5 58 52.

>v « NEUCHÂTEL-ANCIENNE »
j dMtb,  ASSEMBLÉE

=̂tp̂  GÉNÉRALE
a l'hôtel City! 1er étage

Ce soir, à 20 h. 30

fau 

grand auditoire
du collège

des Terreaux

CONFÉRENCE
PUBLIQUE
avec projections

Vers une coexistence harmonieuse
entre parents et enfants

par M. Alfred Nahon,
professeur de psychologie

Prière d'apporter des photographies
d'enfants et de famille

Société de psycho-physiognomonie
Entrée :

non-membres, Fr. 2.20, couples Fr. 4.—
membres, étudiants et apprentis , Fr..l.lB



Le Grand Conseil , qui se réunit la
semaine prochaine, devra se prononcer
sur quatre projets qui doivent être
chacun soumis au vote du peuple.

H s'agit en premier lieu du crédit
pour la réorganisation! de l'économie
laitière. La commission doit déposer
son second rapport cette semaine.

Poils doit venir en discussion le pro-
jet de décret allouant une subvention
inaixmum de 287,500 fr. à la commune
du Loole pour la rénovation et l'agran-
dissement du bâtiment du Technicum
meuchâtelois , division du Locle.

Le Conseil d'Etat présente d'autre
part un projet de loi soir l'aidée aux
établissements hospitaliers du canton ,
qui prévoit une subvention de l'Etat
fixée à 2 fr. par journée de malades
¦soignés en chambres communes.

Enfin le parlement est saisi d'un
projet de irevision de la loi sur l'ensei-
gnement secondaire, qui prévoit une
augmentation de la subvention canto-
nale versée aux eoimmaines.

Nous reviendrons plus en ' d'étal! sur
ces différents projets. Pour le moment,
n ous noterons que si oes quatre pro-
jets sont adoptés par le Grand Conseil ,
et non renvoyés à une commission, les
électeurs neuchâtelois pourraient bien
être appelés à une quadruple votation ,
dans la première quinza in e de mai, à
ce que nous croyons savoir.

Les électeurs
seront-ils appelés à une

quadruple votation cantonale
au mois de mai ?

IA VILLE 

Samedi matin, à 11 heures, M. Etien-
ne Dennery, nouvel ambassadeur de
France à Berne, a fait une visite offi-
cielle au gouvernement neuchâtelois.
Accompagné de Mme Dennery, de M.
Raoul Deshay, consul, et de M. Jacques
Dupuy, secrétaire d'ambassade, le di-
plomate fut accueilli dans la salle Ma-
rie de Savoie par MM. Edmond Gui-
nand , vice-président du Conseil d'Etat,
qu'entouraient MM. Gaston Clottu , Pier-
re-Auguste Leuba et André Sandoz, con-
seillers d'Etat, et M. Jean-Pierre Por-
chat, chancelier. D'aimables paroles fu-
rent échangées entre le vice-président
du gouvernement et l'ambassadeur de
France. La réception fut suivie d'une
visite du château et de la Collégiale,
commentée par M. Jean Courvoisier ,
archiviste adjoint de l'Etat , et à laquel-
le M. Dennery, ancien professeur d'his-
toire, prit beaucoup d'intérêt.

Un déjeuner offert par le Conseil
d'Etat se déroula ensuite à l'hôtel
DuPeyrou. Puis, en compagnie des con-
seillers d'Etat et du chancelier , M. Den-
nery visita l'Institut de biologie au
Mail , où il fut reçu par le recteur de
l'Université, M. J.-D. Burger, et les
professeurs J.-G. Baer et CI. Favarger.
Nos hôtes français se rendirent pour
finir au Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères et à l'Institut de phy-
sique de l'Université, dont les instal-
lations leur furent présentées par le
professeur H. Mûgeli , directeur.

A la Colonie française
A 17 h. 30, la visite de l'ambassa-

deur de France à Neuchâtel se termi-
nait par une réception organisée dans
les salons de Beau-Bivage par la colo-
nie française de notre ville.

Après une brève allocution de M.
Brissot , président de la colonie fran-
çaise, à laquelle répondit M. Dennery,
l'ambassadeur et sa femme se joigni-
rent en toute simplicité et avec beau-
coup de gentillesse aux Français ve-
nus nombreux témoigner leur affec-
tion aux nouveaux représentants de la
France à Berne.

Inspection militaire
Doivent se présenter mardi 29 mars

an collège de Serrières, à 8 heures :
classe 1922 ; à H heures : classe 1923.

Le nouvel ambassadeur
de France

reçu par le Conseil d'Etat

Une auto dans le rocher
Dimanche matin, à 10 h. 30, un cy-

cliste qui se rendait au match de foot-
ball , roulait sur le quai Jeanrenaud ,
quand il leva les bras pour indi quer
qu 'il allait traverser la route pour
prendre le chemin du stade. Mais com-
me une auto venait derrière lui, il se
ravisa et stoppa. Le conducteur de la
voiture, A. B., de Neuchâtel , surpris
par cet arrêt , dut serrer le bord droit
de la route et vint se jeter contre la
falaise rocheuse.

Il n'y a pas de blessé. Les dégâts
subis par la voiture sont assez impor-
tants.

Accrochage
Dimanche matin , à 6 h. 20, deux au-

tomobiles se sont accrochées sur la pla-
ce de la Gare. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Collision
A la rue de l'Evole, hier, à 18 h. 20 ,

une voiture qui quittait son stationne-
ment est entrée en collision avec une
moto venant en sens inverse. Les deux
véhicules ont été endommagés.

SERRIÈRES

PAYERNE

Terrible accident de moto
lin mort et nn blessé

(c) Samedi matin , au réveil , un terri-
ble accident a jeté la consternation
parmi la population payernoise.

Deux jeune s gens de la ville , mem-
bres d'une société de musique , avaient
décidé vendredi soir, après la répéti-
tion , de raccompagner à son domicile
de Montagny-la-Ville sur Payerne , un
collègue musicien possesseur d'une
moto.

Un des jeunes gens de Payerne, M.
Gaston Amiet, célibataire, âgé de 24
ans, possédant aussi une moto, avait
sur le siège arrière son ami , M. Frédé-
ric Reusser, célibataire, âgé de 25 ans.

Tout alla bien pour l'aller , mais au re-
tour, vers 23 heures, pour une cause In-
connue, le conducteur de la moto payer-
noise, M. Amiet , manqua un virage à
la sortie de Montagny et vint en pleine
vitesse se jeter contre un portail en
bordure de la route. Sous le choc, le
passager Reusser fut projeté avec vio-
lence contre le mur et tué sur le coup.
Quant au conducteur , il s'en tire avec
une commotion et des blessures né-
cessitant son transport à l'hôpital de
Payerne.

VALLÉE DE Lfl BROYE

Une école de recrues
en Quarantaine

L école de recrues de défense contre
avions , de Payerne, a été consignée
pour un certain temps en caserne, un
cas de scarlatine s'étant déclaré alors
que l'école passa it quelques jours au
lac Noir. Plusieurs recrues, dont l'état
est suspect, ont été immédiatement
évacué et mises à l'isolement. Les au-
torités sanitaires ont pris toutes me-
sures utiles afin d'empêcher une ex-
tension de la maladie.

La clôture des cours de l'Ecole cantonale d'Agriculture de Cernier
Notre correspondant de Cernier nous

écrit :
C'est par une belle matinée de prin-

temps, la neige ayant complètement
disparu ces derniers jours , que notre
Ecole cantonale d'agriculture a procé-
dé, samedi , à la cérémonie des exa-
mens de clôture des cours annuels  et
des cours d'hiver de l'année scolaire
1954-1955.

Suivant la tradition , beaucoup de
parents des élèves assistaient aux exa-
mens. Ils purent se faire une idée de
l'enseignement donné à la jeunesse
agricole, à Cernier.

Ces examens démontrèrent , une fois
de plus, combien le rôle de l'école est
utile et divers.

M. J.-L. Barrelet , président du Con-
seil d'Etat , chef du département de
l'agriculture , présidait cette journée.

Au cours du repas qui suivit et qui
réunissait officiels , parents et élèves,
dans les locaux de l'école spécialement
fleuris pour la circonstance , M. Barre-
let donna successivement la parole à
MM. Fernand Sandoz , directeur , Char-
les Kaufmann , président des examens,
Aimé Rochat , président de la commu-
ne de Cernier, et à M. Howald , pro-
fesseur d'économie rurale à l'E.P.F.

Avant et pendant le repas, les élè-
ves avaient exécuté quel ques chants ,
sous la direction de M. Schenk , insti-
tuteur, à Dombresson.

Le rapport du directeur
Après avoir relevé la présence de

M. J.-L. Barrelet , auquel il adresse
l'expression de sa reconnaissance pour
tout l'intérêt qu 'il porte à l'école et
pour tous les moyens qu'il consent à
mettre à sa disposition , M. Sandoz
souhaite la bienvenue à tous les par-
tici pants.

Puis, après avoir évoqué le souvenir
de M. Charles Soguel , de Cernier , dé-
cédé , et relevé le départ de M. Mon-
tandon , de Fleurier, qui a quitté le
pays, M. Sandoz brosse un tableau de
l'année scolaire.

Une nouvelle promotion d'élèves
quitte l'école pour aborder un avenir
qui , pour eux , contient toutes les pos-
sibilités, tous les espoirs ; déjà main-
tenant , ils vont les uns et les autres
recueillir le fruit de leur travail. A
côté de jeunes gens studieux qui ont
donné entière satisfaction , il y eut à
déplorer la nonchalance de certains.

Il y a lieu d'applaudir le résultat
obtenu lors des concours organisés par
la société des anciens élèves de l'école
dont le premier prix de 100 fr. alla
à M. Frédéric Mathez , de la Chaux-de-
Fonds, élève des cours supérieurs.

Chacun a pu admirer les magnifi-
ques objets fabri qués dans les cours
d'artisanat rural. Ceux spécialement
de charronage , ainsi que ceux de sel-
lerie témoignent de l'intérêt que nos
jeunes gens portent à cette activité
manuelle.

La stabilité du corps professionnel
fut profitable à la qualité de l'ensei-
gnement.

De nombreuses séances hebdomadai-
res et conférences, f i lms et courses
d'études ont été organisés. A signaler
la visite à l'exposition de l'agriculture ,
à Lucerne, où l'école a obtenu deux
prix d'honneur et une médaille d'or.

L'activité extérieure du personnel
est toujours plus considérable. Grâce
aux contacts étroits qui s'établissent
avec les agriculteurs du canton , les
maîtres sont mieux en mesure d'adap-
ter la teneur de leurs cours aux né-
cessités de notre paysannerie.
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La vie d'une Ecole cantonale d'agri-
culture pose de nombreux problèmes
qui exigent de tous un effort continu ,
pour lequel M. Sandoz adresse à tous
ses collaborateurs et collaboratrices ,
l'expression de sa gratitude.

En résumé, l'année scolaire 1954-
1955 fut  une année presque normale
tant en ce qui concerne l'enseignement
que la marche de l'exploitat ion dont
les comptes bouclent de façon satis-
faisante.

S'adressant aux élèves qui partent.
M. Sandoz les engage à conserver de
leur passage à Cernier le goût de l'ef-
fort et le désir de poursuivre leur for-
mation professionnelle et intel lectuel le .

II remercie les parents d' avoir fai t
le sacrifice d'envoyer leurs fils à l'éco-
le et remercie également le person-
nel sans omettre personne.

Autres discours
L'on entendit ensuite M. Charles

Kaufmann , de la Chaux-de-Fonds, pré-
sident de la commission des examens ,
qui se dit sat isfai t  des résultats ob-
tenus. Tous les élèves étaient bien pré-
parés et ont répondu avec assurance.
Ils semblent avoir compris l'utilité des
connaissances acquises.

A son tour, M. Aimé Rochat , prési-
dent de commune , se plut à constater
les excellentes relations qui existent
entre la commune et l'école. Il forme
le vœu que l'excellent renom de l'Eco-
le cantonale d'agriculture en Suisse
et à l 'étranger rejaillisse sur le village
de Cernier , car notre école, dit-il , est
l'un des beaux fleurons de notre pays
de Neuchâtel.

M. Howald , professeur , délégué de
l'Union suisse des paysans et représen-
tant agronomique de l'Ecole polytech-
ni que fédérale de Zurich , est heureux
de partici per à la cérémonie de ce jour.

II y a en effe t ,  quarante et un ans
qu 'au printemps 1914, il subissait dés ,
épreuves identiques en compagnie de
quatorze camarades , mais dans l'ancien
bât iment  de l'école. Il est persuadé que
la tâche primordiale d'un jeune di-
plômé de Cernier est de travailler le
sol du pays natal , de faire fructifier la
terre des aïeux et de servir sa patrie.
La Suisse a besoin d'une paysannerie
consciente de ses responsabilités. Pour
maintenir  saine cette paysannerie , il
faut une jeunesse qui ait confiance en
sa noble profession , qui travaille par
vocation et qui soit en mesure d'appré-
cier le succès de son entreprise.

La voix de l'Etat
M. J.-L. Barrelet s'associe aux félici-

tations déjà adressées à la direction,
au corps enseignant et au personnel. Il
exhorte les jeunes à aller de l'avant
après avoir exprimé sa confiance en
eux. Le pays ne peut se passer de
l'agriculture "; aussi les jeunes gens doi-
vent-ils de p lus en plus contribuer à
son développement et acquérir une for-
mation civi que dans l 'intérêt général.
A ceux qui partent , il conseille d' aug-
menter  leurs connaissances acquises à
Cernier. De nouveaux problèmes se
présenteront qu 'ils sauront résoudre
s'ils se souviennent de l'enseignement
reçu. Aux cadets , il adresse des encou-
ragements en leur disant de suivre la
trace de leurs aînés.

M. Alexandre Cuche, député , du Pâ-
quier , adresse ses remerciements au
nom, des parents.

M. P. Dolder , président de la Société
des anciens élèves, apporte le message
des anciens.

La distribution des récompenses et la
proclamation des résultats parmi des
app laudissements, mit le point final à
cette imposante cérémonie.

Le palmarès
Diplômes de sortie obtenus après deux

ans d'études et de stage pratique dans
l'école annuelle , par ordre de mérite :

Hans Wldmer , Frédéric Mathez , Jean-
Pierre Erb, Farhad Hamzavi , Mir-Man-
sour Mohanna , Pierre de Martini , Ali
Alaghband , Freydoun Ghashghai .

Les élèves ci-dessous n 'ayant  pas ter-
miné leur stage ne peuvent faire l'objet
d'un classement identi que. Ils recevront
leur di plôme à la f in de leur stage.

David Bobert , Philippe Gros, Hervé
Danet .

Diplômes de connaissances agricoles
obtenus après deux semestres d'hiver
d'études théoriques (école d'hiver), par
ordre de mérite :

Francis Chiffelle, Frédy Vuille , Roland
Haussener , Willy Nicolet , Edgar Aeschll-
mann , André Sandoz, Robert Feuz,
Jean-Jacques Etter , Claude Haussener ,
René Maurer , J.-Louis Brunner , Gaston
Cuche. Freddy Stauffer , Rudolf Bach-
mann, Claude Cuche, Jacques Lassueur,
Jean Javet , Jean-Pierre Hammerll, Al-
fred Maire, André Barraud , Paul Ber-
thoud .

Elèves promus de la classe inférieure
en classe supérieure annuelle : 17.

Elèves promus de la classe inférieure
en classe supérieure de l'école d'hiver :
31.

Température printaniere
(c) Ces jours derniers , la température
a subi une hausse sensible et le ther-
momètre est monté jusqu 'à 18 et
même 20 degrés au-dessus de zéro.

VAL-DE-TRAVERS

I RÉGIONS DES LflCS
~

YVERDON
t Alexandre Walther-Bloch

(c) Vendredi est décéd é, dans sa 92me
année.  M. Alexandre  Walther -Bloch ,
fondateur et propriétaire d'un impor-
tant oommerce yverdonnois. Le défunt
qui était l'un des doyens de la ville,
y joua un rôle en vue. Membre de plu-
sieurs sociétés , il se dévoua tout parti-
culièrement pour le corps de musique
dont il était le président d'honneur.
La disparition de cet homme de bien
ne laisse dams 'la région que d'unani-
mes regrets.

Triste dimanche !
(c) Un habitant de Treycovagnes , qui
sortait d'un établissement public, sa-
med i soir peu avan t minuit , est tombé
à la rue des Casernes, alors qu'il était
en état d'ivresse, et s'est blessé à la
tète. Il a dû être conduit chez un mé-
decin de la place, qui lui a fait plu-
sieurs points de suture et l'a ramené
à son domicile.

POMY
Quand on n'observe pas

le « stop »
(c) Dimanche soir vers 18 heures, un
motocycliste de la Vraconnaz qui des-
cen dait de Cromvy, est entré en colli-
sion avec une voiture circulant en sens
inverse, dont le conducteur n 'avait pas
respecté le « stop ». L'infortuné a tou-
ché l'avant de la voiture et s'est blessé
aux mains.

BIErVIVE
Il a tonné

(c) Depuis quelques jours, le printemps
s'est vraiment installé. Et dimanche,
au débu t de la soirée, il a tonné pour
la première fois.

Jésus dit : Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Jean 11 : 25.

Monsieur et Madame Samuel Emery-Jaquet et leurs enfants,
aux Ponts-de-Martel ;

Madame et Monsieur Willy Jeanneret-Emery et leurs enfants ;
Mademoiselle Nelly Emery, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Emery-Loetscher et leurs enfants,

à Lausanne ; , .
Monsieur et Madame René Emery-Michel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Emery-Sengstag et leurs enfants,

aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Willy Emery-Gianoli et leurs enfants , à

Crassier ;
Madame et Monsieur André Schneider-Emery et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Marguerite Emery et Angéiine Dumont, à la

Brévine ;
les enfants et petits-enfants de feu Louis Reymond-Emery ;
les enfants et petits-enfants de feu Ulysse Emery ;
les enfants et petits-enfants de feu Charles Emery,
ainsi que les familles Mairet , Monard , Huguenin , parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances du décès de leur cher et bien-aimé père, beau-père, grand-
père, frère , oncle, cousin et parent,

MON SIEUR ALCIDE EM ERY
que Dieu a recueilli paisiblement à Lui, dimanche matin, dans sa
87me année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1955.

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 29 courant à 16 heures.

Culte au domicile k 15 h. 15.

Seigneur, qui sais toutes choses, tu
sais que Je t'aime.

Jean 21 : 17.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
rue des Tourelles 19.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Monsieur et Madame
J.-L. STETJDLER-GIOVANNONI et
Chantai ont la joie d'annoncer la
naissance de

Nicole
26 mars 1955

Clinique Petits-Chênes 4
du Crêt Neuchâtel

Monsieur et Madame
Benoît ZIMMERMANN-BERSOT ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Catherine
le 26 mars 1955.

Landeyeux Chézard

Monsieur et Madame
Edouard HOFMANN-PFErn ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Anne-Lise Erika
le 27 mars 1855

Clinique Portes-Rouges 145
du Crêt Neuchâtel

mm /̂tommmmmwmvmwm^mmmwmmwmwm
Vu l'abondance des matières,

une partie de notre chronique
régionale se trouve en l ime
page.

LA VUE-DES-ALPES

Deux motocyclistes
de Cortaillod grièvement

blessés dans une collision
Un grave accident de la circulation

s'est produit hier soir à 19 h. 25 au
tournant  de l'Aurore , à 300 m. au-des-
sous de l'hôtel sur le versant Bud.

Une motocyclette, pilotée par M. Er-
nest Kiiffe r, menuisier , de Cortaillod ,
qui avait comme passager M. Juvet ,
de Cortaillod également , descendait le
col à vive allure quand au tournant
elle fut  déporutée sur la gauche et vint
se jeter contre une automobile qui
montait  la route.

Le choc fut  très violent et les deux
occupants de la motocyclette , qui était
hors d'usage, restèrent inanimés sur le
sol. Une passagère de la voiture était
légèrement blessée.

L'alarme fut donnée par un automo-
biliste biennois qui téléphona à la po-
lice locale de Neuchâtel. Les constata-
tions ont été faites par la police canto-
nale des Hauts-Geneveys et la brigade
de la circulation.

Les deux motocyclistes , qui étaient
dans un état grave , ont été transportés
à l'ambulance de la Chaux-de-Fonds par
l'ambulance de la police.

AUX MONTAGNES

VALANGIN

Chute d'un motocycliste
dans les gorges du Seyon
Dimanche soir, à 19 h. 30, un moto-

cycliste de Savagnier, M. Girard , qui
montait la route des gorges du Seyon,
a happé successivement deux autos qui
venaient en senB Inverse, puis a fait une
violente chute sur la chaussée.

Relevé avec une commotion et diver-
ses blessures, le motocycliste a été
transporté à l'hôpital de Landeyeux par
une ambulance. Les médecins ne peu-
vent encore se prononcer sur l'état du
blessé.

VAL-DE-R17Z

Monsieur et Madame Lucien Robert
et leurs fils, à Cernier et à Paris ;

Madame Marthe Vernier-Robert, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Emile-Henri
Dubois-Domon , à Fontaines ;

les familles Ravens , Zimmerli , Ro-
bert, Webber et alliées,

ont le pénible devoir de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle

Antoinette ROBERT
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine, décédée dans sa 70me année ,
après une pénible maladie.

Cernier, le 27 mars 1955.
J'ai demandé une chose à l'Eter-

nel , c'est d'habiter dans sa maison
avec tous ceux qu'il m'a donnés.

Ps. 27 : 4.
L'enterrement, auquel vous êtes

priés d'assister aura lieu mardi 29
mars, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire à
13 h. 30, rue des Esserts ï .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Germain Mojon ,
aux- Geneveys-sur-Coffrane, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Joseph Lu-
raschi et leurs enfants , aux Hauts-
Geneveys ;

Monsieur et Madame Alcide Mojon
et leurs enfants, à Soleure,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Sophie ZÂNELLA-MOJON
leur très chère sœur et tante, enlevée
subitement le 26 mars 1955, dans sa
70me année.

L'ensevelissement aura lieu lundi
28 mars, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Geneveys-sur-
Coffrane.

Le comité de la Société mutuelle f é -
minine « Itaïiana » a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres la mort
de leur dévouée présidente,

Sophie ZANELLA
qu'il a plu à Dieu de reprendre dans
sa soixante-dixième année.

L'ensevelissement aura lien aujour-
d'hui aux Geneveys-sur-Coffrane.

t
Monsieur et Madame Georges Dill-

Haldimann et familles,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère petite

Clélia-Evelyne DILL
enlevée à leur affection le 26 mars
1955, à l'âge de trois mois et demi.

Neuchâtel , Portes-Rouges 115.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 20 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Château 23.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
R. I. P.

Madame Emile Loeffel-Bronnimann
à Chez-le-Bart,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile LOEFFEL
leur cher époux , oncle , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , après
une longue maladie supportée avec
ré aignnt ihn , dans sa 85me année.

Chez-le-Bart, le 26 mars 1955.
L'Eternel gardera ton départ dès

maintenant et à toujours.
Ps. 121 :8.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , mardi 29 mars, à 13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire, à Chez-
le-Bart , à 13 heures. Départ du do-
micile mortuaire à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Axel Lassueur
et leurs fils Claude et Serge, à Cor-
taillod ;

Madame et Monsieur Charles Mou-
lin , leurs enfants et petits-enfants, à
Nyon et à Corcelles ;

Madame veuve Alfred Meisterhans,
ses enfants et petits-enfants, à Bou-
dry. au Champ-du-Moulin , à Colom-
bier , à Neuchâtel et à Peseux ;

les familles Marendaz, Dupuis, Las-
sueur , Ducommun, -

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Rose LASSUEUR
née MARENDAZ

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et
parente , que Dieu a reprise subitement
à Lui dans sa 74me année.

Cortaillod , le 27 mars 1955.
Car c'est par la grâce que vous

êtes sauvés, par le moyen de la
fol. Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Eph. 2:8.
L'ensevelissement aura lieu au ci-

metière de Cortaillod , mardi 29 mars,
à 13 heures.

Culte au domicile à 12 h. 30.
Départ du Petit-Cortaillod à 12 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Frank Teuscher-
Flùckiger, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jules Rosat-
Flûckiger et leurs enfants Denis-
Philippe et Pierre-François, - à Neu-

.châtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Clara FLUCKIGER
leur très chère tante et parente, enler
vée à leur tendre affection le 25 mafs
1955, dans sa 69me année.

Neuchâtel , le 25 mars 1955.
(Suchlez 19)

Père , je veux que là où Je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec mol.

Jean 17 : 24. !
L'en sevelisisement aura lieu dans la

plus stricte intimité lundi 28 mars, à
13 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
de l'hôpital, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Providence, Neuchâtel.
Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Berthe Senft , à Cor- ,
celles ;

Monsieur et Madam e Willy Senft, pas-
teur, à Munchenbuchsee, leurs enfants
et petits-en fants ;

Madam e Samuel Reichel-Senft , pas-
teur, à Herrnhuit, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Arved Senft , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Henri Senft, 4

Sainte-Maxime, et leurs filles :
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du départ de leur bien-aiimée sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante et pa-
rente

Mademoiselle Clara SENFT
enlevée à leur affection le 25 mars
1955, à l'âge de 77 ans.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Phll. 1 : 21. -

L'inhumation, dans l'intimité, aura
lieu à Bâl e, le 28 mars 1955.

Domicile mortua ire : Bâle, Hoch-
strasse 101. • ¦

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 : 1.

Monsieur Théodore Perrin , à Auver-
nier ; , -

Monsieur et Madame Fernand Fa-
vre. à Fenin ;

Monsieur et Madame Paul Ducom-
mun et Mademoiselle Jeannine Du-
commun , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Léopold Perrin , à Auver-
nier, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur William Benoit-Perrin, à
Fontaines, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Lucien Chap-
puis , à Reconvilier, et leurs enfants ;

Monsieur Maurice Chappuis et Ma-
demoiselle Marguerite Chappui s, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Alice Matile, à Crans
sur Sierre ;

les familles Jeanneret, Jeanrichard,
Lebet et Brugger,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Théodore PERRIN
née Jeanne BRUGGER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
belle-sœur, grand-mère, tante et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 72me année, après une courte ma-
ladie.

Auvernier, le 27 mars 1955.
Etant Justifiés par la foi , noua

avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5 : 1.
L'ensevelissement aura lieu à Au-

vernier, mardi 29 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Auvernier No 6.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire partRédacteur responsable : R. Braichet
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mais la glace est (enfinj pourrie

(Photo Castellani, Neuchâtel)

L'hiver s'accroche encore au lac des Taillères...

Le département cantonal de pol ice,
comme l'a annoncé M. Edmond Gui-
nand , conseiller d'Etat, à l'assemblée
de la section des Montagnes de l'A.C.S.,
organisera au mois de juin , en collabo-
ration avec la Fédération routière
suisse, une campagne à l'intention des
conducteurs de véhicules à moteur ,
sous le titre c Maîtrise et discipline
dans le trafic ». Deux points seront
tout spécialement mis en évidence : la
priorité de droite et les dépassements.

Vers une campagne en faveur
de la sécurité routière


