
Divers indices donnent à penser
que l'étoile de M. Molotov est en baisse

DANS LES SECRETS DU KREMLIN

Les chaneeiMieiries occidentales —
celtes de Washington et de Londres
en particulier — ae cessent die sui-
vre avec soin le développement de
la situation à Moscou. Au boird du
Potomac et de la Tamise on ne
pense pas, en effet , que le « drame
Malenkov » ait touché à sa fin et
que les luttes et les fractions entre
les dirigeants soviétiques soient ter-
minées. Ainsii, les milieux diplo-
matiques de Ja capitale aimérieaime
ne considèrent point comime exclue
l'expulsion de Mailenkov du Prési-
dium du parti et ils attendent que
ses partisans soiiemt obligés à leur
tour de quitter les postes-clés oc-
cupés jusqu'ici, tandis que les hom-
mes du parti ayant su èopnoar ca-
saque au moment opportun seraient
ouvertement récompensés.
Position ambiguë de Molotov
C'est toutefois la position de M.

Molotov et son rôle futur qui éveii-
ïianit aujourd'hui le plus d'intérêt.
Toujours selon les milieux proches
du département d'Etat de Washing-
ton, sa position personnelle cessa
d'être clairement définie après Ja
mort de Staline. Depuis oe jour , om
ne savait pas au juste si Molotov ne
faisait que suivre la ligne politique
tracée par ies nouveaux chefs de
l'U.R.S.S. ou si c'était lui qui dé-
terminait cette ligne lui-même.

Récemment, toutefois, les obser-
vateurs politiques 'les mieux infor-
més arrivèrent à la conviction que
le prestige de M. Molotov diminue
et que — surtout au cours des der-
n iers mois — iil est en train de per-
dre du terrain. On trouve la con-
firmation de cette thèse dans di-
vers faits, secondaires en soi, mais
fort importants comme indices.
Ainsi , en octobre dernier, ce furent
le camarade Khrouchtchev et île
maréchal Boulganine qui se rendi-
rent à Pékin afin de réviser le texte
du "traité siino-soviétique et d'en
négocier les modilicationis nouvelles.
Ils y aillèrent sans M. Molotov, ce
qui équivalait à prouver que sa
présence n 'était point indispensa-
ble, et cela bien qu'il se fût agi
d'accords de portée primordiale.

Baisse de prestige
Pendant la période suivante —

et surtout depuis la « crise Mailen-
kov » — les papiers de M. Molotov
tombèrent encore. En fait , M.
Khrouchtchev, le maréchal Joukov
et le maréchal Bouilganiine accordè-
rent tous des interviews retentis-
santes, sinon sensationnelles, aux
corresiponidantis de Ja presse étran-
gère. M. Molotov fut laissé dans
l'ombre. En outre, et c'est plus re-
marquable encore, le maréchal
Bouilganiine prit l'initiative de re-
cevoir personnellement tous les
chefs des missions diplomatiques
présents à Moscou. C était un pro-
cédé nouveau et qui ne pouvait au-
cunement plaire a M. Molotov, car
si Staline et Mailenkov reçurent seuils
quelquefois certains diiplomateis
étrangers, jamais pourtant on n 'as-
sista à une man œuvre aussi ouver-
tement destinée a outrepasser les
prérogatives du ministre des affai-
res étramigères.

Un • autr e fait , particulièrement
caractéristique, a eu lieu vers Ja
mi-février. Au cours d'un grand
meeting ouvrier à Moscou, divers
orateurs prirent la parole. M. Mo-
lotov prononça à cette occasion un
long diiscours. Or, tandis que les
journaux soviétiques publièrent des
comptes rendus, souvent détaillés,
des allocutions de personnalités
moins commues — comme celle de
Pachkov, vice^miiniistre de la répu-
blique soviétique russe —¦ ils no-

tèrent négli gemment en quelques
lignes que M. Molotov avait parlé
lui aussi. Dans l'U.R.S.S., c'est in-
déniablement un mauvais signe.

Encore un fait significatif
A Washington, on pense que les

rênes de la politique étrangère ont
passé définitivement enitre les mains
du tandem Khrouchtchev - Boulga-
nine qui, certes, ne seront pas dis-
posés à les lâcher. D'après les mê-
mes milieux diplomatiques, on en
trouve la confirmation dans la no-
mination du nouvel ambassadeur
chinois à Moscou. C'est M. Liu-
Cbao qui fut choisi pour oe poste
important. Or. Liu-Chao — bien que
son nom rappelle de près celui du
secrétaire du parti communiste chi-
nois — n 'était jusqu'ici qu'un lea-
der rouge de deuxième ou de troi-
sième rang, en tant que membre
temporaire seulement du comité
central et secrétaire délégué du
parti pour la Chine du nord.

Toutefois, il se trouvait à Pékin
lors de la visite de Khrouchtchev ;
il sut se rapprocher de Jui et gagner
sa sympathie. A oe moment déjà,
Mao Tsé-Toumg et son entourage
étaient persuadés que la lutte Ma-
lenkov-Khrouchtchev se terminerait
par la victoire de oe dernier. Les
milieux les mieux informés de
Washington affirment même que
Pékin savait quels seraient les chan-
gements politiquies et gouvernemen-
taux à Moscou bien avant qu 'à
l'Ouest on n'en ait la moindre idée.
Aussi, s'atiendant à oe que le pou-
voir réel passe des mains de Ma-
lenkov entre celles de Khrouchtchev,
Mao Tsé-Toumg lui-même échangea,
en décembre déjà, plusieurs lettres
personnelles avec le second.

Suivant la même lign e de raison-
nement, c'iest-à-dire demeurant con-
vaincu que oe sont Boiulgainine et
Khrouchtchev, .et non Molotov, qui
déterminieront dorénavant la poli-
tique étrangère de l'U.R.S.S., Pékin
nomma comme som ambassadeur à
Moscou Liu-Chao, l'homme qui avait
réussi à attirer sur lui l'attention
de Khrouchtchev, sains s'enquérir,
paraît-il, nullement quelle était à oe
propos l'opinion de M. Molotov. De
plus, on vient de nommer trois nou-
veaux ministres-adjoints des affai-
res étrangères qui vont désormais
flanquer M. Molotov.

A Washington, on est d'ailleurs-
d'avis que le sort de celui-ci est,
pour une bonne partie, lié au pro-
blème de la ratification des tra ités
de Paris par ila France, il est ainsi
probable que M, Molotov sera dé-
claré responsable de cet échec de
l'U.R.S.S.

M.-I. CORY.

L'ARMÉE INSTITUE LE MONTE-PENTE...
mais cela se passe, hélas, en Norvège

Cependant que nous nous persuadons d'entrer dans le printemps, l'armée
norvé gienne , plus réaliste , se livre à de dures manœuvres d'hiver. Une

section de skieurs, traînée par une auto-chenille, gravit... sans peine
un sommet neigeux.

Mais elles ont reçu
des demandes en mariage

M A R L B O R O  (Massachussetts), 29
(Reuter). — Fol, Espérance et Charité,
que l'on croit être les trois jumelles les
plus âgées des Etats-Unis et sont actuel-
lement de respectables veuves, ont célé-
blé avant-hier leur 87me anniversaire.

Mme Annie Falth (Fol) Mac Donnell ,
Mme EUen Hope (Espérance) Daniels et
Mme Chartty Murphy ont reçu force
vœux, compliments et cadeaux, voire des
lettres qui les demandaient en mariage !

Mme Fol MacDonnell a déclaré que le
plus beau cadeau qu 'elles ont toutes
trols reçu pour leur anniversaire fut ce-
lui que leur adressa le pape. En effet ,
les trois sœurs aux yeux bleus et aux
blancs cheveux ont reçu chacune un mé-
daillon de bronze reproduisant les traits
de feu le pape Pie X et un rosaire de
perles.

Foi, Espérance et Charité
ont 87 ans

Combats de rue g Snï gon
LES DISSIDENTS VIETNAMIENS ATTAQUENT :

Apres la démission de huit ministres la secte des « Bérets verts »
a bombardé la résidence gouvernementale et essayé de s'emparer

de la préfecture de police
L'armée nationale résiste victorieusement

On craint que le nombre des victimes ne s'élève à plusieurs centaines
SAIGON, 29 (A.F.P.). — Les huit ministres caodaïstes et Hoa-Hao du

cabinet vietnamien ont remis leur démission au président Ngo Dinh Diem.
Et hier soir , des troubles graves ont éclaté à Saïgon à minuit précise

(17 heures suisses). Le palais de l'Indépendance, résidence du président
Ngo Dinh Diem , a été bombardé à coups de mortiers lourds. La fusillade
a fait également rage à Cholon , quartier chinois de la capitale, et dans
les quartiers périphériques.

De source militaire vietnamienne, on
indique que des commandos de la secte
Binh-Xuyen , les « Bérets verts », ont
attaqué une compagnie de parachutis-
tes de l'armée régulière qui occupaient

les locaux de la préfecture de police,
tandis que plusieurs autres commandos
tentaient de s'emparer de l'état-major
de l'armée vietnamienne.

L'état major Binh-Xuyen déclare qu 'au
contraire, l'attaque a été déclenchée par

des éléments de l'armée nationale , dans
le but de s'emparer par surprise des
derniers « Bérets verts » retranchés
dans les locaux de la préfecture de po-
lice.

Des blindés sont dirigés
sur Cholon

Des renforts de l'armée vietnamien-
ne, ' dont cinq colonnes de chars , ont
été dirigés rapidement vers les points
névralgique s du quartier de Gholon.

(Lire la suite en dernières
dépêches..)

LE NOUVEAU PONT DE NOIRAIGUE

En août dernier , l'Areuse en crue avait emporté le pont de Noiraigue.
Voici le nouvel ouvrage — en béton — qui l'a remplacé.

(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

rebondit après un long sommeil :

Le journaliste R. Stéphane
a été arrêté hier à Paris

Rédacteur à l'hebdomadaire « France-Observateur »,
il est inculpé, comme son collègue Baranès
d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'affaire des fuites , en sommeil depuis plusieurs mois, vient subitement

de rebondir. Un journaliste, Roger Stéphane, collaborateur de l'hebdoma-
daire progressiste « France-Observateur », a été incul pé d'atteinte à la sûreté
de l'Etat, et écroué à la prison de Fresnes. Une perquisition a été opérée
à son domicile.

Déjà interrogé à plusieurs reprises à
titre de témoin par le juge d'instruc-
tion Duval, chargé avec le commandant
Rességuier de l'ensemble du dossier
des fuites — Stéphane est accusé
d'avoir , en deux articles publiés par
l'hebdomadaire en question , porté à la
connaissance du public des Informa-
tions militaires confidentielles.

Le rempart
du secret professionnel

Les indiscrétion s retenues par les.
magistrats remonten t aux année s 1953
et 1954. Dans le premier article , M. Ro-
ger Stéphane dévoilait le plan Navarre
de la défense du Laos. Dans le second,
il faisait état d'un rapport dies géné-
raux Ely et Satan suir lia situation en
Indochine. Les d eux documents pré-
sentant un caractère secret au point
d'avoir été communiqués seulement au
Comité de la défense nationale , des
expl ications ont été diemaind'ées au pré-
venu SUT la source de ses informa-
tions. M. Stéphane , «'abritant derrière
le secret professionn el et ayant refus é
de les fournir, le juge Duvtvl a décerné
contre lui nn mandat d'arrêt.

L'incident fait beaucoup de bruit à
Paris, et plusieurs associations de
presse oint immédiatement élevé une
vive protestation contre oe qu'elles
qualifien t de « intolérable attein te à la
liberté de la presse ».

II avait attaqué le juge
De son côté, Roger Stéphane a élevé

une requête en suspicion légitime con-
tre le juge Duval , auquel il reproche
de l'avoir arrêté non pas à cause de
la divulgation des articles litigieux ,
mais bien parce que ce magistrat a
été l'objet d'une campagne de « France-
Observateur » au moment de l'affaire
du complot communiste. A cette épo-
que, en 1952, M. Duval avait été accu-
sé par l'hebdomadaire progressiste de

s'être fait l'Instrument de la politique
anticommuniste du ministre de l'inté-
rieur du mom ent.

Les autres inculpés
Cinquième inculpé dans cette affaire

de divulgation de secrets intéressant
la "défense nationale, M. Roger 'Sté-phane fut , sinon ' un collab orateur, dumoin s un proche confident de M. Men-
dès-France. Il rejoint sous les verrous
rindiicaiteu/r-.j ournaliste André Baranès
et ses deux complices , les fonctionnai -
res félons Labrusse et Tu rpin . Le qu a-trième inculpé est M. Jean Mon , ex-
secrétaire général diu Comité die défense
nationale, aiucruel il est reproché d'avoir
par négligence coupable, laissé à la
disposition de ses collaborateurs La-
brusse et Turpin des documents ultra-
confidentiels que ceux-ci remettaient
ensuite à Baranès.

M.-G. a.

L'AFFAIRE DES FUITES

Un paysan et ses deux fils
tués par un inconnu

sur les berges de l'Ohio

— SÉRIE NOIRE 

La mère et la fille sont blessées
HENDBRSON (Kentu cky), 29 (Reu-

ter). — Les corps d'un paysan et de
ses deux fils ont été trouvés, hindi,
sur les berges de l'Ohio, aiprès le re-
ouil des eaux, près d'Henderson , dans
le Kentiucky. Les mains des victimes
étaient liées derrière le dqs et des
traces de balles étaient visibles sur
les têtes.

La pol ice a retrouvé , au domicil e
du paysa n, sa femme et sa fille griè-
vement blessées.

Le chef de la police a déclaré qu'il
s'agissait d'un crime exécuté de sang-
froid , le plus cruel qu'il ait jamais
connu.

C'est pourtant le deuxième assassi-
nat analogue commis dans la région.
Il y a quelques jours, en effet , une
femme avait été tuée d'une balte dans
la nuque et son corps avait été dé-
couvert tes mains liées derrière le
dos. Avant de commettre son crime,
le meurtrier avait violé sa victime.

Les soupçons de la police se por-
tent sur le conducteur d'une mysté-
rieuse automobile qui a été aperçue
dans le voisinage des lieux où ont été
commis les deux assassinats. .

Une mère de f amille
et ses trois enf ants

assassinés en Angleterre
LONDRES, 29 (A.F.P.). — Une mère

de famille et ses trois enifants âgés

de 5, 4 et 2 ans et demi, ont été
trouvés assassinés, lundi soir, à leur
dom icile de Dumston-on-Tyne (comté
de Durhain). Les victimes portaient
de profondes blessures à la tète. Le
père, John R. Mulroy, 35 ans, a été
inculpé de meurtre.

Deux f ermiers pendus
pour sorcellerie

au Mexique
QUERETARO (Mexique), 29 (A.F.

P.). — Accusés de sorcellerie, deux
fermiers mexicains ont été pendus par
des paysans sur la place publique de
Juarez , localité située à 160 km. de
Queretaro.

Les fait s n'ont été connus qu'hier,
Ippsque trente individus considérés
comme étant responsables de cet as-
sassinat, ont été amenés sous bonne
escorte à la prison de Queretaro.

C'est à la fin de la semaine der-
nière que les frères Alfredo et Marti-
niano Sanchez , exploitant une ferme
dan s les environs de Juarez et contre
lesquels existaient de vieilles rancu-
nes • paysannes, furent accusés publi-
quement, alors qu'ils se trouvaient
sur la grande place de Jœi'rez , d'avoir
« jeté des sorts ». Les paysans exci-
tés, décidèren t de les mettre en ju-
gement immédiatement et les . con-
damnèrent à mort. Les deux fermiers
foirent pendus aux arbres de la place.

Qu'est-ce que
la « nouvelle gauche » ?

Renié par tous les partis de gauche constitués,
ce mouvement souffre des plus graves

contradictions internes

Du « Bulletin des hautes études
américaines » :

Le 15 nuairs dernier , au Palais de
la mutualité, à Paris, phisieuins re-
présentants die la « nouvelle gauche »
se sont efforcés die définir publique-
ment ce mouvement. Il faut bien
constater* d'emblée, qu 'en dépit de
l'éloquence d'es orateurs, l'équivoque
dont cette nouvelle gauche ne s'éta it
pas dégagée jusqu 'alors, n'a pas été
dissipée. La confrontatio n n'a cepen-
dant pas été vaine, car les exposés
qui omt été prononcés ont au moins
permis de distinguer le mail quii af-
fecte le nouveau mouvement et s'est
opposé à sa oroissamee.

Un mal: Z'« intellectualisme »
Les inspirateurs de la « nouvelle

gauche » souffrent d'« intellectualis-
me ». Cette disposition les incite
donc à se définir avant d'entrepren-
dre leums démairohes politiques. Mais,
en opérant ainsi, conformément à
la logique du iraiso'nineme>nt , ils ne se
sont pas avisés qu'ils se posaient um
premier problème qu 'ils devaient
eux-mêmes résoudre. Sujets et ob-
jets à la fois, les théoriciens de la
« nouvelle gauche » se sont perdus
dans les subtilités die la casuistique,
comportement qui s'accorde mal aux
exigences de l'action.

Au cours de r histoire, les grands
partis qud se sont flattés d'expri-
mer les sentiments populaires sie sont
bien gardés d'un tell péril et ont
ainsi écarté um premier obstacle.
Leur programme généreux ne sup-
portait évidemment pas, dans la plu-

part des cas, l'analyse raisonnable
mais, en ne se référant habilement
qu'à des thèses élémentaires, ils
s'assuraient l'approbation d'une frac-
tion considérable de l'auditoire qu 'ils
avalent pour dessein de séduire. Cha-
cun peut, en effet , s'accorder sur
les notions . d'indépendance natio-
nale, de liberté individuelle, d'acces-
sion de tous aux biens spirituels
et temporels et autres droits d'au-
tant plus imprescriptibles qu'ils ne
sont pas précisément déterminés et
que leur application permet les in-
terprétations les plus variées, voire
les plus contraires.

Contradictions publiques
La « nouvelle gauche » ne procède

pas ainsi. Les éléments intellectuels
qui y sont prééminents ont rendu
publiques ses comtraiclictioms. Elle
s'est privée de l'efficacité des thèses
simples et intelligibles pour tous et
s'est livrée aux dléMibératlomB des¦ doctrinaires. Le paradoxe de la
« nouvelle gauche » réside donc es-
sentiellement dans son vœu" d'expri-
mer des aspirations sentimentales et
de les diéifiniir intellectuellement. En
prétendant demeurer, actuellement
au. moins, au-dessus des partis, elle
doit solliciter le concours d'hommes
qui , pour la plupart, n^en appartien-
nent pas moins à ces partis. H est
appairu qu'il était difficile de conci-
lier les impératifs de ces derniers
avec lies exigences du nouveau mou-
vement 

(Lire la suite en finie page)

Deux bombes h
ont sauté hier
dans le Nevada

Les essais américains
continuent

La première était
la plus puissante de la série
LAS VEGAS (Nevada ), 29. — Poursui-

vant leurs expériences, les techniciens
américains ont fait exploser hier deux
nouvelles bombes atomiques dans le
« polygone d'essai » du désert du Ne-
vada.

Explosion visible à 580 km.
La première de ces explosions a été

la plus forte de la série. Elle a eu lieu
à 12 h. 55 G.M.T. La déflagration a été
clairem ent observée à Las Vegas à 120
kilomètres du lieu de l'expérience. On
l'a même vue à Los Angeles qui est à
400 km. de là. De petites flammes ont
été même observées à San Francisco.

L'éclair de l'explosion fut aussi aper-
çu de Sait Lake City (Utah) à 580 km.
au nord-est dm lieu de la déflagrationv

Quant à la seconde bombe elle sem-
blait être de puissance moyenne. Elle a
éclaté à une altitud e de plus de 1500
mètres. Un éclair d'un jaune très in-
tense a illuminé le ciel pendan t quel-
ques fractioinis de seconde. Le nuage
s'est élevé rapidement ensuite.
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Pour une meilleure
organisation du marché

dn fromage
Débat sur l'arme atomique
au Grand Conseil genevois
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Après l'Everest, le iHakalu ?

LIRE AUJOURD 'HUI



Nous cherchons pour entrée immédiate
une

employée
de fabrication

bien au courant des services des ter-
mineurs.
Personnes dynamiques et ordonnées
sont priées de faire offres sous chif-
fres M. V. 481 au bureau de la Feuille
d'avis.

Office des poursuites Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 31 mars 1955, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra , par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, 1 divan avec ma-
telas, 1 commode, 1 divan, 2 tables, 1 pota-
ger à gaz, 1 armoire à glace, 1 radio, 1 rasoir
électriqu e « Unie » ainsi que de nombreux
autres objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite
et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

J'échangerais A remettre à

appartement PESEUX
de quatre pièces appartement de qnatre

confort , bord du lac, à pièces dans immeuble
Genève, contre trols plè- moderne, chauffage géné-
ces avec ou sans confort , rai, loyer 160 fr. (+ 30 fr.
basse ville. Ecrire sous de chauffage) par mois,
chiffres U 41122 X Pu- Téléphoner au No 8 27 59,
bllcitas, Genève. à l'heure des repas.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A LOUER pour le 24 avril, au Crêt du
Tertre,

SUPERBE APPARTEMENT
de 5 chambres

tout confort , cheminée de salon, dévaloir,
chauffage général. Service de concierge. Ga-
rage à disposition. Vue imprenable. Situation
exceptionnelle.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à la dite étude.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A LOUER à la Favarge pour le 24 juin

BEL APPARTEMENT
de 3 chambres, hall

confort, balcon et chauffage général. Loyer
mensuel Fr. 172 plus chauffage.

Pour *tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à la dite étude.

A vendre, à Cernier,

maison familiale
de six chambres, confort.
Belle situation. — Prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à U. B. 489
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à la Monta-
gne-de-Dlesse,

maison
de cinq chambres, buan-
derie, W.-C, dépendan-
ces, avec petit rural ,
éventuellement avec ter-
res. Adresser offres écri-
tes k V. X. 483 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison locative
modeste

à vendre dans village
du district de Boudry,
trols appartements, dé-
pendances et vaste dé-
gagement. Etude J.-P.
Michaud, avocat et no-
taire , à Colombier.

Café-
brasserie
Je cherche k acheter

café-brasserie avec im-
meuble. Fonds nécessai-
res et certificats de ca-
pacité. Ecrire case posta-
le 67, Peseux (Neuchâ-
tel).

Montreux
A vendre villa moder-

ne. Affaire exceptionnel-
le. Prix 78,000 fr., à ver-
ser 25,000 fr. Ecrire à
Valette, Territet .

CHALET
confortable, de six cham-
bres, meublé, k vendre
dans le Jura . neuchâte-
lois. Ecrire à case pos-
tale 711, Neuchâtel-ville.

VIGNES
k vendre, dix ouvriers.
Territoire de Boudry. Ci-
terne. Sulfatage direct.
Cabinet. Etude J.-P. Mi-
chaud , avocat et notaire,
Colombier.

VIGNES
On cherche à acheter

quatre à cinq ouvriers de
vigne sur territoire de
Cortaillod. Etude J.-P.
Michaud, avocat et no-
taire, Colombier .

"! x
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Administration 
caintonaie

Ŝ  MISE AU CONCOURS
TJn poste de

commis au bureau de recettes,
à Neuchâtel

Un poste de i " ;

commis au département militaire
Obligations légales.
Traitement légal.
Entrée en fonctions : ler mai 1955.
Les offres de service (lettres manuscrites),

accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l'Office du personnel , Châ-
teau de Neuchâtel , jusqu 'au 7 avril 1955.

IMMEUBLE
A vendre ou à louer à Cornaux, au centre

du village, une maison comprenant quatre
chambres, cuisine, caves, pressoir pouvant
servir de garage et lessiverie. Pour- visiter,
s'adresser à M. Constant Monnier. Tél. 7 71 93,
pour traiter, à l'étude Jean-Jacques Thorens,
notaire à Saint-Biaise.

Je chercha uns

sommelière
propre et active, connais-
sant les deux services ,
pour le 16 avril. — Offres
à Mme Vuille , hôtel-res-
taurant du Crêt, Travers.
Tél. (038) 9 21 78.

JEUNE HOMME
22 ans, forte instruction générale, de
confiance, capable d'assumer des res-

ponsabilités, cherche

p lace
en ville. — Adresser offres écrites
à M. K. 479 au bureau de la Feuille

d'avis.

| i Madame Fritz KOCH et familles, profon-
¦ dément touchées des nombreuses marques de
H sympathie reçues à l'occasion de leur grand
¦ deuil , remercient toutes les personnes qui
I les ont entourées, et spécialement Monsieur
¦ le docteur A. Borel pour son dévouement.

i Cernier, mars 1955.

La famille de Madame Olga BARBEZAT D
H remercie très sincèrement toutes les person- I
m nés qui lui ont fait part de leur sympathie I
I il l'occasion du deuil qu'elle vient d'éprou- I
I ver.
' Neuchfttel , le 28 mars 1955. i j

VENDEUSE
connaissant parfaitement le rayon corsets, éven-
tuellement articles de blanc, serait engagée par
maison de la ville. Conditions intéressantes, em-
ploi stable. — Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire sous chiffres C. O. 449 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite deux
ou trois

peintres sur autos
(qualifiés). Places stables. S'adres-
ser à Carrosserie Paul Schoellv, Port
d'Hauterive (NE). Tél. 7 53 15.

L'Hôtel Suisse, à Neuchâtel, cherche une

JEUNE SOMMELIÈRE
un

JEUNE HOMME
comme garçon de maison

et une

JEUNE VOLONTAIRE
Places à l'année.
Entrée pour tout de suite ou pour date

à convenir. Tél. 514 61.

On chercha :

1 manœuvre
1 aide de bureau

B. Waser , garage du
Seyon, Neuchâtel , Ecluse.

On demande pour les
environs de Neuchfttel

sommelière
Etrangère pas exclue. En-
trée tout de suite. Télé-
phone 7 94 12.

Une Jeune fille propre
et active trouverait

PLACE
comme aide au magasin.
S'adresser à boulangerie-
pâtisserie L. Muhlemat-
ter , Gibraltar.

On cherche

PERSONNE
de confiance pour petit
ménage sans enfants .
Immeuble neuf , avec tout
confort. Téléphone , Neu-
châtel , 5 23 26 ou 5 23 74.

On cherche Jeune fille
propre et honnête comme

vendeuse
Débutante acceptée. Li-
bre le dimanche. Vie de
famille. Offres avec pré-
tentions de salaire et
photographie à boulan-
gerie - pfttissèrie Marcel
Burger, Charrière 13, la
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 16 56.

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.

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.

Commissionnaire
Nous cherchons Jeune

homme de courses pour
début d'avril. Offres à
Benkert, fleuriste, place
du Port.

Dans bon hôtel on
cherche

jeune cuisinière
pour la restauration. En-
trée pour date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à X.O. 488 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes (commerçants)
cherche pour faire le
ménage et aider au com-
merce

JEUNE FILLE
de toute confiance, pro-
pre et ordonnée. Connais-
sance de l'allemand dési-
rée. Vie de famille. Bons
gages à personne capa-
ble. Entrée début de mai.
— Adresser offres écrites
à O. Z. 477 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour après
Pâques

JEUNE
HOMME

propre et robuste, comme
porteur de pain. S'adres-
ser à la boulangerie-pâ-
tisserie Otto Weber , fau-
bourg de l'Hôpital IS.

On cherche pour tout
de suite :

une fille
d'office

un garçon
de cuisine

Faire offres au Buffet de
la Gare, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fUle sortant des
écoles trouverait place
agréable auprès d'en-
fants, à

LOCARNO
S'adresser à Mme Muller ,
Port , Hauterive , télépho-
ne 7 65 65.

On demande

une fille
de cuisine

Entrée tout de suite.
S'adresser à l'hôtel du
Poisson. Auvernier.

On cherche

sommelière
tournante. Buffet de la
Gare C. F. F., Neuchâtel.
Téléphone 5 48 63.

On cherche

JEUNE FILLE
hors des écoles pour ai-
der dans une entreprise
agricole de moyenne im-
portance. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Adresser offres à
famille Gerber - Gfeller ,
Bargen près d'Aarberg .

On cherche pour tout
de suite

laveur graisseur
expérimenté. Place sta-
ble. Offres à Garage
Jean WUtrich , Colom-
bier , téléphone 6 35 70.

On cherche pour tout
de suite

porteur de pain
S'adresser à la boulange-
rie Magnin , Seyon 22.
Neuchâtel , tél . 5 26 92.

On cherche pour

JEUNE FILLE
allemande de 18 ans place pour une année ,
dès le début de mai, dans bonne famille ,
éventuellement aussi avec enfants, ou dans
petit commerce à Neuchâtel ou aux environs,
où elle aurait l'occasion de bien apprendre
la langue française et de suivre des cours
deux heures par jour (éventuellement aussi
le soir). Adresser offres à .T. Caironi , Zurich
11/50, Jungholzstrasse 43. Tél. 46,4311.

Dame cherche place de

femme
de chambre

Libre tout de suite. —
Tél. 7 54 63.

Jeune fille de 18 ans
ayant suivi un cours de
couture de quatre mois
et possédant certificat
cherche place chez

couturière
où elle serait nourrie et
logée. — Adresser offres
écrites à T. N. 484 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

m Un Joli étui avec1 stylo et porte-mi-
ne fait toujours

plaisir

(Reymbtu)
Dès Fr. 25.—
NEUCHATEL

Saint-Honoré 9

A vendre 1000 pieds de

FUMIER
de ferme, très bien con-
ditionné. Demander l'a-
dresse du No 475 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Outils de jardin
avec arrosoir , à vendre
en bloc. — Faubourg de
l'Hôpital 40, ler à droite.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre

« Pontiac »
19 CV. 1954

à l'état de neuf , roulé
6000 km., hydromatic,
radio. Une année de ga-
rantie est accordée. Prix
très intéressant. Offres
sous chiffres P 2907 N à
Publicitas, Neuchâtel.

ÉTUDE
d'avocats et notaire

cherche
apprentie

ayant suivi l'école secon-
daire. — Adresser offres
à Etude Uhler et de Per-
rot, à Neuchâtel , rue du
Musée 6.

A vendre, au plus tôt,

chambre
à coucher

literie neuve, à bas prix.
Demander l'adresse du
No 491 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

« VW »
d'occasion , modèle de
luxe 1S51-19S2 , en bon
état. Adresser offres écri-
tes à N. D. 478 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Allemande de 25 ans,
au courant de tous les
travaux de ménage, cher-
che place de

gouvernante
dans famille avec en-
fants. Vie de famille dé-
sirée. Tél. 5 30 53.

Jeune homme de 16
ans cherche place de

commissionnaire
pour deux mois (Juillet
et août) pour se perfec-
tionner dans le français.
Au lieu d'une rétribu-
tion, on demande bonne
vie de famUle , nourri et
logé. S'adresser à Mme
Bachmann , horticulteurs,
Lugano-Vlganello.

DAME de confiance,
bonnes références, cher-
che

nettoyages
réguliers. — Adresser of-
fres écrites à B.B. 473
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 B. A. 418
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Antiquités - Achats de
bassins de fontaines

Meubles de style
en fer

L. >ïoinat - RoIIe
Tél. (021) 7 57 68

Perdu des

perruches
de toutes les couleurs le
long des Parcs. S'adres-
ser k Mme Benguerel ,
Parcs 61, Neuchâtel. .

Becueilll

CHAT
chiné. S'adresser rue du
Château 20.

On cherche

MANOEUVRE
pour travaux sur bois. Place stable et
d'avenir pour jeun e homme consciencieux.
Garçon sortant des écoles pas exclu. S'adres-
ser à A. Meyer, fabrique de lampes, Cor-
mondrèche, tél. (038) 815 30.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou pour date
à convenir, Jeune

sténodactylo
qualifiée, capable de correspondre en
français et en allemand.
Nous offrons place stable et bien rétri-
buée,
Offres manuscrites avec certificats et
prétentions de salaire à la direction
des grands magasins

Meyer Sohne A.-G., Granges (Soleure).

CUISINIÈRE-MÉNAGÈ RE
expérimentée et capable est demandée dans
ménage très soigné.

S'adresser à Mme C. Wilhelm, Montagne 7,
la Chaux-de-Fonds.

URGENT
ON CHERCHE

DANSEUSES
même débutantes pour ballets

faisant tournée de cabarets et théâtres d'Italie.
Ecrire d'urgence, en précisant âge, taille,
photos sous chiffres P. 2754 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Organisation économique et touristique
cherche, pour son service de renseignements,

JEUNE EMPLOYÉ
ou JEUNE EMPLOYÉE

au courant des travaux de bureau, ayant de bon-
nes connaissances de la géographie et des langues
(français, allemand, éventuellement anglais). Place

agréable pour personne ayant do l'initiative.
Faire offres avec photographie, curriculum vitae et

prétentions à case postale 3678, Neuchâtel.

On demande, pour tout de suite ou pour
dale à convenir,

sommelière
connaissant les deux services. — Faire offres
avec copies de certificats et photo, au Buffet
de la gare, la Chaux-de-Fonds.

A louer à BEVAIX, pour le 15 avril ou
le ler mai,

maison rénovée
de trois pièces, cuisine électrique, chambre
à lessive avec bains. Situation ensoleillée.

Adresser offres écrites à F. C 466 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer

appartement
trois pièces, confort. A la
même adresse à vendre
c u i s i n i è r e  électrique
<c Therma ». S'adresser
k S. Tille, les Combes 2 ,
Peseux.

A louer pour le 24 mal,
k l'ouest de la ville

appartement
de quatre pièces, con-
fort. 140 fr. par mois,
chauffage non compris.
Tél. 5 42 67 dès 18 h. 30.

Chambra à monsieur,
soleil, vue, tél. 5 4189.

Chambre k louer, ler-
Mars 8, Sme étage.

Etudiant cherche dans
bonne famille où l'on
né parle que le français

chambre
et pension

Offres sous chiffres
B 3692 à Publicitas, Neu-
châtel.

Dans villa,

j olie
chambre

meublée, ensoleillée,
tout confort. Ecluse 6,
tél. 617 76.

Deux dames retraitées,
tranquilles et soigneuses,
cherchent tin

appartement
ensoleillé de trols pièces.
— Adresser offres écrites
k C. O. 360 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
chambre

et cuisine
Ecrire k Mme Wenger,
Coq-dTnde 24.

Quartier
des Draizes

à louer petit logement
d'une chambre avec cui-
sine, le tout meublé. Té-
léphone 8 IS 10.

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux. —
Rue de l'Hôpital 20,
2me étage.

A louer k monsieur
sérieux Jolie petite man-
sarde. Téléphone 5 32 10.

Chambre à louer, tout
confort. Orangerie 8, ler
étage.

Jolie

chambre à louer
pour le ler avril , dans
appartement tout con-
fort , bas du Mail. Télé-
phone 5 54 89 dès 20 heu-
res.

On cherche à louer

LOCAL
pouvant servir de labo-
ratoire, situé entre Neu-
châtel et Corcelles. —
Adresser offres à la Fé-
dération laitière neu-
châtelolse, Corcelles-Neu-
châtel.

à partir du 24 juillet,
nés,

on meublée
sur le lac, pour deux
ne.
s Z. U. 5518, Mosse-

Chambre indépendante
à louer près de la gare
à monsieur sérieux. —
Demander l'adresse du
No 480 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour cinq à six semai

petite mais
si possible avec vue
personnes et une bon;

Offres sous chiffre
Annonces, Zurich 23.

Deux manœuvres
lestes et de bonne volonté sont demandés
pour tout de suite. Dépôt Shell-Butagaz,
Saint-Biaise. Se présenter.
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Entreprise de la Béroche cherche, pour
entrée immédiate ou pour date à convenir,

employée de bureau
pour divers travaux de bureau.

Faire offres avec prétentions de salaire
à Y. L. 486 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

deux jeunes commissionnaires
Faire offres à boucherie BELL S. A.,

Treille 4, Neuchâtel. Tél. 5 20 01.

Atelier de la région cherche Jeune fille
en qualité de

stagiaire
pour travaux de bureau, mise au courant com-
plète ; date d'entrée à convenir. Faire offres sous
chiffres I. R. 470 au bureau de la Feuille d'avis.

r \
MAISON DU NOBD VAUDOIS ! j
spécialisée dans la vente de mo-
bilier de style, objets d'art, lite-
rie, laines et tapis, cherche
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, en qualité de

GÉRANTE
bonne vendeuse, Jeune, active et
consciencieuse, au courant de la \
branche.
Installation moderne dans bâti-
ment neuf , logement assuré.
Participation financière à titre ¦ j
de garantie (désirée, mais non ! j
indispensable). — Adresser offres : !
écrites avec curriculum vitae, : j
photographie et prétentions de i ]
salaires à GESTION, Case 136,
Neuchâtel-Gare. fe ;

Etude d'avocats et notaires cherche

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
connaissant la comptabilité. Faire offres sous
chiffres Y. B. 443 au bureau de la Feuille

d'avis.

JEUNE FILLE
désireuse d'apprendre le
français, cherche place
auprès d'un ou deux en-
fants. Eventuellement
aide au ménage. Adresser
offres à Susy Portmann,
Waldstrasse 34, Oberger-
lafingen.

ITALIEN
de 24 ans cherche place
de vigneron, caviste ou
Jardinier. — S'adresser
à A. Anastasio chez Mme
Vassaux , Maladière 59,
Neuchâtel.

Employée
de bureau

20 ans, de langue mater-
nelle allemande, bonnes
notions de français , cher-
che place dans commerce
à Neuchâtel. Entrée ler
Juin . Offres à J. Widmer ,
Freihofstrasse 1, Oberrle-
den/ZH.

ITALIENNE
24 ans, cherche place de
bonne à tout faire ou de
femme de chambre dans
gentille famille. — Adres-
ser offres écrites à W.S.
490 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jexine homme cherche
place de

volontaire
chez photographe pour
le laboratoire. Offres à
Marcel Monbaron , rue
Molz 4, Bienne.

JEUNE FILLE
ayant déjà fait une an-
née en Suisse française
cherche place auprès
d'enfants, â Neuchâtel.
Libre le ler Juin. Ecrire
à Martha Hftppell , chez
M. Humbert, professeur ,
Fleurier. — Téléphone
9 1S »1.

(Jn MISE Ali
B-S CONCOURS TT

t

Nous cherchons

quelques mécaniciens de
précision ou mécaniciens
électriciens ou monteurs
d'appareils à courant faible

Les candidats, âgés de 28 ans au maximum,
de nationalité suisse, avec une bonne ins-
truction et ayant terminé avec succès leur
apprentissage, sont invités à nous adresser
leurs offres de service manuscrites jusqu'au
9 avril 1955.

Ils y Joindront :
une courte biographie
un acte de naissance ou d'origine
un certificat de bonnes vie et mœurs
des certificats concernant l'apprentissage et l'acti-

vité antérieure
le livret de service militaire et
une photo-passeport .

Direction des téléphones
Neuchâtel.

La Clinique du Crêt cherche

BLANCHISSEUSE
pouvant faire la lessive tous les mardis.

S'adresser à la directrice. Tél. 5 79 74.

Jeune homme sérieux
cherche

mansarde
ou chambre

meublée, du 19 avril au
7 Juillet. Adresser offres
écrites à S. A. 485 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
tout de suite

appartement
d'une chambre et cuisi-
ne, meublé ou non. Per-
sonne sérieuse. Adresser
offres écrites à Q. L. 474
au bureau de la Feuille
d'avis.



Achetez une

T̂BSA
La moto la plus économique

;': AGENCE :

M. BORNAND, Poteaux 4

La calvitie devient inexcusable
lorsqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux,
la lotion OAPTTiT.OGËNO du Dr Lavis, un tonique
scientifique bulbaire, capable d'arrêter la chute
des cheveux en quelques Jours et de faire dispa-
raître démangeaisons et pellicules d'un Jour à
l'autre. Fertilise le cuir chevelu et provoque une
repousse rapide. La lotion du Dr Lavis a déjà
guéri de la calvitie des milliers de personnes en
Italie, en France, etc. Pour enrayer une calvitie
ancienne, il faut persévérer dans le traitement
pendant quelque temps. Absolument inoffensif
pour la vue, la santé. Merveilleux préventif .

Prix du flacon : Fr. 11.70, franco de port . Pour
une commande de deux flacons, Fr. 19.80. Envoi
discret contre remboursement. Pour la première
fois en Suisse. Adressez vos commandes à : Marie
Morel , avenue Dapples 12, LAUSANNE.
eeeeee^m^̂ mÊ^m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ Ê^eeeeemem ^̂

A vendre une

MOTO B.SA
500 cm» , fourche télé-
scopique, en bon état ,
au plus offrant. Plaques
et assurance payées Jus-
qu'à fin Juin. S'adresser
à M. Jean Reichlin , Car-
rels 16, Neuchâtel .

A vendre
un complet d'homme,
taille 50-52 , noir , à l'état
de neuf ; un violon avec
étui. — Tél . 5 56 53.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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... en restant Jeune , svellc, dégagée 1

Les souticn-snrge (satin et nylon) B176
dés Fr. 9.80

gaines (tulle élastique ou Lcuo) G 1947
des Fr. 19.80

galncs-culottes
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QUELQUES
armoiries de familles

peintes sur porcelaine,
bois, papier , à vendre
à prix avantageux.
Voir vitrine Terreaux
7, se renseigner à

l'atelier d'art
VUILLE-ROBBE
30, faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 22 86

MEUBLES
DE STYLE

E. Notter, Terreaux 3. —
Tél . S 17 48.
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A vendre à prix avantageux, directement
du dépôt de gros, divers

TAPIS PERSANS
véritables, en partie peu utilisés, dont quel-
ques pièces de choix, rares, telles que :
Bochara , Afghan (ancien), Tabris, Keshan,
etc., dans les grandeurs d'environ 1,80 x 2,80,
2 x 3 , 2,30 x 3,20, 2,50 x 3,50, 2,70 x 3,70,
et environ 3 x 4 m.

Vente seulement contre paiement comptant.
Offres urgentes sont à adresser sous

chiffres J. 8629 Z. à Publicitas, Neuchâtel.
En ce moment

A PORRET-RADI O
\ffl) SPECIALISTE

V Seson. NEUCHATEL
vous offre un beau

choix de

RADIOS
neufs

ou d'occasion
avec

Compteurs
à Fr. -.20 ou 1.—
Se rend à domicile

Tél. 5 33 06

Essayez aussi une
nouvelle

Underwood 150
Tél. 5 70 90 Hôpital 2

Coopérative
du vêtement

: Grand-Rue 6
ler étage

VESTONS
SPORT

depuis fr.

65.-

À vendre

«STUDEBAKER » 1955
coupé commander 19 CV., couleur noire,
roulé 2000 km., garantie un an.

Demander l'adresse du No 487 au bureau
de la Feuille d'avis ou téléphoner après
19 heures au (038) 6 74 80.

m , 

LA BELLE CHAMBRE À COUCHER
LA BONNE LITERIE

vous est fournie depuis 42 ans très avantageusement

par JSkxaba&s-A.
FABRIQUE DE MEUBLES , PESEUX

Plus de 60 chambres en magasin - Du choix et de la qualité
Venez , vous aussi,

visiter sans engagement nos vastes expositions
Veuillez m'adresser votre catalogue

Nom : 
Rue : à : 

Loafer pour messieurs
cousu trépointe véritable. Forme
italienne moderne, empiècement
genre mocassin , élastique sur le
cou-de-pied , cuir brun ou noir ,

semelles de cuir

Fr. 29.80
Même modèle, mais avec semelles

caoutchouc cellulaire

Fr. 32.80
CHAUSSURES

Seyon 3 - NEUCHATEL j

A C O M M U N I O N
jX Gran d choix de cadeaux ¦"!¦¦¦

X J LIBRAIRIE
f \  Mlle JACOB, Oratoire 3
yf (Bercles) ¦
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POUSSETTE
en bon état, à vendre
au prix de 90 fr. Pau-
bourg de la gare 27 , rez-
de-chaussée, à gauche.

ÉCHALA S
triangulaires, imprégnés.
Fabrique Louis Perrin ,
Chêne-Paquier (Vaud).
Tél . (024) 5 12 58.

A vendre d'occasion

« Topolino »
en parfait état de mar-
che. Pressant. Adresser
offres écrites à Z. M. 482
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

vélo
jamais employé, pour
garçon de 4 à 8 ans. —
Beaux-Arts 31, rez-de-
chaussée.

PIANO
noir , marque Passard.
Réelle occasion . Révisé
et garanti. Au Ménestrel ,
Neuchâtel. Tél . 5 78 78.

MOTO
« Royal », 350 cm3 , en
très bon état , à vendre
avec garantie. Prix très
avantageux. Offres à J.
Mounoud , Chézard.

A vendre
RADIO

poste « Schaub » , trois
longueurs d'ondes, cinq
lampes, prise pik-up, to-
nalité réglable. Revisé
dernièrement. Prix 195
francs. Adresser offres
écrites à P. A. 476 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

MOTO
60 cm8, neuve. Prix inté-
ressant. S'adresser : Port-
d'Hauterive 48. Télépho-
ne 7 55 74.

A vendre
volière avec deux cana-
ris, devix mandarins et
deux moineaux japonais.
A la même adresse, un
chauffage électrique so-
leil. Tél. 8 22 20.



Le sourire enchanté

FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 9

MAGDA CONTINO

Corinine accentua son sourdre en
imal.Mia'nt la tête et eflile attendit la
suiiite ete l'explication. Elle vint.

— Chacune die vos propriétés a re-
t enu mes soins. Vous trouverez tous
les relevés de comptes, toutes ies
transactions effectuées, semiaine aiprès
semaine, dans ce voilumiineiux dossier.
J'ai géré vos biens pour le mieux ,
comme s'il se fût agi de ma propre
fortune et je cois pouvoir .affirmer
que j' ai bien défendu vos intérêts...

—i Je vous en suis très recomuais-
sante, mon tuteur, dit Goirinne, avec
suavité.

— 11 vous faudra passer à la ban-
que, où sont déposés vos fonds afin
de prendre contact .avec le directeur
— vous êtes un.e de ses principales
cil i entes — Vous aurez à fournir un
modèle de votre signature pour tous
les chèques qu'il vous plaira d'endos-
ser. Vous toucherez immédiatement
ia somme que vous jugerez utile à
vos besoins...

Son interlocutrice se disait que oes
phrases étaient excellentes pour inci-

ter un être inexpérimenté à accepter
ses comptes.

Thomas Wellller conclut son expo-
sé :

— Je vous demanderai simplement,
aujourd'hui , de bien vouloir me si-
gner une décharge...

Il att eignit tram quille ment unie
feuille toute libellée, mais il ne la
tendit pas à (lia fausse Sibyl panée que
celle-ci 'disait de son petit air tran-
quille :

—¦ Je ne 'Connais à peu près rien
aux affaires et, comme je tiens beau-
coup à profiter de mon voyage en
Angleterre, je ne veux, pas m'occuper
de toutes oes paperasses ! J'ai grande
confiance en vous et grande confian-
ce en Den David qui est l'homme
d'affaires de... elle faillit dire : « de
mon père », et se reprit à temps, de
M. Samterre. Puisque vous le connais-
sez, tout sera donc très simple : met-
tez-vous eu rapports avec lui et ré-
glez tout cel a ensemble. Quand vous
serez d'aocO'Pd , je signerai ce que
vous voudrez !

Un frémissement parcourut Ile vi-
sage au'gulleux. Thomas Welter repla -
ça ta feuille qu 'il vouflait faire signer,
à portée de sa main comme s'il espé-
rait avoir l'occasion de la proposer
de nouveau . TU inclina le buste en
avant avec raideur et dit :

— Il en sera fait selon votre désir :
je me mettrai en rapports dès au-
jourd'hui avec Den David.

Dans son coin, ia vraie Sibyl, muet-
te, trouvait que son amie agissait avec
prudence et doigté et elle était en

admiration devant son assurance et
sa ddplomaitie.

Corinne reprit :
— Puisque Den David veut bien

m'enlever tous les soucis, j e ne reste-
rai pas plus de vingt-quatre heures
à Londres. Je visiterai mes immeu-
bles plus tard, quan d tout sera réglé,
il! sera temps à ce moment de voir le
directeur de ma banque, les adminis-
trât eurs de la Société Import-Export
et ceux de la Compagnie Maritime. En
revanche, j 'irai bien volontiers à
Dlue Hill. J'en ai conservé un souve-
nir agréable...

Thomas Welller s'empressa de l'en-
courager dans ce projet. Peut-être la
présence'die la jeune fille le gêmait-etle
chez lui ? Ou espérait-il s'entendre
avec Den David pour une liquidation
avantageuse de cette 'affaire ? Corin-
ne ne s'expliqua pas autre ment son
empressement à la pousser à ce voya-
ge. Il offrit même :

— Votre domaine est assez loin
d'une gare, je me ferai un plaisir de
vous y conduire en voiture, la mienne
est puissante et ¦confortable...

— J'accepte avec plaisir, répondit
Corinne qui ne pouvait guère faire
îMiitrem pinit

Thomas welller voulamt-ill simple-
ment se montrer aimable ? Il accen -
tua , d'ailleurs, cette amabilité, en pre-
nant sur-le-champ les intérêts mo-
raux de sa pupille.

— Je dois vous mettre en garde —
une simple recommandation pater-
nelll e ! — Vous allez devenir, chère
miss Campbell, um riche parti, vous

n'avez plus vos parents pour vous
défendre et vous guider. C'est de
f̂lkto devoir d'ex-tuteur de vous pré-
venir: attention aux coureurs de dot ,
attention aux loups !

Sa réflexion était à peu près la
¦même que eellle de Ben David. Cela
fit sourire Corinne qui affirma :

— Merci pour votre conseil, mon
tuteur, mais je saurai me défendire
©t défendire mes biens.

Pour la première fois, Corinne
trouva l'idée de cet échange de per-
sonnalitéis excellent : si des jeunes
gens, désireux de s'approprier sa for -
tune, papillonnaient autour de la
fausse Sibyl, ee serait assez drôle,
d'abord , et protégerait Ja timide Si-
byl, ensuite. GeHe-ei pourrait goûter
Ile bonheur de son amour naissant
pour Alan, sans complications ni sou-
cis. Corinne se chargeait de décou-
rager les coureurs de fortune !

— Si vous le voulez bien, je puis
vous conduire à Blue Hilll , ainsi que
votre amie, dès après-demain , nous
pourrions partir tôt pour profiter
des heures fraîches. Auparvant , je té-
légraphierai notre arrivée à votre
cousine Lavinia Dodson...

— Ma cousine Lavinia... dit Co-
rinne qui n 'avait jamais ouï panier
de cette personne.

Thomas Welleir dut sentir une
légère inteiriro.gation dans sa phrase,
il précisa :

— Une cousiine étoignée... Phidiip
Dodson , son mari , avait dies intérêts
dams la maison export-import de
votre père... Je les ai éliminés avec

adresse en rachetant leurs actions
afin que vous ayez une voix pré-
pondérante diains cette société. Votre
cousine Lavinia a ou — j 'ai oru
le comprendre —¦ des malheurs
personnels. Quaimd elle s'est trouvée
seule avec son fils Herbert , je lui
ai offert d'hab iter Dlue Hilll . Elle
s'en occupe remairquabiliemiient, son
fils aussi , d'ailleurs, c'était dome
un avantage pour vous. De plus ,
puisqu'elle est votre pairente, j'ai
trouvé bon de l'aider diains une pé-
riode difficile : elie a pour elllle
et pour son fils, le logemiemt et tout
le 'nécessaire à Dlue Hilll. Je veux
espérer que vous approuverez mon
initiative.

—¦ Assurément, je serai enchantée
de faire la ooninalssauce de cett e
cousine domt je me souviens fort
peu... San fillis a quel âge, main- ,
tenant ?

— Herbert doit avoir ¦environ--
vingt-oinq amis.

Carinine se mordit les lèvres : élile
avait cru qu'il s'agissait d'un gar-
çon net . Mieux valait ne pas trop
poser die questions.

Thomas Welller tapota le dossier
que sa pupille m 'avait pas voulu
comisulter et ill affirma :

— Il j ' a lià-deidams des rapports
oomceumaint ies anciens intérêts de
la famille Dodson d'ans la maison
export-'imiport. M. Dèh David les
trouvera diains las documents se rap-
portant à cette société.

Décidément, il avait le « couitrô-:
leur » sur l'estomac 

Corimme se leva , affirmant qu'elle
emploierait la soirée «toss que la
journée du tan d omain à la yjisite de
Londires et qu'elle serait prête tôt
pour le départ à l'aube ie jour
suivant. Tous trois quittèrent le
sombre cabinet qui fut immédiate-
ment réoccupé par les clercs aussi
silencieux que des ombres.

Dams l'anitiichaimbre , les deux
jeunes fillles furent happées par la
perruche verte qui lies conduisit à
leurs chamibires et ne consentit à
les quitter que quand ellle se fut
assurée qu 'elles n'avaient nul besoin
de nourriture, ni de ra fraîchisse-
ments, que leurs mailles étaient ou-
vertes et leurs vêtements suspendus,
que la sonnette fonctionnait pour le
cas où elles aurai eut besoin de là
domestique et que lies fenêtres à
guililiotimeis étaient pudiquement voi-
lées d'épais rideaux. Enfin , Mme
WeHer se retira.

Dès que ses pais se furent p'erdus
daims l'appartement et que les deux
amies jugèrent leur tranquiililiiité' cer-
taine jusqu'à l'heure du repas du
soir , eètes échangèrent leurs impres-
sionis. Silbyll (:1a vraie !) était en-
chantée de lia tournure prise par les
événements et se félicitait de pttas
en plus de som id ée : Comirane agis-
sait avec ume telle assurance qu'elle
voyait tous ses ennuis parsoinmels
réduits à rien... Et le voyage à
Dlue Hill était décidé ! De quoi ré-
jouir Je cœur épris de la charmante
jeune fille.

(A suivre)

Après l'Everest, le Makalu ?
Une expédition française veut monter jusqu'à 8470 mètres

Avec la saison favorable, plusieurs
expéditions s'apprêtent à donner l'as-
saut à des sommets de montagne qui
n'ont encore jamais été atteints. Après
le succès éclatant britannique sur le
point le plus élevé de la terre, le
mont Everest , l'année passée, où Hil-
lary et Tensing ont atteint la hauteur
de 8840 mètres, l'enthousiasme par-
mi les alpinistes visant à la maîtrise
des autres cimes qui jusqu 'à présent
ont fai t échouer toutes les expédi-
tions, a beausoup augmenté.

Une équipe française de dix hom-
mes dirigée par M. Jean Franco, di-
recteur de l'Union nationale des cen-
tres de montagne, à Nice, est actuel-
lement en rout e pour aller asseoir un
camp de base au pied du Makalu , haut
de 8470 mètres, situé en ligne directe
à 20 kilomètres du mont Everest , à
la frontière du Népal et du Tibet. Le
Makalu est une des plus puissantes
cimes de l'Himalaya ; abrupt et inhos-
pitalier, il a obligé une expédition
américaine à rebrousser chemin à
uije altitude de 6900 mètres l'année
passée.

Bien préparés
Les Français se sont très soigneu-

sement préparés. Au mois d'octobre
1954, cette même équipe qui vise
maintenant à l'ascension du Makalu
a entrepris une expédition d'essai.
Elle a alors atteint l'altitude d'envi-
ron 7400 mètres. Plus haut mugis-
saient des ouragans à des vitesses de
120 kilomètres à l'heure et avec des
tourmentes de neige. Le danger d'ava-
lanches était si grand qu'il a fallu
remettre au printemps la poursuite de
l'ascension.

Armée des expériences de celte ex-
pédition d'essai tant en ce qui con-
cerne les difficultés à surmonter que
pour ce qui est du comportement et
de l'efficacité de l'équipement et des
instruments dont on a besoin, cette
équipe est pleine d'entrain.

10,000 kilos de bagages
On aura besoin de beaucoup de

courage car les dangers et les priva-
tions sur les hauteurs arides et gla-
cées sont si nombreux que nous-mê-
mes pouvons malaisément nous les
imaginer. Murs à pic , absence de rou-
tes, ouragans de neige, avalanches,
ravins, températures jusqu'à 40 degrés
au-dessous du point de congélation et
manque d'oxygène pour la respira-
tion. Tout ce don t l'homme a besoin ,
il faut  l'emporter : provisions, abri ,
chauffage , éclairage, moyens de trans-
port et instruments scientifiques. Le
tout pèse 10 kg.

Il faut une petite armée de 280 hom-
mes pour transporter cet équipement
de Jogbani , à la frontière de l'Inde,
au travers du Népal jusq u'au camp
de base situé à 4900 mètres d'altitude.
Ce voyage prendra environ trois se-
maines.

L'ascension
L'ascension proprement dite de la

cime sera exécutée par les membres
de l' expédit ion , assistés d'environ 24
sherpas, avec une grande expédition
de la hau te  montagne. On assoira des
camps auxiliaires à différentes hau-
teurs qui à leur tour pourront servir

de point de départ. De cette façon ,
on n'aura à porter chaqu e fois qu'une
partie de l'équipement.

Jusqu 'à une alt i tude d'environ 6000
mètres, un alpiniste expérimenté peut
respirer suff isamment et faire son
travail. Plus haut , un apport d'oxygè-
ne est indispensable. Aussi faut-il
emporter avec les bagages des appa-
reils à oxygène et au moins 150 bon-
bonnes de 1000 litres d'oxygène.

Lutte contre le poids
Il va sans dire que le poids de

chaque objet à emporter est rédui t au
minimum. Mais les exigences des cir-
constances sont souvent contradic-
toires. Les seuls souliers de l'ascen-
sionniste pèsent presque 2 k. et demi.
Peu de chose est souvent d'impor-
tance. Si un alpiniste , à grande alti,1
tude , laisse par exemple tomber un
gant dans un ravin , sa main se gèle
en peu de secondes. Les bandes atta-
chant les gants au cou sont un exem-
ple de ces bagatelles dont une expé-
dition dans la haute montagne doit
tenir compte. L'expédition voyagera
par train à travers l'Inde ju squ'à Jog-J
bani à la frontière du Népal. On mon-
tera ensuite continuellement en tra-
versant les forêts vierges tropicales
jusqu 'à 4900 mètres, où l'on assoira
le camp de base.

m S.ES SPORgS •
FOOTBALL

Fleurier - Reconvilier 0-3
(c) Ce match joué dimanche à Fleu-
rier était l'occasion pour les locaux
d'inaugurer leur nouveau terrain et
l'on s'attendait à une chaude bataille.
Pourtant, les Jurassiens l'emportèrent
nettement et ceci parce qu 'ils surent
donner à fond aux moments psycho-
logiques . En effet , ils partirent cn
trombe et menaient par 2 à 0 après
un quart d'heure. Par la suite, ils do-
minèrent légèremen t sans trop forcer.
En seconde mi-temps, les Fleurisans
font tout pour combler l'écart, mais
ils se heurtent à une défense décidée
et Reconvilier choisit le moment où
les locaux se lassent d'efforts vains
pour marquer un dernier but peu
avant la fin .

Le score est certes un peu sévère,
mais les Jurassiens ont plu parce
qu 'ils ont adopté une tacti que intelli-
gente, chose assez rare sur nos ter-
rains. Quant aux Fleurisans , il leur
faudra plus de finesse et d'opportu-
nisme, et plus dc cohésion en avant
s'ils veulent obtenir quelques succès.

F.-C. Boudry II -
F.-C. Ecluse 1 1-8

Dimanche matin , devant un public
restreint, la seconde équipe du F.-C.
Boudry recevait sur son terrain en
parfait état la première équipe du
F.-C. Ecluse en un match comptant
pour le second tour du championnat
de 4me ligue.

Durant la première mi-temps, les
visiteur s, en excellente condition phy-
sique, montrent une nette sup ériorité
et plusieurs tirs au but sont portés
à leur actif. Ils prati quent le WM à
ia perfection et les locaux ont de la
peine à desserrer l'étreinte. Le score
k la mi-temps est de 0-4 cn faveur
des visiteurs. Dès la reprise , le vent
se lève subitement et le contrôle du
ballon devient de plus cn p lus diffi-
cile. Ecluse ajoute encore quatre nou-
veaux buts à son palmarès , alors que
Boudry sauve l'honneur sur corner.

En résumé, ce score sévère est con-
forme au déroulement des différentes
phases du jeu. Arbitrage excellent de
M. Marino Mercalli , de Villeret. On a
rarement vu en 4me ligue un aussi
bon arbitrage. Il est vrai que M. Mer-
calli , avan t de venir dans notre pays ,
arbitrait des matches de division su-
périeure en Italie. Les buts ont été
marqués pour le F.-C. Ecluse par Vuil-
lermet (3), Tribollet , Schanzli , Péril-
lard , Isch et autogoal .

Portalban bat Gletterens I à O
(c) Ce derby régional s'est déroulé
à Gletterens sur le terrain paroissial.
Les deux équi pes ont fait jeu égal tout
au long d'une partie qui fut intéres-
sante à suivre. Cependant, à la se-
conde mi-temps, les pêcheurs de Por-
talban étaient favoris et leurs descen-
tes furent souvent près d'aboutir. Mal-
gré une défense qui paraissait intrai-
table, les « noir et blanc » marquèrent
dans les dernières minutes le seul but
de la partie. Portalban a ainsi battu
Gletterens par un but à zéro.

La construction dépasse
tous les records en Suisse
Une fois de plus , les résultats de l'en-quête du délégué aux possibilités de tra-vail sur les constructions dépassent tousles records antérieurs. Le volume globaldes travaux exécutés en 1954 atteint3458 millions de francs , au regard de3052 millions l'année précédente. Sur cemontant de 3458 millions de francs,1037 mill ions , ou 30% se rapportent aux

travaux publics , 2061 millions ou 59%
a la construction de logements et aux
constructions industrielles , alors que lesusines des travaux hydro-électriques et
des chemins de fer privés représentent
359 millions, soit 10,4 %. La Confédéra-
tion , les cantons et les communes ontparticip é respectivemen t à raison de 218,243 et 575 millions au volume des tra-
vaux publics.

En comparant l'ampleur des travaux
exécutés et celle des projets annoncés
au début de l'année , on constate que les
pouvoirs publics ont fait preuve de mo-
dération et ont adopté un comportement
conform e aux exigences du marché de
l'emploi : en effet , les travaux annoncés
n'ont été exécutés que jusqu 'à concur-
rence de 80 %. En revanche, les loge-
ments et constructions industrielles ac-
cusent une plus-value de 400 millions de
francs approximativement par rapport
aux projets déclarés au début de 1954,
l'excédent pour les travaux des usines
productrices d'électricité s'établissant à
34 millions environ.

Le volume des projets de construction
dont l'exécution est envisagée en 1955,
atteint la somme énorme de 3857 mil-
lions de francs. Elle dépasse de 618 mil-
lions ou 19 % le chiffre enregistré une
année auparavant. Cette intensification
est due essentiellement à l'accroissement
des constructions du secteur privé
(29 %), la proportion afférente aux lo-
gements et aux constructions industriel-
les s'inscrivant à 32 %. Le volume des
travaux publics projetés marque une
augmentation moins prononcée, elle est
de l'ordre de 4 %. Les projets annoncés
par les cantons et les communes accu-
sent respectivement un accroissement de
3 % et 7 %, alors que ceux de la Con-
fédération se signalent par un nouveau
recul de 5 %. 

cette semaine dans rSJÎS MBïCfl
Un visage masqué depuis quinze ans

sous des lunettes  noires a resurgi de
l'ombre. Trente cinémas américains
affichent la même semaine à leur pro-
gramme ce nom qui a fait rêver une
génération , GRETA GARBO. Cette ré-
surrection ,. fai t  uni que dans l'histoire
du cinéma , est le résultat d'une sur-
prenante enquête. Pendant deux ans,
l'écrivain américain , John Bainbrigge ,
a fouillé avec la passion d'un repor-
ter et la minut ie  d'un historien dans
le passé de la Divine , depuis ses obs-
curs débuts de vendeuse de magasin à
sa gloire et à sa disparition volontaire
des écrans. Il a voulu percer le secret
de son art et le mystère de sa vie.
Son récit a passionné l'Amérique.
Grâce à lui , celle qui fut la plus
grande actrice de l'écran connaît au-
jourd'hui une seconde gloire. C'est un
texte passionnant que vous allez lire
dans PARIS MATCH qui  en commence
cette semaine la publication en exclu-
sivité. : ;

L'ÉNIGME GARBO

Ecoutez bien, Mesdames, \\ <̂
ce que j 'ai à vous \ m ^Êk |3
annoncer aujourd'hui — uns | / ' V^

Baisse de prix IS i
Oès maintenant , le nouveau TL\ mWr ^
Bouillon gras extra Maggi «  ̂ ^K&gfgf %J,

30 cts seulement. Jp JÊÈ T ' / Q>. ̂ ^^^̂

d'employer davantage encore 9 "Br À î
cet incomparable.pot-au-feu ' à . BFJËëÊ ' f

bouquet de légumes. xB Wff i

MAGGI Bouillon gras
extra

Recommandé pour ie nouveau pot-au-feir

préparer des soupes ctaîtes» à la viande et aux légumes

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

'
BOÛTLOT^^

r
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1955
Nous invitons les personnes dont l'abonnement échoit le

31 mars, à bien vouloir le renouveler.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1955

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel »

Confections pour dames el messieurs J*" ' " " \\̂ 0MW( v\\, i l!  MB

j: ... qui grâce à son service d'envois tj ^i wr  -*̂^̂ *̂ \t WÊIIs. I^(\̂m\ ''"'¦i l  à choix se déplace pour vous ou <T%. ^wy \ ^^^T~r—̂ -x\ Wlty' ft .M" 'vous permet de choisir  v nW^Bl/^J! v fl < t \ i  LÀ U vir^ raS '¦

où que vous habitiez , le vêlement <y ^ ^ ^̂ ^ i i .  mr u I
H ' voire choix Ĵ^*sl^C îP-x ^>^^ • I'

Les nouveaux
FRIGOS!

100 1. 890 ou 28.— par mois
110 1. 980.— ou 29 par mois
120 1. 1045.— ou 33 par mois
160 1. 1290.— ou 41.— par mois
210 1. 1490 ou 47.— par mois

*

# Compresseur hermétique

'• Garantie S ans

M) Consommation minime
(15 kWh par mois)

L
M) Grand pouvoir de réf r igé-

ration

M) Forme élégante

M) Finition parf ai te

M) Service dans toute la Suisse

9) Un produit de qualité de la
.. maison y - ' y . t 

' ¦

BOSCH
I E n  vente chez tous les électriciens ' I

spécialisés

Fiancés, halte !

Meubles de grand luxe
à prix populaires

Mobiliers neufs de fabrique comprenant :
1 buffet de service en noyer pyramide en

230 ou 250 cm. de largeur, 4 et 5 portes,
riche bar, tiroirs avec arrêts brevetés, le
plus riche modèle 1955 ;

1 table, pieds colonnes ;
6 belles chaises rembourrées ;
1 chambre à coucher en noyer pyramide, ou

noyer (avec radio et réveille-matin dans
la partie supérieure de la table de nuit) ;

2 sommiers à têtes mobiles, 2 protège-matelas,
2 matelas DEA.
le tout , soit les 2 chambres, E. ^|fïf||î
au prix extraordinaire de *" "*H*»I«"~

Voilà pourauoi les connaisseurs donnent
toujours la préférence aux meubles ODAC.
Ne tardez pas, vous pourriez le regretter , offre
valable sauf vente entre temps. Nous réservons
jusqu 'à la livraison.
Fiancés, vous qui êtes exigeants et prévoyants,
assurez-vous ce splendide et particulièrement riche
ameublement. Pour visiter, nous venons vous
chercher au moment qui vous convient le mieux.
Sur demande , facilités de paiement ; trois étages
d'exposition , livraison franco, garantie dix ans.

Ameublements Odac Fanti & 0ie

COUVET
Grande-Rue 34-36 - Tél. 9 22 2! ou 9 23 70

Underwood 150
quelle bonne machine

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
B avee san- ne j e

| B gle dep. td.'rU
i I Ceinture «Salus»
; J 5 % S. E. N. J.

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.

« VW » luxe
c o n d u i t e  Intérieure,
freins hydrauliques en
très bon état, à vendre.
Tél. 8 U 45.

JEU DE QUILLES

Le grand match annuel organisé par
la section de Neuchâtel de la Société
suisse des voyageurs de commerce s'est
déroulé vendredi sur le quillier du
stade de Cantonal. Pins de 25 mem-
bres rivalisèrent d'adresse pour se
classer honorablement dans le palma-
rès de ce championnat au cours du-
quel chaque partici pant jouait 6 coups
sur chacun des deux jeux. Le vain-
queur a été M. Elie Grandjean , de
Neuchâtel , qui a remporté le challen-
ge «Elna», don de M. Georges Dumont.

Match
des voyageurs de commerce

BOULES

Ce challenge s'est disputé les ven-
dredi 18 mars, à Neuchàtell et 25 mars
à Cernier, et a donné les résultats .
suivants :

Jeu de Neuchâtel : Club de boules deNeuchâtel : Rusconi Edg„ 131 ; Jeanfavre
A., 126 ; Farine G.. 121 ; Rev M., 119 ;
Bernard G., 116 ; Nussbaum A., 117. —Total 732. — Club de boules du Val-de-
Ruz : Daglj a M., 127 ; Huguelet G., 122 ;
Barfuss A., 1E0 ; Graff W., US ; Daglia D.,
116 ; Fahrny A., 118. — Total 716.

Jeu de Cernier : Club de boules de
Neuchfttel : Bernard G., 120 ; Nussbaum .
A., 117 ; Jeanfavre A., Iil7 ; Furrer H., ¦
112 ; Barbezat R., 1 lil ; René Geiser , 1HO.
— Total 687. — Club de boules du Val-
de-Ruz : Daglia M.. 123 ; Barfuss A., lis ;
Barfuss H., Iil9 : Fahrny A., 1H8 ; Graff
W., 118 ; Huguelet G., 117. — Total 713.

Champion des deux . jeux : Daglia M., :'
120.

Ce challange s'est disputé en deux
séries de 20 coups. LèS groupes étaient
formés de neuf joueurs , avec élimination
des trois résultats les plus faibles.

Cernier remporte le challenge avec un
total de 1429 contre 1*19 à Neucliâtel.

Le challenge
rVeuchâtel - Val-de-Ruz



W) Contribuez comme acheteur à la cré-
'9T4| ation et à l'assurance de bonnes con-
• ?• ditions de travail. Demander les pro-
—«.y— duits munis du signe tabel, le signe

d'un travail équitablemenl rémunéré.
LABEL

la marque d'un trava B Organisation Suisse Label
éqwHablenimil rémunéré Secré ta r i a t :  Bàle , Gerbergasse 20

F R E D  K U N Z
Tapi»sier-décorateur

TOUS présents la collection la plus complète de

tissus de FRANCE de la région
Toujours les dernières nouveauté de Paris
Service à domicile - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

EBÉNISTERIE VEND
Armoire à deux portes, bois mi-dur . . Fr. 175—
Armoire à deux portes, bols dur . . . Fr. 275.—
Entourages de divan, beUe exécution ,

depuis Fr. 130—
Se recommande pour meubles de style

et de tout genre

C. KAELIN , ebénisterie mécanique
BEVAIX - Tél. 6 63 97

PLANTONS
«Blntje », Pr. 13.50 les
50 kg. « Bona », « Acker-
segen », « Voran », 13 fr.
les 50 kg. Mme Schwab ,
cultures, Payerne. Tél.
(037) 6 27 38.

Une machine douce
et rapide

Underwood 150
Tél. 5 70 90 Hflpital 2

MOTOCYCLISTE S
^Q\ Avant de reprendre la
VyLHT"̂  route , complétez votre

yOfïlx"""5*
 ̂

équipement !

M ^^r STOCK U. S. A.
^Lî  ^ JUT H U VOUS ° " r e 

un 
sran d

X W T NI n choix d'imperméables
/ / \̂-|N » ' de qualité, à des prix

g ^ f ë i ï  très avantageux.

fendant  quel ques jours , exposition de nos
articles à la rue du Château 2.

Se recommande :

B. Schunbach Saars 50
Neuchâtel Tél. (038) 5 57 50

• OPTIQUE
• PHOTO

• CUVÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

pour
joire

radio
consultez
tiug .musique

LOT TAPIS
MILIEUX, beaux dessins, à enlever à
85 fr. Crédit. — Benoit, tél. 5 34 69.

fâ;:.; : :- .:\; ;iïl$£Bm̂̂ mBBjmV li:itâ mme*:i*"::iT*'ta

^̂  I Le soleil
$'":̂ TnnnnnnnV.B̂ arrive avec le
t* printemps !
 ̂ Depuis 25 ans

Bt le Conseiller

JL? (gf£)
p> m arr've avec ses

Jf If aides pour les
Wwg nettoyages de
|f :mr printemps
mÊÉÊÊÊi^ Produits JUST pour

i|̂ ^*i~'lP!«fesSKia Tentretien du ménage

P«i|P '̂ T:?̂ _\ Soins JUST pour

^W'̂ ÎÉ I 1S m, k COTPS e' 'a ^̂":ÊM Bn -?m Ulrich ,ùstrich
W0i::-ji amm\. Jr ', jB| WalzenhausenWJmmWEL mmWÊMËÈi «
DÉPÔT JUST : SCHENK ROBERT, rue de la Côte,
COLOMBIER (Neuchâtel) • Tél. (038) 6 35 05

B̂^^^êiêc&opéi'âÉïf ëif er^ '

Ananas !
boîte de 20 dcuii-trmiches

1.80
timbres-ristourne

B 

Ouverture de saison
Pour vos jeunes !

/ I lî llS. ,̂ >^^^^M||
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Pour une meilleure organisation
du marché du fromage

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a quelques jours , nous tirions
du rapport des experts chargea d'é-
tudier l'activité d>e l 'Union suisse
du commerce du fromage , un pas-
sage révélant les « défauts princi-
paux de l'oirganisatiou actuelle du
marché du fromage ». f

Les experts auraient manqué a
leuir tâche s'ils s'étaient bornés à
constater ces défauts. On attendait
d'eux sinon le remède iinfaiililibte ,
du moins quelques indications sur
les moyens d' améili'orer la situation.
Ils Tout bien compris puisqu'ils
font diverses propositions à cette
fin- ,. .

Recherchant la cause du désé-
quilibre sur le marché des pro-
duits laitiers, ils la voient dams ume
politique des prix qui engage les
fédérations à pousser la fabrication
du beurre et à délaisser celle du
fromage. A leur avis, pour le fro-
mage aussi, ill faudrait échelonner
le prix du lait de fabrication selon
la qualité. Il importerait surtout
die fixer le prix de base du beurre
de telle façon « qu 'il ne soit pas
possible aux fédérations de retirer
de cett e ut il isation du lait un avan-
tage matériel direct , maiis au con-
tra ire qu'il en résulte un cert ain
désavantage. »

Ils voient , en effet , un rapport
direct entre le prix payé pour le
lait die consommation ou le lait des-
tiné à la fabri cation du beurre et
oe qu'ils appellent le « degré de
monopolisation du fromage ».

La puissance actuelle du monopole du
fromage, lit-on dans le rapport, provient
presque uniquement des restrictions
d'Importation du beurre et des prix fixés
par l'Etat pour cette denrée. A condi-
tions égales, plus le prix du beurre est
élevé, plus 11 est facile et tentant de ré-
duire la production du fromage et d'ac-
croître les marges de bénéfice à tous
les échelons. Ainsi , les organes adminis-
tratifs chargés de réglementer les prix
et les importations de beurre sont indi-
rectement responsables , en grande partie ,
de l'importance plus ou moins grande
que prend le monopole dans le secteur
du fromage.

En d'autres termes, le dirigisme
a, dans le cas particulier, créé un
véritable monopole de fait , non
point en faveur de l'Etat, mais en
faveur d'une association de droit
privé.

A *
Quelle conclusion tirer de ces

faits ? Les expert s pensent qu 'il
serait possible et judicieux d'orga-
niser selon des principes entière-
ment nouveaux le marché du fro-
mage. Et voici ce qu 'ils proposent :

Il faudrait  créer un organis/me
approprié, qui pourrait encore être
l'actueilie Union suisse pour le com-
merce du fromage, ou alors qui
pourrait dépendre des fédérations
de producteurs, chargé d'acheter la
totalité du fromage produit d'ans
le pays et die le revendre unique-
ment en gros, c'est-à-dire à tout
commerçant suisse qui le désirerait,
en fixant des prix et des condi-

tions variables selon les marches.
Les prix de revente du commerce
seraient libres .

On pourrait prévoir une solution
plus simple aussi :

La vente du fromage serait libre,
sous réserve seulement d' uin contrôle
de la qualité. Tout efois, un orga-
nisme « ad hoc » s'engagerait à re-
prendr e en tout temps à la froma-
gerie n 'importe quelle quantité in-
vendue et s'efforcerait de la placer ,
soit en Suisse, soit à l'étranger. Le
prix d' achat serait fixé soit par cet
organisme, soit par une autorité
spécialement désignée. C'est là un
système pratiqué aux Etats-Unis
déjà et en Hollande, particulière-
merut pour le fromage.

Certes, il ne serait pas facile de
désigner cette « centrale d' achat ».
Ce ne devrait pas être l'Etat , ni
quel que entreprise dépendant des
fédérations laitières, car on pour-
rait redouter alors que, pour une
très grande part , le fromage soit
vendu pair ce canal et que les oom-
merçaints soient peu à peu éliminés.
On reviendrait alors à ce mono-
pole de fait que l'on voudrait j us-
tement supprimer.

Ce que voit la commission, c est
un . organisme mixte, groupant pro-
ducteurs et commerçants, semblable
en somme à l'actuelle Union suisse
pour le commerce du fromage , mais
travaillant selon des règles plus

1 souples.

Il ne serait sans dout e pas facile
de donner suite à l'une ou l'autre
de ces propositions. Le dirigisme
instauré pa.r la loi sur l'agriculture
et le statut du lait restreint sensi-
blement le choix des solutions. C'est
pourquoi , à titre subsidia ire, les
experts montrent aussi centaines
possibilités d'améliorer la régle-
mentation existante au lieu de mo-
difier , à la base, f organisation
actuelle. Nous aurons l'occasion de
commenter aussi cette partie du
rapp ort .

Pour l'instant nous pouvons, sem-
ble-t-il , constater ceci :

La commission d'experts n'acca-
ble pas l'Union suisse du fromage.
Ce qu 'elle relève à sa charge tient
surtout à la structure du mairché
et à la politique économique dans
son ensemble. C'est là, au principe ,
à l'origine qu 'il faut porter le re-
mède. Et ce remède ne sera pas
évidemment un impossible retour
au libéralisme absolu. Les experts
le chercheront bien plutôt dans des
mesures pouvant créer des condi-
tions proches de celles du mairché
libre. Ils se rendent compt e que ,
dams cette entreprise, ils heurte-
ront de front de puissants intérêts.
Mais comme ces intérêts, selon ce
qu'on lit dans le rapport , ne se sont
si fortement aff irm és « qu 'au pré-
ju dice du consommateur et au dé-
triment de la productivité », ils ne
doivent pas être .intouchables.

Q. P.

Le Grand Conseil genevois rejette la proposition communiste
demandant l'interdiction de l'arme atomique... en Suisse

Notre correspondan t de Genève nous
écrit :

L'arme atomi que, sons sa forme po-
litique, a été utilisée samedi , au Grand
Conseil genevois, par le lead.er du
parti dissident « progressiste », M.
Léon Nicole, qui a cherché à s'en ser-
vir pour associer le corps législatif
au mouvement pour la paix mondiale
qu'ont lancé, à grand ren fort de co-
lombes de paix, les communistes d'au-
delà du rideau de fer.

En effet , le leader progressiste a
présenté un projet législatif par lequel
le Grand Conseil était invité à char-
ger le Conseil d'Etat à intervenir au-
près du Conseil fédéral pour que celui-
ci soumette à l'Assemblée fédérale un

articl e constitutionnel interdisant les
armes atomiques sur le territoire de
la Confédération.

M. Nicole sait fort bien, comme cha-
cun de nous , que nous sommes un
beaucoup trop petit pays pour pou-
voir , avec des ressources financières
nettement insuf f i san tes , fabri quer cette
munition astronomi quement coûteuse.
Il ne devait pas ignorer non plus ,
ainsi que l'a fait  remarquer un député
radical , M. David Moriaud , qui a de-
mandé le renvoi indéfini du projet
progressiste, qu'il ne suffisait assuré-
ment pas que la Suisse interdise sur
son territoire les terribles armes ato-
miques pour empêcher et les Soviets
et les Etats-Unis d'en fabriquer et,
éventuellement de s'en servir.

Mais tout cela n 'a pas fait que le
- leader extrémiste de gauche n 'ait ten-

té de démontrer qu 'en votant, dans un
geste unanime son projet législatif ,
Genève s* livrerait par là môme à
une manifestation en faveur de l'éloi-
gnement de l'horrible menace de
l'arme atomique qui aurait son re-
tentissement dans tout l'univers.

Le Grand Conseil ne s'est nullement
laissé convaincre par les arguments
trop cou su s de fil blanc de M. Nicol e ,
que, pourtant, son adversaire , M. Jean
Vincent, le leader actuel du parti du
travail , était venu appuyer avec vé-
hémence, poussé égalem ent par des
raisons toutes politi ques , mais en fai-
sant valoir également le vote récen t
du Grand Conseil neuchâtelois sur une
question analogue.

C est par 50 voix contre 29 que.
par appel nominal , les députés gene-
vois se sont prononcés contre la prise
en considération du projet Nicole.

Avant le dixième anniversaire
des Rencontres internationales

Mais ce sont encore les nouveaux
« progressistes » nicoléens qui , par- la
bouche, cette fois-ci, du fils Nicole ,

Pierre , ont essayé de faire échec aux
« Rencontres internationales » de sep-
tembre prochain , qui doivent fêter à
ce moment-là, le dixième anniversaire
de leur institution.

Estimant que ces t Rencontres » ne
permettaient nullement le « dialogue >
que l'on s'était proposé de réaliser en-
tre penseurs du monde entier, les com-
munistes ou communisants n'y prenant
point pa rt , selon la pensée intime
de M. Pierre Nicole, celui-ci deman-
dait le renvoi indéfini  du projet ac-
cordant quinze mille francs de sub-
vention pour l'organisation des pro-
chaines rencontres et dix mille francs
pour le fonds de garantie.

Ici encore, les « progressistes » es-
suy èrent un refus. Le Grand Conseil
chargea, en effet, une commission de
lui faire rapport, après bon examen du
projet qui lui était présenté.

Et la question des loteries
en Suisse !

Une offensive devait être cependant ,
encore lancée dans la même séance,
par un député chrétien-social , soit ca-
tholi que, M. Laurencet, contre les lote-
ries, le pari sportif et les jeux auto-
mati ques , dont il jugeait le maint ien
au-delà des quatre années fixées par
le législateur, comme portant une sé-
rieuse entorse à la Constitution fédé-
rale.

La loi fédéral e est violée constam-
ment et même officiellement , argu-
menta l'orateur , dans une interpella-
tion à l'adresse du gouvernement can-
tonal. N' a-t-on pas vu naî tre  certaine
loterie à Berne , déjà en 1933, à Lau-
sanne, en , 1937 , à Zurich , en 1939 !

M. Duboule , président du départe-
ment de justice et police, qui se trou-
vait , en fait, pris ainsi  à partie par
l'interpeUateur, s'est réservé de lui
répondre dans une prochaine séance.
Il tente ra , sans doute, de prouver —
il sera intéressant de savoir par quels
arguments -t- que l'on ne viole pas
une loi interdisant fondamentalement
les loteries en Suis.se, car il y est bel
et bien prévu des exceptions autorisées
par les gouvernements cantonaux.

Un coup d'épée dans l'eau... oe pour-
rait bien être le cas de l'interpellation
Laurencet.

ad. BADTT.

Une «nouvelle gauche » en France ?
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )Des arguments de rhétorique...

qui ne résolvent pas
le problème p osé

par le communisme
Dans leur majorité , les oowsti-

tuanits de cette nouvelle gauche se
sont officiel!émeut prononcés contre
la participation du parti communiste,
tout en évoiquant comptai samment
un néo-Front populaire. Mais un
mouvement crut se prétend de gauche
peut-il écarter, d'un trait die plume ,
le pamti qui se situe précisément le
plus à gauche dans l'ensemble poli-
tique diu pays et qui dispose d'Hime
centaine de représentants à l'Assem-
blée nationale ? Par um artifice tout
intellectuel , M. J.-J. Seirvam-Scbrei-
ber avait simplement déclaré que la
« nouvelle gauche » me se définirait
pas par rapport au panbi com.munu'ste,
mais que celui-ci devrait , au con-
traire, se définir par rapport à la
nouvelle gauche. Cette rhétorique
ne pouvait, bien entendu, résoudre
le problème.

Non communiste, mais pas
anticommuniste !

Les représentants de la « Jeune
République » tentèrent, le 15 mars,
de dégager la nouvelle gauche de
oe mauvais pas en prétendant qu'elle
devait être non communiste, mais
pas anticommuniste. Cette déclara-
tion était aussi vaine que celle de
M. Seirvan -Scbreiber , car si la nou-
velle gauche ne se prononce pas

contre Je communisme, celui-ci ne
manquera pas de la manœuvrer.
Entre la nouvelle gaxiche raison-
neuse, partagée par des sentiments
divers, affectée par des scrupules
doctrinaires, et île parti communiste
monolithique, discipliné, peu délicat
sur le choix des moyens et ne se
souciant que du résultat à obtenir ,
la première ne peut évidemment
l'emporter. Un mouvement qui écar-
terait, en principe, le communisme,
mais qui ne se prononcerait pas
contre lui et le ménagerait pratique-
ment, deviendrait inéluctablement
son instrument.

M. Louis Vallon avait été plus té-
méraire, mais plus lucide, quand il
avait déclaré que la gauche ne pou-
vait se passer du parti commuiniiisite
sous peine de ne plus être qu'un
« camouflliaige de diroite ». Selon M.
Vallon , les circonstances politiques
actuelles permettent à la gauche de
recevoir les eomimuiniis'ties , ainsi qu'il
a été pratiqué, Fappellliejt-ill, en 1936
et en 1944.

Où Moscou condamne déjà  !

Mais si les membres de la nou-
velle gauche s'interrogent sur l'op-
portunité de recevoir ou d'écarter le
parti communiste, celui-ci s'est déjà
prononcé et l'a condamnée. Pour M.
André Stiil, ila nouvelle gauche n'est
que la « souris sensationnelle » dont
les partis anticommuinisites se pré-
parent à accoucher. De son côté,
M. Maurice Thorez a rappelé qu 'il
ne saurait y avoir de progrès démo-
cratiques possibles sans les commu-
nistes, à plus forte raison contre
ceux-ci. M. Jacques DuClos n'avait
pas été moins résolu. Au mois de
janvier dernier, il avait affirmé,- au
comité central de son parti , que
l'appellation « nouvelle gauche » cou-
vrait « une politique peu recoimman-
da'Me > . L'étiquette, disait-il, camou-
flait la politique réactionnaire du
gouvernement die M. Mendès-France.

Pour Mauriac, la « nouvelle
gauche -» est libérale

et antimarxist e !

Les diatribes des communistes pou-
vaient être ju stifiées puisque M.
François Mauriac, qui portait sur les
fon ds baptismaux cette nouvelle gau-
che, prétendait qu'elle dievait s'affir-
mer libérale, c'esit-à-diire, précisait-
iil, aimtiimairxiste. Cette tendance pou-
vait ainsi dépasser l'hostil ité au
communisme pour concerner égale-
ment lie socialisme. Mais il apparais-
sait dès lors qu'une gauche qud sie
priverait à la fois du concours des
communistes et des socialistes trahi-

.irait son vocable. Sans doute, cer-
tains champions de la nouvelle gau-
che rêvewMlls d'un travaillisme fran-
çais inspiré de celui qui s'est établi
en Grande-Bretagne. Mais les condi-
tions sont fort différentes dans les
deux pays. En France, près de cinq
millions d'ôlecteum accordent îllpnirs
suffrages au pairti coinnuiiniste , tandis
qu'en Gram.die-Breta.gnie , ce parti
n'est même pas représenté au par-
lement. Quoi qu'on puisse penser
du parti communiste français, il
constitue une force qu'on ne peut
négliger, et rien ne démon tre que
les millions d'électeurs qui choisis-
sent ses candidats se détourneront
de lui pour élire les représentants
d'un parti travailliste lorsque celui-
ci aurait été constitué. On pâmait
d'aiilleuirs oublier que la S.F.I.O.
n'est qu'un des éléimeuts de l'Inter-
nationallie représentée en Grande-
Bretagne par le Labour Party. Le
travaillisme •français m'appartient
donc pas au futur, ill est représenté,
dans le présent, pair le parti socia-
liste. Les voix qu 'obtiendrait l'un se-
raient vraiisemblablemeint les mêmes

que celles qui sont accordées a 1 au-
tre.

Les socialistes existent !
Le comité directeur de la S.F.I.O. ne

pouvait d'ailleurs que tenir en suspi-
cion cette nouvelle gauche capable
de faciliter les scissions du parti. Les
socialistes indisciplines trouveraient
un refuge naturel au sein de ce mou-
vement qui ies accueillerait d'au-
tant plus volontiers qu'il se targuerait
alors de ireprésenter aussi l'aille mar-
chante du socialisme français. Cer-
tes, M. Naegelen a récemment décla-
ré que la constitution d'une nouvelle
gauche lui semblait non seulement
souhaitable, mais nécessaire. L'ancien
ministre précisait toutefois qu'elle
devait s'opposer résolument au « mi-
litarisme moseoutaire » pour « rame-
ner le prolétariat à la patrie » en lui
apportant lés satisfactions d'ordre
matériel et moral auxquelles ill a
droit.

Et ils ne tiennent nullement
à participer à cette nouvelle

gauche
En fait, les socialiste s nie tiennent

nullement à participer à cette nou-
velle gauche. S'ils s'en tiennent à
l'écart , ainsi que les communistes,
quels sont donc les partis de gauche
qui s'y associeront ? On songe, bien
entendu, au parti radical . Mais la ri-
valité entre partisans et adversaires
de M. Mendès-France ne paraît pas
faciliter oe concours. Ces derniers ne
pouvaient que se prononcer contre la
nouvelle gauche qu'on disait inspirée
par M. Mendès-France. Mais la plu-
part des amis mêmes de ce dernier
redoutaient aussi que ce regroupe-
ment des forces politiques ne s'ac-
complisse trop exclusivement autour
de ia personne de celui qui était alors
président du conseil , et qu'il ne pro-
voque finalement la dispersion du
parti radical toujours si appliqué à
maintenir son unité.

On ne saurait d'ailleurs oublier que
dès le mois de décembre 1953 la com-
mission executive du parti radical
interdisait à ses membres de s'affilier
à l'association dite « Club des Jaco-
bins », coupable de se livrer à des
entreprises procédant d'un « commu-
nisme camouflé ». Il est vrai qu'à ce
moment M. Jacques Duclos avait ap-
prouvé un programme de « gauche
social e » publié par M. Gaston Mau-
rice dans « Combat », et que M. Hernu
avait entrepris, sous l'égide du Club
des Jacobins, des démarches de ca-
ractère progressiste.

Le mouvement échappe
à Mendès !

Depuis quelques mois, la nouvelle
gauche ne s'en articulait pas moins
autour de la personne de M. Mendès-
France. Mais lorsqu 'il eut fait approu-
ver les accords de Paris qui consa-
craient le réarmement de l'Allema-
gne, le président du conseil perdit
une partie de son soutien. MM. Clau-
de Bourdet et J. J. Servan-Schreiber
échangèrent des propos aigres-doux.
M. Glande Bourd et se prétendait dupé
et revendiquait le privilège d'avoir
énoncé le premier l'idée d'une nou-
velle gauche que les amis du chef du
gouvernement exploi t aient au profit
d'une politique détestable. Les hom-
mes de 1' « Express », déclarait-il en
substance, se couvrent du masque du
progressisme mais ne peuvent engen-
drer qu ' « une nou velle droite ».

Les tendances de M. Bourdet sem-
blent s'imposer aujourd'hui et la
nouvelle gauche perd son caractère
mendésiste. Lorsqtie M. Mendès-Fran-
ce fut convaincu qu'il n 'avait plus
rien à attendre de ce mouvement qui .

loin dc le servir, pouvait tenter au
contraire d'accomplir des opérations
qu'il ne pourrait contrôler, il fit sa-
voir, le mois dernier, qu'il ne se pro-
posait nullement de créer un nou-
veau parti « selon les idées de MM.
André Malraux et François Mauriac».
« La France, précisa-t-il, n'a pas be-
soin d'un nouveau groupement poli-
tique, mais d'hommes résolus appar-
tenant à tous les partis ».

Reste la démocratie
chrétienne !

Désavouée par les communistes, lea
socialistes et les radicaux, vers qui
pouvait alors se tourner la nouvelle
gauche ? Les propos de M. François
Mauriac laissaient supposer que cer-
tains politiques chrétiens ne lui
étaient pas défavorables. Mais si le
M. R. P. tient à ne pas se séparer de
la gauche, ses intentions à l'égard de
la nouvelle gauche sont fort réser-
vées. Rappelons que M. André Denis,
qui y a adhéré par le truchement de
la « Jeune République » (dont M.
Maurice Lacroix est président),,, est
exclu du M.R.P.

D'autre part, au mois de décembre
dernier, M. Georges Montaron, direc-
teur de « Témoignage Chrétien », dé-
clarait qu'il ne pouvait approuver
ceux qui se disposaient à signer le
manifeste de la nouvelle gauche. « Té-
moignage Chrétien », écrivait M. Mon-
taron , ne peut approuver un mouve-
ment qui se recommande de M. Men-
dès-France qui a favorisé le réarme-
ment de l'Allemagne.

Les tendances mendésistes de la
nouvelle gauche s'étant trouvées évin-
cées en majeure partie, M. Montaron
a pu se retrouver, au début de février
dernier , avec quinze personnalités
diverses pour constituer un nouveau
mouvement : l'« Union démocratique
du travail », qui exprime les idées de
la nouvelle gauche. Parmi ces per-
sonnalités figurent MM. Vallon et
Capitant (gaullistes), André Denis
et Léo Haon (exclus du M. R. P.),
Maurice Lacroix, et MM. Paul Rivet
et Jean Cassou dont les sentiments
progressistes sont publics.

Conf usion partout...
Ce nouveau groupe ne dissipe ce-

pendant pas la confusion, car si M.
Vallon considère qu'il ne peut y avoir
de gauche sans le parti communiste,
M. Capitant affirme que la nouvelle
gauche doit être « réellement et ef-
ficacement anticommuniste ». Peut-
être le malaise qui affecte cette nou-
velle gauche, qui ne parvient pas à
se défi n ir, est-il dû à la personnalité
même de ceux qui tentent de la cons-
tituer. Aucun de ceux-ci n'est résigné
à composer avec ies exigences des
mmtirwfi.

Esprit brillant et volontiers para-
doxal , M. André Malraux ne cont ri-
bue pas à établir la concorde. Selon
lui , l'idéologi e qui se réclame de la
gauche — même celle qu'exprime
l'« Humanité » — se ressent de la re-
vendication née du christiani sme. Le
sentiment de gauche conserve « la
nostalgie de la conquête d'un ordre
plus juste », mais aussi celle d'un
« désordre fraternel ». Ce caractère
se distinguerait particulièrement dans
la Bévolution française de 1848, le
début de la Commune, l'insurrection
russe de 1905, la Bévolution d'octo-
bre. L'exaltation de ce désordre nait
de ce qu'il nomm e l'« illusion lyri-
que ».

M. Malraux s'élève contre la ten-
dance (qu 'il qualifie d'utopie) selon
laquelle l 'évolution d'un pays , au
XXme siècle, ne peut être que mar-
xiste. Les Pays-Bas, par exemple,
sont socialement beaucoup plus évo-
lués que l 'Union soviétique.

... et surtout celle
du verbalisme et de l'ef f i cac i t é
• Ce qui ferait défaut à la nouvelle
gauche, ce serait donc le sens de l'ac-
tion. Mais comment pourrait-elle
l'exprimer, paralysée par ses contra-
dictions internes ? M. Malraux porte
d'ailleurs sur elle le plus clairvoyant
des diagnostics. Son défaut capital ,
dit-il , c'est de confondre le verbalis-
me — qui n 'exclut pas la bonne vo-
lonté — avec l'efficacité. Or , ajoute»
t-il , « ceux qui vivent pour convain-
cre doivent convaincre par les
faits ».

LE «NAUTILUS » VOGUE , MAIS... PAS LES VEDETTE S DE BONN
Treize parlementaires américains, membres de la commission du Congres pour
l'énergie atomique, ont été les' premiers civils du monde à faire une croisière a
bord du « Nautllus », le sous-marin propulsé par un moteur atomique , afin de
constater « de visu » les possibilités étonnantes offertes par la désintégration de
l'atome. Le voyage n 'alla d'ailleurs pas sans mal , non à cause du moteur , mais

à cause d'une tempête qui mit à rade épreuve l'estomac des parlementaires.

Ces bateaux ont provoqué une guerre de paperasses entre Bonn et les Alliés. Ce
sont des vedettes rapides que la Républi que fédérale avait décidé de construire
pour cn doter la police frontière . Or. les Alliés ont estimé qu 'il s'agissait de matériel
de guerre , dont la construction est Interdite par le statu d'occupation. Bonn ,
après des années de discussion a fini par vendre ces bateaux à l'Angleterre, au

moment où le réarmement de l'Allemagne occidentale est décidé !

Remous dans les eaux atlantiques

Cesi un Maielas en
Mousse de Latex

Monsieur !
Vous dormirez bien

Il esl souple confortable hygiénique j
En venle dans loulcs les bonnes maisons *

jpli|N Votre retraite garantie

lj|r<8> «sur mesure »
avec ('assurance-pension

de la j $.HX
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TRIENE
Pommade vulnéraire à la Vitamine « F »

(Cale, linoleinic.) pour le traitement
spécifique des p laies et eczémas

Ecorchures
Gerçures

Brûlures
Ulcères

Eczémas



MESDAMES, accordez à votre ligne le quart des soins que vous donnez
a à votre visage, votre succès n'en sera que plus parfait ! t
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Notre rayon CORSETS
a sélectionné pour vous les modèles convenant à chaque silhouette

GAINES - CORSETS - SOUTIENS-GORG E
des marques les plus en vogue ont fait la réputation de notre

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

Prenez la Cure Circulai! (Fr. 20.55) contre les troubles circulatoires1 
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__
m r̂ .^mm\ ka c'

lem
'
se de 

v'"e 
et 

Ta
j B̂ garantie PKZ-Tootal :
[ X n%. ^B\ »Une chemise PKZ en tissu Tobtal
K n̂SBSHKSRSal cst irrétrécissable. 

La chemise sera
B^^^^^^^^H échangée si le tissu ne donne pas

j M W j M m \  entière satisfaction.
i w^m J&L » PKZ-Tootal c garantit une coupe
_̂T ^  ̂ \ I impeccable et un travail irréprochable. »»

E; X Chemises PKZ depuis
X p|| . ' '. . . i ia- 22.- 24.- 28— etc.

- XXXXy-^ NEUCHATEL Rue du Seyon ?
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Tél. (038) 5 22 53
Bobinage et réparation de moteurs
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i P R Ê T S
de Pr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés k
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021>
22 52 77.
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Enchantement sur les bords de la « Grande Bleue »
Route du Littoral et les Corniches de Marseille à Rapallo

6 jours : Départ Vevey, Lausanne, Genève, etc.
17-22 avril, 1-6 mai, 15-20 mai, 29 mai - 3 juin , etc.

Demandez notre prospectus 1955
comprenant tous les voyages de l'année et renseignements
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Installations sanitaires
Devis, transf ormations

Renseignements techniques :
tél. 5 17 86 - Place-d'Armes 8-10
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L'ÉCOLE BENEDICT
prépare des candidats de tout âge
— au certificat et au diplôme de

secrétariat,
— au certificat et au diplôme de

français,
— à des examens partiels dans certaines

branches de son programme d'études.
COURS DU JOUR ET DU SOIR

Rentrée de printemps : 19 avril

Renseignez-vous auprès de la direction.
NEUCHATEL, Terreaux i - Tél. 5 29 81

FOOTBALL-TÉLÉVISION
ALLEMAGNE - ITALIE

cet après-midi à 16 h. 30
grande salle de

l'Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Retransmission depuis Zurich
Appareil à grand écran - Visibilité

parfaite

SAUCISSES
DE VEAU

UN DÉLICE
& la boucherie
GUTiMArW

Avenue du Premier-Mars

Veto
d'homme, en bon état ,
à vendre pour 50 fr. —
S'adresser : rue de la
Main Ut.

ê

é ln CHAUX -DE-FONDS

De conception nouvelle.*.

L'HOTEL MOREAU
vous offre l'extrême bien être de la maison privée
Toutes oes chambres avec cabinet de toliatte. douche ou bain, téléphona el
radio: de Fr. 12,50 à Fr. 22,—, petit déjeuner, taxes et sarvice compris.
AU BEL É T A G E  : Petit Lunch è Fr. 3,80. Dîner Fr. 5,50. et Fr. 7,50.
A LA ROTISSERIE:  le Menu français à Fr. 10,— el sa Grande Carte.

( r~ ^Donnez votre linge à laver au

&û SfllOH - LAVO IR

Prébarreau 1 \SJ 5 42 08
Service rapide dans les quatre j ours

Liste de tirage de la loterie
du Groupement des sociétés locales

de la Coudre-Monruz
Billet Billet Billet Billet
No Lot No Lot No Lot No Lot
18 124 425 30 927 160 1483 68
19 96 448 18 947 52 1495 83
20 102 453 125 962 27 1500 44
23 4 459 184 986 162 1514 67
31 26 461 43 997 166 1519 66
84 173 463 121 1002 178 1531 28
42 92 490 85 1006 32 1532 33
64 154 494 97 1018 146 1637 117
77 95 514 156 1024 38 1564 132
79 104 525 76 1065 116 1565 196
80 191 539 65 1068 198 1571 43
81 187 557 167 1087 79 1595 109
96 122 580 7 1091 111 1600 145
98 11 586 139 1095 58 1604 47
102 130 587 180 1108 113 1660 143
107 45 589 91 1105 80 1664 158
115 23 594 56 1134 177 1676 84
123 182 601 88 1135 59 1679 39
137 5 8112 ill8 1169 12 1682 162
142 195 626 62 1206 169 1692 194
144 2 640 151 1207 161 1707 192
147 128 642 63 1222 41 1709 159
149 120 649 135 1232 200 1724 165
153 153 657 105 1251 108 1726 115
159 1114 663 166 1252 163 1731 71
175 110 668 99 1261 78 1739 190
179 14 684 75 1262 175 1741 197
183 8 685 3 1264 142 1742 147
213 70 691 53 1274 188 1748 131
216 141 697 49 1275 51 1766 134
234 155 704 181 1276 94 1769 144
237 98 708 40 1277 77 1791 90
241 17 720 6 1285 100 1792 37
242 176 726 48 1287 140 1812 10
262 22 741 157 1307 106 1813 69
269 133 749 34 1309 35 1820 171
273 36 752 185 1315 50 1827 1
275 138 762 93 1321 101 1832 24
278 119 765 82 1333 87 1840 55
280 54 768 174 1349 57 1893 137
281 127 792 126 1355 89 1907 73
298 183 846 73 1374 112 1908 164
SUt 20 847 15 1382 86 1914 21
313 74 861 136 1385 16 1924 103
333 81 871 148 1400 179 1927 149
394 107 880 129 1405 29 1943 172
397 9 893 31 1410 ISO 1962 19
411 60 912 46 1446 123 1974 25
419 168 915 13 1453 199 1980 64
423 193 920 189 1473 61 1989 170
Les lots peuvent être retirés au Buffet du funi-
culaire k la Coudre. Les lots non retirés en sep-
tembre 1955 deviennent la propriété du Groupement.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél . 5 49 48.

Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Môbel-

Darlehens AG
Olten [
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H PHILIPS «Jupiter » phonosupo, que vous choisissez

RADIO-GRAMO COMBINE DE TABLE ; DD^%CITE 7 Elkl I
7 lampes ; 4 gammes d'ondes ; rBCV^rB I Cfc ™EI |̂ •

X | clavier à 6 touches piano ; prise pour enre- |-j
m jy gisf reur; antenne Ferrll Incorporée réglable; X
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N y ' " _ _ s Nous avons en ce moment j \ ¦¦ < '' 1M

| Complet, seulement Fr. 595." % un magnifique choix de ra- j \ |i | !

'- ¦'ï 
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1 haut-parleur».
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9

UK W. Incorporée.
i J ÉÈËltÀ "̂ùeY JB ' ie> e em K i SPK.B ee n  ̂ m em 3 gammes d'ondes, domt U.K.W.
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AUX ARTS MÉNAGERS S.A.
I 26, rue du Seyon - NEUCHÂTEL - Téléphone 5 55 90

WÊ- VACAN C£S
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EN ITALIE

Rimini (Adria) - Pensione « Clara »
près de la mer, grand Jardin. Tout confort, situa-
tion tranquille, paie d'automobiles. Avril, mal,
juin, septembre L. 1200.— tout compris.



BERNE, 23. — Dans la nuit du 28
au 29 mars ont commencé entre l'Aar
et la. Limmat, dans le cadre des exer-
cices du 2me corps d'armée, les pre-
mières manœuvres atomiques de notre
armée auxquelles participent la 5me di-
vision et la brigade légère 2.

Les opérations sont conduites par le
colonel commandant de corps Franz
Nager, commandant du 2me corps. Ces
manœuvres, qui comportaient dans leur
première phase un vaste exercice de
combat , se différencient  fortement  des
manœuvres précédentes par leurs di f f i -
cultés v i san t  à former les hommes et
leurs chefs. Elles ne peuvent , bien en-
tendu , être comparées aux grandes ma-
nœuvres atomiques que connurent l'an
passé les forces de l'OTAN et la Suède.
C'est la première fois que les chefs en
présence ont à compter avec la bombe
atomique. Afin  que la troupe retire
de l'exercice le meilleur enseignement,
on a accordé des soins particuliers au
service des aThitrcs .

Les commandants d unités util iseront
pour la première fois le nouveau règle-
ment de service sur les armes atomi-
ques af in  d'apporter à la troupe l'en-
seignement tactique nécessaire et les
mesures de protection à prendre. Ces
manoeuvres sont suivies avec un très
grand intérêt par les milieux militai-
res. Elles doivent aboutir à la conclu-
sion que la Suisse ne capitulerait pas
devant la menace de la bombe atomi-
que et pourrait prendre les mesures
propres à assurer la survivance de l'ar-
mée et de l'arrière-pays a'près une ex-
plosion atomique. Ces préparatifs en
temips de paix sont aussi destinés à
faire réfléchir un agresseur éventuel
qui renoncerait à l'emploi de moyens
très coûteux si , ensuite des mesures de
protection prises, le résultat devait être
illusoire.

Les premières
« manœuvres atomiques »

de noire armée

(COURS DE CLÔTURE)

ZURICH Coors aa
OBLIGATIONS 23 mars 29 mars

S Va Vo Féd. 1945, Juin 104 Va d 104 Va d
Sy4 % Fédér. 1946, avril 103.— d 103 Vx
S % Fédéral 1949 . . . 102.60 d 102 % d
8 % CJP.F. 1903, dlff. 102.— d 102 Va
8 % OJJ. 1938 . . . .  101 Vx 101.35

ACTIONS
TJn. Banques Suisses 1445.— d 1430.—
Société Banque Suisse 1307.— 1303.—
Crédit Suisse 1418.— 1404.—
Electro Watt 1420. — d 1405. 
Interhandel 1665.— 1665. 
Motor-Colombus . . . 1165.— d 1165.—
8.A.E.G., série 1 . . . 85.— d se!—
Italo-Sulsse, prlv, . . 331 Va 329.—
Réassurances, Zurich 10350.— 10200.—
Winterthour Accld. . 8850.— d 8700.— d
Zurich Accidents . . .13900.— 13775.—
Aar et Tessin . . . .  1370.— d 1350.—
Saurer 1309 .̂  d 1300.— .
Aluminium 2770.— 2775.— '
Bally 1055.— 1055.—
Brown Boverl 1735.— 1720.—
Fischer 1420.— 1416.—
Lonza 1225.— 1210.—
Nestlé Allmentana ,,. 2029.— 2030.—
Sulzer '. 2760.— 2760.—
Baltimore 184 % 182 %
Pennsylvanla 117.— 117.—
Italo-Argentlna . . . . 34.— 34.—.- '
Royal Dutch Cy . . . 685.— 680.—
Sodeo 48 Va 48 Vx
Standard Oil 488.— 487.—
Du Pont de Nemours 733.— 732.—
General Electric . . . 218.— 216 Va
General Motors . . . .  409.— 405. 
International Nickel . 273 Va 272 Va
Kennecott 476.— 472.— .
Montgomery Ward . . 337% 337.—
National Distillera . . 91% 01.— d
Allumettes B 61 % 63.—
TJ. States Steel .... 843 % 344.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4755.— 4760 —
Schappe 780.— d 780.— d
Sandoz 4235.— 4270.—
Gelgy nom 4200.— 4190.—
Hoffmann-La Roche 9275.— 9250.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  872 % 875.— d
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 872 %
Romande d'Electricité 755.— d 760.— d
Càbleries Cossonay . . 3800.— d 3850.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1725.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 156 % 156.—
Araraayo 30.— d 30.—
Chartered 70.— d 71.—
Gardy 257.— d 257.—
Physique porteur . . . 559.— 560.— d
Sécheron porteur . . . 568.— 570.—
S. K. F 284.— d 286.—
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

Mercredi
SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h.,

gymnastique. 7.10 , disques. 7.15, lnform.
7.20 , propos du matin , farandole enfan-
tine. 9.15, émission radioscolalre : « Une
grande Journée de Jean-Sébastien Bach ».
9.45, œuvres de J.-S. Bach. 10.10, repri-
se de rémission radioscolalre. 10.40 , mu-
sique française. 11 h., « Oberon », opéra
romantique de Weber. 11.30 , violoncelle
et piano. 11.50 , refrains et chansons mo-
dernes. 12.15, Franck Pourcel et ses
cordes. 12.25, le rail , la route , les ailes.
12.45, lnform. 12.55 , de Jean-Mare
Pasche : Sur tous les tons. 13.45, Qua-
tuor No 1, en ml mineur , de Smetana.
16.30 , la danse à l'Opéra. 17 h., le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20 , le rendez-
vous des Benjamins, avec oncle Henri.
18.05, scènes pittoresques, de Massenet.
18.25, Je voudrais adopter un enfant.
18.40 , disques. 18.50 , mlcro-partout. 19.15,
Inform. 19.25, Instants du monde. 19.40 ,
un bonjour en passant. 19.50 , question-
nez , on vous répondra. 20.10 , Mélodiana.
20.30 , concert symphonlque par l'Or-
chestre de la Suisse romande. Dir. :
Ernest Ansermet. Oeuvres de Bach ,
Haendel et Strawinski. 22 h., hommage
k Marie Panthès. 22.30 , lnform. 22.35;
lee Nations Unies vous parlent. 22.40 ,
jazz . 23.10 , dernières notes.

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion  : 6.15,
inform. 6.20, musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., lnform. 7.05, musique
sérieuse. 11 n., émission d'ensemble.
12.15, musique récréative. 12.30, lnform.
12.40, le Radio-Orchestre , dir. P. Burk-
hard. 13.25, Imprévu. 13.35, chants de
Brahms. 14 h., pour Madame. 16.30 ,
musique de danse. 17.05, des enfants ap-
prennent à chanter. 17.30, pour les Jeu-
nes. 18.10 , concert de musique de cham-
bre . 18.40 , chronique suédoise. 19.25,
communiqués. 19.30 , lnform. Soirée va-
laisanne. 19.40 , écho du temps. 20.05,
musique populaire valaisanne. 20.45,
Dâr Vettar Yander , pièce en dialecte ,
L. Imesch , Brigue. 21.30, musique popu-
laire du Haut-Valais. 22.15, lnform. 22.20,
disques.
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L'anarchie au Viêt-nam
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

A minuit trente (17 heures 30) , les
rafales de mitrailleuses et les explo-
sions de mortiers cessaient brusque-
ment.

A minuit  quarante-cinq, le calme était
total. Mais on craignait que le nombre
des victimes ne s'élevât à plusieurs cen-
taines.

De source militaire, on annonce que
les combats ont eu lieu près du poste
de commandement des Binh-Xuyen , sur
le boulevard Gallieni, qui mène à Cho-
lon , ainsi que dans les locaux de la
préfecture de police.

On attend la contre-offensive
Binh-Xuyen

L'armée nationale vietnamienne se
serait assurée le contrôle total de la
préfecture de police, et les Binh-Xuyen
auraient massé 600 hommes de leurs

commandos dans le quartier Petrusky,
situé entre Saïgon et Cholon. Ils dis-
poseraient d'autre part de forces im-
portantes près de leur poste de com-
mandement.

On s'attend à ce qu 'ils contre-atta-
quent les parachutistes et les autres
éléments de l'armée régulière qui , ap-
puyés par des blindés, progressent à
l'intérieur de Cholon et des quartiers
périphériques.

Par ailleurs, le bombardement par
mortiers du palais de l'Indépendance,
résidence du président Diem , a fait six
victimes (morts ou blessés), mais au-
cune des personnalités du palais n'au-
rait été atteinte.

Plusieurs maisons ont été détruites
dans las autres quartiers. t

La foule des habitants de Cholon
reflue vers les quartiers européens de
la ville, où tout est resté calme.

Depuis hier la capitale
était bloquée par les Hoa-Hao

Avant même que ces troubles n'écla-
tent, la tension entre le gouvernement
Diem et les sectes, qui s'augmentait de
jour en jour depuis quelque temps,
avait paru atteindre son point culmi-
nant. Qu'on en juge d'après les événe-
ments de la journée d'hier :

Le général Hoa-Hao Tzaan Van Soal
— qui dispose de 4000 partisans et con-
trôlerait en plus 2000 anciens Viet-
minhs — a commencé le blocus de Saï-
gon. Sa zone d'influence s'étend de
l'ouest de la route longeant le fleuve
Bassac, à 150 km. de Saïgon.

II a fait barrer les routes et les ri-
vières de façon à intercepter les ca-
mions et les jonques transportant des
denrées alimentaires — notamment du
riz — vers la capitale.

De leur côté, les éléments de l'armée
nationale vietnamienne, stationnés dans
la région, s'emploient à rouvrir les rou-
tes, et arraisonnent les jonques utili-
sées par les dissidents, ce qui a pro-
voqué quelques accrochages sans gra-
vité.

D autre part , les groupes armes cao-
daïstes, contrôlant la région de Tay
Ninh — à 80 km. au nord de Saïgon —
cherchent à interdire l'accès de leur

« fief » aux fonctionnaires gouverne-
mentaux, mais se refusent à participer
au blocus.

A Saïgon, la population ayant com-
mencé à constituer des stocks fami-
liaux, les prix accusent une hausse de
l'ordre de 5 %.

Appel du pape caodaïste
à l'empereur Bao Daï

En sa qualité de président du bu-
reau du Front unif ié  des forces natio-
nalistes, le pape caodaïste, Pham Gong
Tac, a adressé à l'empereur Bao Daï un
télégramme l'informant de la démission
des huit ministres et lui demandant de
résoudre la crise « en constituant un
nouveau gouvernement sur une base dé-
mocratique, , sainte et visant à l'effica-
cité ».

D'autre part, il a été annoncé que le
général! Nguyen Thanh Phuong, com-
mandant en chef des forces caodaïstes,
n'était plus membre du bureau du Front
unif ié  où il est remplacé par le géné-
ral Le Van Tat, qui était son adjoint
au commandement des forces caodaïs-
tes.

Les accords de Paris seront bientôt sous toit
WASHINGTON :

M. Foster Dulles demande
à la commission sénatoriale

des affaires étrangères
de se prononcer rapidement
WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — Tout

délai considérable apporté à «l'entrée
en vigueur des accords de Paris porte-
rait gravement atteinte aux intérêts des
Etats-Unis », a déclaré, mardi, le se.
crétaire d'Etat Dulles, devant la com-
mission des affaires étrangères du Sé-
nat à laquelle il a demandé de se pro-
noncer rapidement en faveur de ces
accords.

« L'Europe occidentale a maintenant
ce qui est probablement sa dernière
chance de survivre. Cette dernière chan-
ce réside dans les documents qui vous
sont soumis », a poursuivi le secrétaire
d'Etat.

Rejetant sur l'Union soviétique la
responsabilité de l'échec des conféren-
ces sur l'Allemagne, le secrétaire d'Etat
a déclaré que l'Union soviétique n 'aura
plus la possibilité d'utiliser ces confé-
rences pour se livrer à des manœuvres
contre l'unité de l'Europe occidentale.
« On peut, peut-être, s'attaquer enfin
sérieusement au problème de réunifica-
tion de l'Allemagne. »

Un modèle
pour l'Europe entière

Faisant allusion aux accords sur le
contrôle des armements contenus dans
les traités de Paris, le secrétaire d'Etat
Dulles a déclaré que ces accords «cons-
tituent un modèle qui pourrait être
adapté sur une plus grande échelle en
Europe, si les dirigeants soviétiques
désirent réellement réglementer et con-
trôler les armements. L'adaptation et
l'extension de ce moyen de contrôler
les armements peuvent, peut-être, être
examinées de façon utile entre l'Est et
l'Ouest ».

c L'accord sur la Sarre est un des
accords les plus importants qui décou-
lent du plan pour l 'Union de l'Europe
occidentale. Comme l'accord sur Trieste,
il promet la disparition, sur une base
amicale, d'une vieille source d'inci-
dents >, a conclu le secrétaire d'Etat
Dulles.

LA HAYE :
Le flébat s'est engagé

à la; Chambre des députés
LA HAYE, 29 (A.F.P.). — Le débat

sur le projet de loi portant ratifica-
tion des accords de Paris s'est ouvert
hier à la deuxième Chambre (Chambre
des ' députés) néerlandaise. Il durera
vraisemblablement deux jours et se
soldera, selon toutes les prévisions, par
un vote favorable massif.

Sur les 98 députés de la deuxième
Chambre, les seuls votes négatifs pré-
vus avec certitude sont ceux des qua-
tre députés communistes.

Le leader du parti ouvrier socialiste ,
M. Jacques de Kadt , a déclamé qu'il avait
appuyé la Communauté européenn e cle
défense, en son temps, mais qu 'il
s'agissait aujourd'hui de s'opposer aux
manœuvres communistes contre le réar-
mement allemand. « Sans l'Allemagne,
les Pays-Bas sont indéfendables. »

BRUXELLES :
La commission sénatoriale

des affaires étrangères
favorable aux accords

BRUXELLES, 29 (A.F.P.). — Le rap-
port de M. Dehousse tendant à la rati-
fication des accords de Paris a été ap-
prouvé par 13 voix contre 2 et 3 abs-
tentions par Qa commission des affaires
étrangères du Sénat belge.

M. Henri Rolin , qui fut le principal
opposant socialiste à la C.E.D., s'est
abstenu.

Le débat sénatorial doit s'engager au
Sénat le 1er avril.

Les projets de conférence à quatre
(France, Angleterre, Etats-Unis et U.R. S.S.)

semblent prendre corps
Précédée d'une série de réunions entre Occidentaux,
cette rencontre aurait lieu en juin à Vienne, Stockholm

ou Genève

Ainsi que nous 1 annoncions hier, des
consultations anglo-franco-américaines
ont lieu maintenant pour préparer
l'éventuelle conférence h quatre qu 'ont
réclamée aussi bien le président Eisen-
hower que la maréchal Boulganine, pré-
sident du conseil soviétique.

Si l'on en croit certains bruits, la
conférence des Quatre se réunirait au
mois de juin à Vienne, Stockholm ou
Genève. Une intense activité diplomati-
que règne en ce moment à Paris pour
en préparer la réunion. Des contacts
ont déjà été pris avec Londres et Wash-
ington.

Plusieurs réunions devraient d'ailleurs
précéder, à l'Ouest, cette conférence à
quatre, car les Occidentaux ne peuvent
entamer utilement la discussion avec
Moscou que s'ils se sont mis eux-mêmes
d'accord sur les principaux problèmes à
débattre.

On s'attend notam ment à une ren-
contre de hauts fonctionmiadres anglais ,
français et américains. Une conférence
à trois, à l'échelle ministérielle cette
fois, pourrait suivre. En outre, les mi-
nistres des affaires étrangères du pool
charbon-acier, les membres du Conseil
Atlantique, les membres de la nouvelle
Union européenne occidentale (signa-
taires des accords de Paris), confronte-
raient prochainement leurs points de
vue.

Enfin , il est question d un voyage de
M. Antoine Pinay dans le Proche-Orient,
où la France a d'anciens intérêts à dé-
fendre, et de pourparlers franco-alle-
mands sur la Sarre.

Winston Churchill :
Bien des chances pour une

conf érence à quatre
LONDRES, 29 (Reuter). — Sir Wins-

ton Churchill a déolaré hier à la Cham-
bre des communes que les chances de
réunir une con férence des quatre puis-
sances ont pris une « tournure heu-
reuse » ces derniers temps. Le ministre
a ajouté : « Je n'ai pas changé d'avis.
Une conférence à l'échelon le plus élevé,
sans ordre du jou r, peut contribuer à
résoudre les problèmes en suspens dans
le monde. Les chances de succès seront
plus grandes si l'initiative vient « d'en
haut ». Cependant, jusqu'à présent, les
chefs de gouvern ements n'ont pas ap-
prouvé cette façon de voir. »

M. Hansen, président
du Conseil danois, trouve bonne
l'idée d'une zone européenne

neutre
'¦ BONN, 29 (O.P.A.). — Le premier mi-

nistre du Danemark, M. Hansen, a re-
commandé mardi, lors d'une conférence
de presse tenue à Bonn , à l'issue des
entretiens sur les minorités allemande
et danoise, l'organisation d'une confé-
rence des grandes puissances, qui de-
vrait se réunir après la ratification des
accord s de Paris.

t L'idée d'une zone neutre dans le
centre de l'Europe est très intéressante,
quoique on ne voie pas encore concrète-
ment les réelles possibilités d'une telle
éventualité », a dit M. Hansen.

La vitesse de 331 km.
à l'heure a élé atteinte

par une des deux
locomotives

FRANCE

BORDEAUX, 29 (A.F.P.). — Une des
dieux locomotives ayamt participé aux
essais de ces deux derniers jours, entre
Bordeaux et Hendaye, a atteint 331 km.
à l'heure, a déclaré hier après-midi le
directeur de la traction de la Société
nationale des chemins de fer français,
aiu cours d'une conférence de presse.

Ce chiffre, confirmé par le dépouille-
ment  des bandes enregistreuses des ap-
pareils tachymétrlques, constitue le re-
cord du monde officiel de vitesse ferro-
viaire.

Les députés catholiques
boycottent les commissions

de l'instruction publique

BELGIQUE

BRUXELLES, 29 (A.F.P.). — Les
membres catholiques des commissions
de l 'instruction publique de la Cham-
bre et du Sénat ont décidé, hier ma-
tin , de ne plus participer aux travaux
de ces commissions, sur le projet de
loi Colkird. Les membres socialistes et
libéraux ont décidé, après le départ des
commissaires catholiques, de « poursui-
vre leurs travaux dans le même esprit
de compréhension, afin de donner à
l'opposition une leçon de tolérance et
de respect des institutions parlementai-
res ».

Le chancelier Raab
accepte f aller discuter

à Moscou

AUTRICHE

Date du voyage : le 11 avril
VIENNE, 29 (A.F.P.). — Le chancelier

Raab a accepté l'invitation de se rendre
à Moscou , annonec-t-on officiellement.

La délégation autrichienne se rendra
le 11 avril dans la capitale soviétique.
Conduite par le chancelier Jul i t i s  Raab,
elle comprendra en outre le vice-chan-
celier Adolf Schaerf , le ministre des af-
faires étrangères M. Léopold Figl , et le
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
M. Bruno Kreisky.

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

noir. ,
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les femmes

s'en balancent.
Théâtre : 20 h. 30. Passions sous les Tro-

piques.
Kex : 15 h. et 20 h. 80. Remorques.

Studio : 15 ix. et 20 h. 30. Les amants du
Tage.

CARNET DU JOUR
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LA VIE NATIONALE

DANS SON PROCÈS CONTRE L'« AURORE »

On se souvient que M. Gérard de
Loriol a fait  citer devant le Tribunal
de la Seine, ainsi que devant le Tri-
bunal  correctionnel de Provins, M. Ro-
bert Lazurick, directeur du quotidien
parisien l'« Aurore », en raison d'arti-
cles parus en avril , puis en décembre
1953 que le plaignant jugeait diffama-
toire. M. Lazurick, condamné à une
amende et à des dommages-intérêts ,
par ces deux t r ibunaux, f i t  appel.

Il y a quelques jours , la l ime
chambre de la Cour d'appel de Paris
a rendu son arrêt. Elle considère no^
tamment  que si l'« Aurore » avait le
droit d ' informer ses lecteurs de l'ar-
restation de M. de Loriol à Troyes —¦
il avait été arrêté à la' requête de
l'administration française dans une
affa i re  fiscale — la direction de ce
journal  aurait  dû exercer son contrô-
le, par contre, sur les informations re-
latives à un prétendu trafic d'or et
de devises, à une suspicion d'espion-
nage sur le plan international, « sans
compter, pour corser le tableau, à une
allusion au prétondu divorce de M. de
Loriol dont l'existence devait se ré-

vél er complètement fausse ».
L'arrêt de la cour considère aussi

que si les articles dp l'« Aurore » parus
au lendemain' de l'arrestation de M. de
L. pouvaient être plus ou moins ex-
cusables en raison du peu de temps
dont disposait le rédacteur, il n 'en
était pas de même des articles publiés
en décembre et pour lesquels l'« Au-
rore » a été justement condamné par
le Tribunal de Provins. La cour con-
sidère ainsi que ces derniers articles
font  ressortir une persistance dans la
volonté de nuire et que le directeur
ne saurait dès lors invoquer sa bonne
foi. Elle estime en conséquence que
les deux condamnations pénales pro-
noncées contre M. Lazurick sont jus-
tifiées et qu 'en ce qui concerne les
dommages-intérêts, loin de confondre
les sommes auxquelles ces deux déci-
sions ont condamné l'« Aurore », il
convient d'augmenter leur chiffre  eu
égard à l'importance du préjudice dont
la partie civile a eu à souffr ir  dans
son honneur et sa réputation.

Pour ces motifs, la cour a condam-
né le directeur du quotidien parisien
à 50,000 fr. (français) d'amende et à
un million de dommages-intérêts. Elle
a ordonné en outre l'insertion intégra-
le de l'arrêt à la première page de
l'« Aurore » ainsi que dans trois autres
journaux aux frais du condamné.

M. G. DE LORIOL
obtient satisfaction en appel

de boire chaque soir une tasse de
thé Franklin. Cette boisson agréable
purifie le sang et contribue à faire
disparaître les impuretés de la peau,
boutons, rougeurs, dartres et déman-
geaisons. Toute pharmacies et drogue-
ries, Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.

N'oubliez pas ce printemps

— PALACE —g
J EDDIE CONSTANTINE .

dans

LES FEMMES
S'EN BALANCENT

Un Peter Cheyney hors série
Aujourd'hui çt demain à, 15 h.

et 20 h. 30 J
^H ^T9W*.. >i^»V-- * mm

f STUDio™™1
1 Dernier jour
il Matinée à 15 h . Soirée à 20 h. 30 E

1 LES AMANTS
I DU TAGE 1
! I Location Tél. 5 30 00 Ui

Dn ler an 7 avril

Coup de Joran
Location : PATTUS, tabacs

L'Hôtel-Restaurant du Pont dc Thielle
cherche

sommelières ou garçons
comme EXTRA pour les samedis et

, dimanches. Téléphoner au (032) 8 36 32.

Rendez-vous
Vendredi 1 .,
Samedi 2 ayril

à la

grande vente
de l'Armée du Salut - Ecluse 20

Dès 9 heures : buffet et tous nos rayons,
bazar, fleurs, bonneterie, confection, etc.

Soutenez notre œuvre locale

Films touristiques
La compagnie d'aviation Air France et
les services officiels du tourisme français

présentent :
ce soir 30 mars,

de 17 h. 45 à 19 h. IS,
an Cinéma Palace, à Neucliâtel,
divers films touristiques magnifiques. Les
membres de l'ADEN, de la Chambre du
Commerce et de l'O. N. T. peuvent encore
réserver leurs places gratuitement ce
matin de 9 h . à 12 h. et cet après-midi
de 14 h. à 16 h. au Bureau officiel de
renseignements, Maison du tourisme. Dès
16 h., les places encore disponibles seront
offertes gracieusement aux personnes
intéressées qui voudront bien s'annoncer
au Bureau officiel de renseignements

Jusqu'à 17 h. 45.

Le conducteur du véhicule
qui a tamponné lundi soir, à 21 h. 16,
la voiture VW, stationnant devant le
No 11 de la Côte, est prié de téléphoner
au 5 16 41, sinon plainte sera déposée.

Pour la défense de Formose

(le Canada, l'Australie
ct la Grande-Bretagne)

CONTRE L'ABANDON
DE QUEMOY ET MATSU

OTTAWA, 29 (A.F.P.). — Bien qu 'au-
cune , démarche officielle n'ait encore
été faite à Ottawa, on confirme, de la
source la plus sûre, que les Etats-Unis
souhaiteraient obtenir une garantie an.
glo-australo-canadienne pour la défen-
se de Formose comme prix d'un aban-
don des îles de Quemoy et de Matsu.

Selon les milieux informés, le Cana-
da pourrait difficilement accepter une
proposition de ce genre. Le gouverne-
ment d'Ottawa ne pourrait faire ac-
cepter ce marché à l'opinion canadien-
ne. Celle-ci approuve unanimement l'at-
titude prudente du ministre canadien
des affaires étrangères, M. Lester Pear-
son, qui n'a jamais donné, fait-on ob-
server, la moindre raison de croire que
le Canada serait disposé à coopérer à
la défense de Formose.

Les Etats-Unis demanderaient
la garantie de 3 puissances

ACTIONS 28 mars 29 mars
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1560.— 1560.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Oortalllodl2 ,000.— dl2000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3800.— d 3800.— d
Chaux eteim. Suis. r. 1700.— d 1700.— cl
Ed . Dubied & Cie S.A. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 4750.— 4600.— d
Etablissent . Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» ' 400.— 395.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchàt. 2 'i 1932 103.50 103.50 d
Etat Neuchàt. 31<> 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'A 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3°i 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 cl
Le Locle 3Vâ 1947 103.— cl 103.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3Y, 1951 102.— d 102.—
Elec. Neuchât. 3% 1951 loi.— d 101.— d
Tram. Neuch . 314 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d 101.—
Paillard S.A. 314% 1948 101.— 100.75 d
Suchard Hold . 3 Vi 1953 102.— d 102.—
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 100.50 d 100.50
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Bourse de Neuchâtel

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

Marché libre de l'or

du 28 mars 1955
Achut Vente

France 1.13 1.17
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.35 8.55
Hollande 111.— 113.50
Italie — .66 '/j 69'—
Allemagne . . . .  99 .— 102.—
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.60 10.—
Portugal 14.50 15 —

Billets de banque étrangers

Réouverture du Coup de Joran
.Chaque soir , du ler au 7 avril , la

sympathique compagnie neuchâteloise
présentera un programme de cabaret en
son nouveau local de la rue du Môle
(ancien bar Tip-Top du restaurant Beau-
Rivage). A l'affiche figurent les noms
de Noëlle , Wllly Haag, Richard Lœwer,
Douzi , Gène Pletrl et alternativement de
Bénos , Didi Seller', Janine Robert , Alexis
et Claude Figus, qui vous présenteront
toute une gamme de calembours, poè-
mes, dessins commentés, blagues et
chansons. Nul doute que le public neu-
châtelois accordera à ses chansonniers
et fantaisistes un nouvel et chaleureux
accueil.
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Communiqués

Notre correspondant de Lau-
sanne nous écrit ;

La journée d'ouverture du procès de
Vevey avait été caractérisée comme
nous l'avons dit, par un dialogue de
sourd entre l'inculpée et la cou r, Mme
Richter défendan t pied à pied des posi-
tions qui ne laissent pas d'être branlan-
tes. Ce fu t  particulièrement visible lors-
que comparut en qualité de témoin, le
frère de Mme Muller-Moor. On se sou-
vient peut-être que l'or du chalet du
Kubly avait été partagé en deux : une
part à Mme Richter, l'autre à Rosa Mul-
ler et à son ami Meissner. Le père de
Rosa Muller avait acquis la conviction
que sa fille détenait de l'or d'une pro-
venance inconnue. Le fils , M. Muller,
aujourd'hui témoin, avait gardé ces ré-
vélation par devers lui, ce par égard
pour sa sœur.

Sachant le vol couvert par la pres-
cription, M. Muller s'est décidé à parler.
Dans ces condiitons, il est clair que le
témoignage de Rosa M uller et de Meiss-
ner apparaît comme du plus haut inté-
rêt. Mais ceux-ci ont fait savoir qu'ils
ne se présenteraient pas.

Mardi matin, a continué l'audition
d'autres témoins. Dans le nombre, celle
du serrurier Gmuhr, d'Olten, qui con-
firm e avoir confectionné, sur ordre de
Mme Richter et à l'insu de son mari,
une deuxième clé du secrétaire de M.
Richter. Pour ce travail, le serrurier re-
çut un large pourboire. Sur ces entrefai-
tes, le tribunal décide de suspendre le
déba t jusqu 'à une date indéterminée,
c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit à même
d'ouïr les deux personnages défaillants.
Mais où sont-ils ? Ils ont domicile à
Olten où ils sont introuvables. Us pos-
sèdent une habitation à Saint-Prex,
mais là-bas aussi on trouve porte close.
La justice n'est pas au bout de ses
peines...

Suspension du procès
Richter à Vevey

Dans le Jura bernois

PORRENTRUY, 29. — Un auto a dé-
rapé sur la chaussée rendue glissante
par la pluie, entre les villages de Char-
moille et de Fregiécourt. La voiture a
dérapé une première fois à un virage,
puis une seconde fois, dans le pré bor-
dant la route. Elle a heurté finale-
ment, avec violence, un arbre.

Trois de ses occupants, à savoir, un
habitan t du village d'Aile, une person-
ne domiciliée à Pleujouse, et une vieille
dame de nationalité française, ont dû
être hospitalisés à Porren truy.

Une voiture contre un arbre:
3 blessés

A Fribourg

FRIBOURG, 29. — A Vuisternens-en-
Ogoz (Sarine), le petit Bernard Piller,
âgé die 8 ams, avait reçu, il y a quel-
ques jours, un coup donné par inadver-
tance avec le dos d'une hache et avait
eu, trois doigts écrasés. Le malheureux
vient de mourir du tétanos dans un
hôpital de Fribourg où il avait été
transporté.
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Un enfant meurt
du tétanos

GENÈVE, 29. — Mardi matin, par le
train de 8 h. 45, son t arrivés à Genève,
l'ancien président de la République
française, et Mme Vincent Auriol.

M. Auriol vient à Genève en sa qua-
lité de président de la Fédération mon-
diale des anciens combattants, pour
prendre part aux travaux de la confé-
rence des organisations non gouverne-
mentales qui se réunira au Palais des
nations, du 31 mars au 4 avril, et à
laquelle les représentants de plus de
90 organisations échangeront leurs vues
sur les méthodes les plus efficaces de
lutte contre les préjugés et les prati-
ques discriminatoires.

M. Vincent Auriol
à Genève

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UI!

En ANGLETERRE, un pilote d'essai
et trois techniciens de Rolls Royce se
sont tués en essayant un quadrimoteur
Lancaster équipé de nouveaux réacteurs.

La grève des journaux londoniens se
poursuit. Les employeurs viennent de
notifier son licenciement à une grande
partie du personnel non rédactionnel.

Onze mille dockers sont en grève à
Liverpool.

En BELGIQUE, de nouveaux inci-
dents se sont produits dans le Limbourg
entre la police ct les manifestants ca-
tholiques. Vingt arrestations ont été
opérées.

En BOLIVIE, des combats ont eu
lieu entre troupes gouvernementales et
rebelles dans la province de Tolina. On
compterait 22 morts cn tout.

A L'O.N.U., le Conseil de sécurité a
adopté à l'unanimité une résolution
occidentale condamnant Israël pour
l'agression de Gaza.
v Au DANEMARK, des saboteurs ont
tenté d'incendier la tour de contrôle
de l'aérodrome de Bornholm. La police
les recherche.



Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un rapport à l'appui d'un pro-
jet de décret allouant une subvention
à la commune du Locle pour la réno-
vation et l'agrandissement de la par-
tie est du bâtiment du Technicum
neuchâtelois, division du Locle.

/Une première subvention cantonale,
de 197,400 fr., fut accordée en 1949
pour la construction d'un nouveau
corps de bâtiment. La rénovation de
l'ancien bâtiment s'impose et le Con-
seil d'Etat propose de verser une sub-
vention légale ordinaire de 287 ,500 fr.
(25 % du devis) , plus une subvention
extraordinaire de 188,000 fr. Cette der-
nière est accordée à titre exceptionnel
à la commune du Locle, pour tenir
compte des charges qui lui incombent
en raison de la concentration au Lo-
cle des enseignements spécialisés
s'adressant aux élèves techniciens des
écoles techniques du canton.

Ce décret , qui alloue une subven-
tion totale dc 475 ,500 fr., sera soumis
au vote du peuple.

Révision de la loi
sur l'enseignement secondaire

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de rétablir au taux de 50 %
la subvention allouée par l'Etat aux
communes sur les traitements du per-
sonnel enseignant des établissements
d'enseignement secondaire. Le taux
avait été abaissé à 45 % dès 1936.
L'allocation fixe de base, qui est de-
puis 1919 de 2500 fr. sera portée à
5000 fr. Si ces propositions sont accep-
tées, le total des subventions cantona-
les sur les traitements du personnel
enseignant secondaire passera en 1955
de 660,904 fr. à 731,812 fr., oe qui fait
un supplément de 70,908 fr.

Le gouvernement propose également
de faire bénéficier l'enseignement se-
condaire inférieur de la subvention
cantonale pour l'achat de mobilier
scolaire.

La nouvelle dépense, renouvelable,
pouvant être supputée à 78,000 fr. en-
viron au total, par année, la loi por-
tant revision , sur les objets précités ,
de la loi sur l'enseignement secon-
daire, sera soumise au vote du peuple.

Subvention cantonale
pour la rénovation
et l'agrandissement

du Technicum du Locle

AU JOUR LE JOUR

Adieu, girouette...
Complainte tles habitants

du Vauseyon
Le ooUlège de VauseycMi a été 'agran-

di. On a profité des travaux pour re-
faire i'aimoien dlochieton qoii menaçait
ruine. Bt l'on a sacrifié ia girouette.
Cela n'est' pas du goût des habitants
du Vauseyon, qui ont déjà fait enten-
dre une soieninieMe protestation aa
Conseil général. Nenio cède lia plume
aujourd'hui à «une» porte-parole et
porte-rimes die oe quartier, où ta ré-
volte gronde et où l'on parle d'une
marche sur l'hôtell de ville.

C'était un tout petit fanion ,
Sur le collège du Vauseyon ;
Offrant  sa hampe à tous les vents,
Par la pluie et le beau temps !

Adieu girouette,
Fini, pirouette !

Tous les gens de mon quartier,
Commis, rentiers, bacheliers ;
Au saut du lit , la consultaient,
Et selon elle... s'habillaient !

i Adieu girouette,
Fini, pirouette !

C'était notre baromètre,
On s'y fiait à la lettre ;
Nos loisirs et nos travaux,
Se rég laient à ce drapeau !

Adieu girouette,
Fini, pirouette I

Si Madame d'un air soucieux.
Craignait un ciel nuageux ;
Lui..., crâneur, la rassurant ,
Clamait : « Bah I C'est le joran ! »

Adieu girouette,
Fini, pirouette !

Pour les sorties en famille ,
Jeunes et vieux, garçons et filles ;
Pour la Tourne, Creux-du-Van ,

{Chaumont ,
Chacun consultait le fanion.

Adieu girouette,
Fini , pirouette I

Avant de se rendre au bureau,
Monsieur, le nez au carreau ;
Lorgnant la girouette sotte :
« J'prends mon « pépin », c'est la

[ flotte I ¦»
Adieu girouette,
Fini , pirouette t

Mais un beau four  ce pavillon
Fut remplacé par un pompon...
Nous en avons perdu le nord...
De ne plus le voir dans le décor I

Adieu girouette,
Fini , p irouette !

ça na l'air de rien du tout ,
Mais pour nous ! c'est beaucoup.
Qu'il vienne d'Orient ou d'Occident
On n'sait plus d'où vient le vent !

Adieu girouette.
Fini , pirouette !

Lfl VILLE 

Samedi dernier , à la chapelle de la
Maladière, les enfants de l'école du di-
manche ont offert à leurs parents et à
leurs amis leur soirée annuelle.

Chapelle remplie, grappes d'enfants
Installés Jusque sur les marches du
chœur, animation débordante et joyeuse
se transformant en silence presque mi-
raculeux dès que la production com-
mence, programme varié avec chants,
rondes, paraboles mimées, entrecoupé de
morceaux de musique offerts par des
aînés, et d'un entracte au cours duquel
des centaines de paquets de caramels se
volatilisent en quelques minutes, voilà ,
pour l'élément spectaculaire.

Mais il y a autre chose encore : il y
a la joie et l'attention avec lesquelles
les parents suivent les évolutions de
leurs enfants ; il y a le travail et l'af-
fection dont moniteurs et monitrices
font bénéficier les groupes qui leur sont
confiés ; il y a par-dessus tout ce privi-
lège qui nous est accordé de pouvoir ,
par le travail persévérant de l'école du
dimanche, soutenu par la fidélité dont
hon nombre de parents font preuve à
l'égard des engagements pris lors du
bantême de leurs enfants, annoncer k
nos petits, qui grandissent dans un
monde dangereux , qu'il v a un Dieu qui
rèime et qui aime, ce Dieu vers lenuel
Ils ont fait monter , en fin de soirée,
leur cantique et leur prière.

A. J.
Inspection militaire

Doiven t se présenter au collège de
Serrières , jeudi 31 mars , à 8 heures :
classes 1926 et 1927 ; à 14 heua-es : clas-
ses 1928 et plus jeunes.

Soirée de l'école du dimanche
de la Maladière

Le tribunal de police rend son jugement
dans I affaire de concurrence déloyale

Le tribunal de police dc Neuchâtel ,
présidé par M. Philippe Mayor, qui
était assisté de M. R. Pétremand ,
commis greffier , a rendu hier matin
son jugement dans la cause d'A. T.,
commerçant , domicilié à Genève , pré-
venu d'infractions aux dispositions
cantonales et fédérales sur la concur-
rence déloyale. Il nous paraît utile
de donner un résumé complet de ce
jugement qui ne manquera pas d'in-
téresser tous les commerçants et le
public.

Les faits
Le jugement — dont le texte cou-

vre quinze pages ! — reprend d'abord
les faits dont nous avons déjà parlé
lors des deux audiences auxquelles
a donné lieu l'affaire. Rappelons que
des plaintes avaient été dé posées par
la maison H., de Neuchâtel , le Grou-
pement neuchâtelois des marchands
de radio , la Corporation neuchâteloise
du cycle et branches annexes, l 'Union
suisse des installateurs concessionnai-
res en radio et télévision , groupement
des Montagnes neuchâteloises. Ces
plaintes reprochaient à T., chef d'une
maison genevoise — avec succursale à
Neuchâtel — qui a boni- but l 'impor-
tation , l'exportation , l'achat , la vente
en gros et au détail d'appareils mé-
nagers en tous genres, d'appareils de
radio, etc., d'avoir , pour stimuler ses
ventes, prati qué deux systèmes dénom-
més « action ». L'un est la remise
d'une bicyclette gratuite pour enfan t
à tout acheteur d'un appareil valant
450 fr. ou plus. L'autre est la reprise
d'anciens appareils de radio à un prix
fixe de 100 fr. à 200 fr. selon l'im-
portance du nouvel appareil acheté.

Pour faire connaître ces diverses
actions, T. a publié dans la presse
des annonces qui occupaient générale-
ment une page entière de journal.

Le droit
Le jugement considère en droit que

T. est renvoyé devant le tribunal
pour son action de reprise et son ac-
tion de bicyclettes gratuites , en vertu
de trois groupes de dispositions
légales.

1. Remise supérieure à 10 %. L'ar-
ticle 8 de la loi cantonale sur la con-
currence déloyale et les liquidations
dispose que « l'annonce d'un escompte
ou d'une remise sur le prix de vente
doit toujour en indiquer le taux, sans
cependant que celui-ci puisse dépasser
le 10 % ».

T. achète les bicyclettes dont il fait
cadeau 100 fr. pièce. Selon l'expert B.,
la valeur marchande des machines va-
rie entre 140 fr. et 170 fr., suivant
le modèle. Elle représente donc une
remise de 10 % sur un prix de vente
de 1400 fr. au moins, ou de 1000 fr.
si l'on retient le prix d'achat des vé-
los. La presque totalité des articles
vendus par T. n'excède pas 1S00 fr.
et une grande partie varie entre 400
fraancs et 600 fr. Ainsi , en annonçant
la livraison d'une bicyclette d'enfant
à ses clients, T. leur promet une re-
mise en tout cas supérieure à 10%
et qui varie en général entre 20 % et
30 %. Ce faisant , il enfreint l'article 8
de la loi cantonale.

Concernant la reprise d'anciens ap-
pareils de radio , le jugement constate
que ce mode de faire n'est pas illicite
en soi , car la marge de bénéfice accor-
dée aux marchands de radios laisse
place à de semblables op érations. Ce
système a d'ailleurs été recommandé
par l'Association suisse des conces-
sionnaires de radio et télévision et
par l'Association des fournisseurs de
la branche. Or, il faut admettre que

l'état de l'ancien  appareil repris doit
jouer un rôle dans la fixation du prix
de reprise. T. fixe le montant de la
reprise à 100 fr. pour un achat de
400 fr. environ , k 150 fr. pour un
achat de 600 fr. environ et à 200 fr.
pour un achat de 800 fr. ou plus , ce
qui représente en moyenne 25 % au-
quel s'ajoute le 3 % d'escompte pour
paiement au comptant. Selon divers
témoins des plaignants , le tribunal
admet pour valeur moyenne d'un an-
cien appareil un montant de 50 fr.
Dès lors , toutes les remises sur le
prix de vente effectuées par T. dans
son action de reprise sont sensible-
ment supérieures à 10 %. T. contre-
vient à la loi cantonale , « non pour le
fait  de reprendre des appareils usagés,
mais pour avoir annoncé dans une
propagande répétée et tapageuse dans
la presse, qu 'il accordait une remise
excessive dans ces opérations d'échan-
ge ».

2. Liquidations (en app lication des
dispositions cle l'ordonnance fédérale
sur les - l i quidat ions et les opérat ions
analogues ct de l'arrêté cantonal en
la matière) .  Le tr ibunal  souligne que
ce qui caractérise les l iqu ida t ions ,
c'est l'octroi d'avantages l imités  dans
le temps. Il est ime qu 'en ce qui con-
cerne tant l'action de reprise que
l'action « bicyclette », il n'y a aucun
élément qui laisse prévoir qu 'elles
sont momentanées. T. n'a donc pas
commis d' infractions aux dispositions
légales.

3. Concurrence déloy ale (dispositions
de la loi fédérale sur la concurrence
déloyale) . T. a-t-il donné à ses clients
des 'indications inexactes ou fallacieu-
ses sur ses marchandises ? Il a été
établi qu 'une maison al lemande de
radios vendait ses appareils en Suisse
à un certain prix. Or T. est inter-
venu auprès de cette maison et a ob-
tenu de celle-ci que le prix de détail
soit augmenté. Les concurrents de T.
n'ont pu faire autrement que de ven-
dre aux nouveaux prix majorés (prix
imposés par le fournisseur). T., ce
faisant , a donné des indications falla-
cieuses qui avantageaient  ses offres
par rapport à celles de ses concur-
rents , en faisant croire au public qu 'il
lui accordait des profits particuliers,
alors que ceux-ci étaient partielle-
ment compensés par une augmenta-
tion de prix. Le prévenu s'est ainsi
rendu coupable d'actes de concurrence
déloyale commis intentionnellement.

Condamnation à l'amende
Pour ces motifs , le tr ibunal  condamne

A. T. à 1000 fr. d'amende et au paie-
ment de 977 fr. de frais judiciaires ,
ainsi qu 'au versement à la maison H.,
plaignante , d'une indemnité de 150 fr.
pour frais d'intervention de son man-
dataire.

Notons que le procureur général avait
requis une amende de 500 fr. Le tr ibu-
nal a estimé que , vu la gravité des fau-
tes commises et la situation de fnr tune
de T., une amende plus forte s'impo-
sait. Le tribunal a. en revanche, re-
poussé la demande d'une publication du
jugement.
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Au cours de son audience, le tribunal
a condamné D. M. à 30 jours d'empri-
sonnement pour refu s de donner suite
à une saisie ; E. A., par défau t , à 15
jours d'emprisonnement pour violation
d'une obligation d'entretien ; J. M., A.
B. et P. B. à 20 fr. d'amendée pour le
premier et 5 fr. pour chacun des deux
autres, pou r avoir enlevé du bois sur
une grève privée de Champréveyres
sans autorisation du propriétaire.

AUVERNIER
Ecole de cadres

(c) Cette semaine , sous le commande-
ment du major des sapeurs-pompiers
Bleuler , de Neuchâtel , a lieu dans notre
localité un cours de cadres groupant
120 sous-officiers.

Vente des Missions
(c) Comme d'habitude , cette manifesta-
tion connut la foule des grands jours.
Des stands bien fournis par le groupe
de la couture ont attiré les visiteurs.
Les productions des enfants , l'après-
midi et durant le repas du soir , rem-
portèrent le succès habituel. La soirée
fut également attrayante grâce aux
nombreuses collaborations. Les recettes
brutes s'élèvent à 3115 fr.

Vacances scolaires
(c) Les prochaines vacances scolaires
de Pâques ont été fixées du 7 au 21
avril.

CORTAILLOD
Veillée paroissiale

(c) De nombreux paroissiens se sont
réunis ' dimanche soir , à la grande salle ,
pour la « veillée paroissiale », qui tenait
lieu d'assemblée annuelle de la paroisse.

Le pasteur Gorgé présenta un substan-
tiel rapport relatant les diverses et nom-
breuses activités de la communauté qu 'il
dirige. Son rapport fut  adopté sans oppo-
sition , de même que celui du caissier ,
M. Boger Gauchat. M. André Perret en-
tretint l'assemblée de son activité comme
correspondant à Cortaillod des œuvres
missionnaires. M. Gorgé présenta ensuite
M. Roulin , candidat au ministère pasto-
ral , qui commence son stage dans notre
village.

Après une collation , la soirée se pour-
suivit par la présentation de films re-
marquables , en particulier « Des hommes
et des montagnes » et « La rivière et les
hommes ».

Causerie médicale
(c) Sous les auspices des Groupes d'hom-
mes et de dames, le docteur Bernard de
Montmollin , de Neuchâtel , a présenté
jeudi dernier , à la salle de paroisse, un
exposé captivant consacré aux traite-
ments des séquelles de la paralysie in-
fantile.

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Sous la présidence de M. Hermann
Krebs , la commission scolaire s'est réu-
nie lundi soir pour fixer le programme
des activités de fin d'année. Mercredi, les
dames inspectrices ont apprécié les tra-
vaux de couture des fillettes. Les 31 mars
et ler avril auront lieu les examens
écrits Imposés par le département de
l'instruction publique . Le 2 avril se fe-
ront les examens oraux pour les élèves
des degrés moyen et supérieur.

Le 4 avril se déroulera la séance de la
commission scolaire pour les promotions
et le 5 avril , le traditionnel souper réu-
nira , au restaurant de la Croix-d'Or , la
commission scolaire , les dames inspectri-
ces et le corps enseignant.

Voilà un horaire chargé avant les va-
cances qui seront les bienvenues pour
les petits et pour les grands.

La rentrée des classes se fera le 21
avril.

REVAIX
Jeux stupides

(c) Mardi après-midi, la gendarmeri e
de Boudry a procédé à l'interrogatoire
de quelques jeunes galopins, allant en-
core à l'école, au sujet de déprédations
faites à la voie ferrée. En effet, il y a
une dizaine de jours, ces garçons s'en
étaient pris aux fils de mise à terre
fixés au rails et les avaient tordus.

VIGNOBLE 

Le Conseil communal soumet au Con-
seil généra l un rapport à l'appui de
trois tra-nsaotion s immobilières au Ver-
ger-Rond.

Il s'agit en premier lieu de la vente
à la siociété coopérative « Mon logis »,
d'une parcelle de terrain de 5900 mètres
carrés environ , au prix de 8 fr. le mè-
tre carré, pour la construction d'un
groupe de trois immeubles comportant
54 logements, don t 24 de 4, 24 de 3 et
6 de 2 pièces, aux prix prévus par le
décret du Grand Conseil au sujet des
logements à loyers modestes. Ces im-
meubles occuperont la partie nord du
terrain où se trouve la porcherie —
qui sera démolie — et le jardin pota-
ger de l'hôpital des Cadoliles.

Bn second lieu, le Conseil communal
propose la vente à une « fondation en
formation en faveur de la construction
d'une maison locative pour personnes
âgées » d'une parcelle de terrain située
au sud de celle vendue à « Mon logis ».
Ce bâtiment comprendra 39 apparte-
ments, don t 30 de une et 9 de deux
pièces. Chaque étage comportera les
installations sanitaires nécessaires. Le
loyer n'atteindra pas 50 fr. par mois
pour l'appartement d'une pièce, et 65 fr.
par mois pour deux pièces. Le capi-
fcall de la fondation sera const i tu é en
partie par l'apport de fonds d'indus-
triels de Neuchâtel ; pour sa pa rt, la
ville y participera en laissant dans la
fondation la somme représentant le
prix du terrain et la contre-v aleur du
legs de feu Emile Wulsehloger-Elzin-
gre.

Bn troisième lieu, l'executif demande
les pouvoirs nécessaires pou r accorder
gratuitement à la caisse de retraite clu
personnel communal un droit de su-
perficie d'une durée de 50 ans sur la
parcelle de terrain située au sud de la
précédente pour la construction d'un
bâtiment destiné au logement clu per-
sonnel soignant de l'hôpital , des Cadol-
les (le bâtiment actuel abrite le per-
sonnel de maison seulement). Le Con-
seil communal prévoit d'installer un
réfectoire pour le personnel dan s le
sous-sol de ce futur bât iment , réfec-
toire qui pourra également être utilisé
par les personnes âgées de la maison
vo i s i ne.
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En relation avec ces projets , le Con-
seil coimmiiiival demande l' autor isa t ion
de garant ir, à titre de caut ion ,  jusqu 'à
un montant  de 2,265,700 fr., les hypo-
thèques en premier ran g qui grèveront
îles immeubles à loyers modestes de
¦ Mon logis » et la maison pour per-
sonnes âgées au Verger-Rond d'une
part , et d'autre part , un immeuble de
30 logements de 3 pièces que M. Jean
Groux se propose de construire aux
Battieux.

La réalisation de ces projet s (y com-
pris ceu x de Fontaine-André auxquels
la ga'rantic de la ville a déjà été ac-
cordée) permettra la mise sur . le mar-
ché de 225 lagemeabs à loaws modes-

Pour la construction
de logements à loyers

modestes et d'une maison
locative pour personnes âgées

au Verger-Rond

Le Conseil communal demande au
Conseil général de lui accorder un cré-
dit de 109,000 fr. pour l'établissement
d'un sens unique à l'hôpital des Cadol-
les, par le chemin des Perrolets , et
l'aménagement de la place située au
nord du pavillon Jeanjaquet.

Un second crédit de 56,000 fr. est de-
mandé pour rétablissement des plans et
devis détaillés concernant l'extension de
l'hôpital.

Un centenaire
Les Unions chrétiennes des jeunes

filles du canton de Neuchâtel célébre-
ront leur centenaire, cette année. Cet
anniversaire sera marqu é par une jour-
née spéciale fixée au dimanche 22 mai,
à Neuchâtel.

C'est, en effet , en 1855 que la pre-
mière section de l 'Union ch rétienne
féminine a été fondée à Neuchâtel
chez Mlle de Perrot qui réunissait chez
elle un petit groupe de jeunes filles.
<ximwzii!i'&xsss>iM-ssy ^

Demande de crédits
pour l'hôpital des Cadolles

Observations météoroîogiqyes
Obseroctioire de Neu châtel. — 29 mars.

Température : Moyenne : 2 ,1 ; min. : 1,0;
max. : 2 ,6. Baromètre : Moyenne : 718,0.
Eau tombée : 5,0. Vent dominant : Di-
rection : nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : Couvert. Pluie intermittente
depuis 3 h. 40.

Niveau du lac, 28 mars à 6 h . 30: 429.63
Niveau du lac du 29 mars, à 6 h. 30: 429,65

Prévisions du temps. — Rég ion du
lac Léman et Valais : Ciel variable,
temps généralement ensoleillé. Léger
danger de gel nocturne dans les en-
droits exposés clu Valais.

Nord et centre des Grisons et nord des
Alpes , excepté la région du lac Léman :
Tout d'abord encore très nuageux à cou-
vert et quelques précipitations dans l'est .
Ensuite , ciel s'éclaircissant. Température
en plaine légèrement au-dessous de zéro
degré pendant la nuit , entre 5 et 10
degrés pendant la journée. Sur le Pla-
teau , bise faible k modérée, forte dans
l'ouest , vents modérés du nord-ouest
à nord en montagne.

Sud des Alpes et Engadtne : Eclaircles
alternant avec ciel très nuageux ou cou-
vert. Quelques précipitations locales pos-
sibles.

R1EIMIVE

Un incendie détruit
les combles d'un immeuble

(c) Mard i malin , peu avant 4 heures ,
un incendie s'est déclaré dans les com-
bles de la pharmacie Meyer , au Pont du
Moulin. Le feu se répandit rapidement,
et lorsque les premières sections des
pompiers arrivèren t sur les lieux, le
toit entier était la proie des flammes.

Pendant plus de quatre heures, de
nombreuses lances furent mises en ac-
tion afin d'étouffer l'élément destruc-
teur. A 9 heures , les pompiers étaient
enfin maîtres du sinistre , le feu ne cou-
vant plus qu'en quelques endroits.

On ignore encore les causes exactes
de cet incendie, mais l'on suppose que
le feu a pris naissance dans une des
buanderies qui se trouvent dans les
combles. Les dégâts causés par le feu et
surtout par l'eau sont con sidéral) les,
mais un chiffre exact n'a pu être en-
core prononcé par les experts qui pour-
suivent actuellement leur enquête.

YVEROO!\

Un vieillard
se fracture le crâne

(c) M. Emile Rochat , âgé de 73 ans,
pensionnaire à l'asile des vieillards de
Bru , a fait une chute hier après-midi
dans sa chambre , dans des circonstances
mal définies. L'infortuné a été immédia-
tement transporté à l 'hôpital d'Yverdon
avec une fracture du crâne. Son état
est considéré comme très grave.

Rlessé par un coupe-raves
(c) Samedi après-midi , le petit Claude
Chaulais, âgé de 7 ans, fils du f ermier
des Iles, a fait basculer un coupe-raves
et s'est trouvé pris sous l'engin. Il a
dû être conduit à l'hôpital d'Yverdon
pour y être opéré. Hier, l'enfant a pu
reprendre le chemin de l'école.

DELLEY
Assemblée de la Société

de laiterie
(c) Cette société a tenu son assemblée
au local habituel. Le programme compor-
tait la reddition des comptes et quelques
questions diverses. L'assemblée se rendit
à la laiterie où M. Bérard réserva un ac-
ctiell chaleureux aux sociétaire. Cette so-
ciété était présidée par M. Buegsegger.

RÉGIONS DES LACS

LES RAYARDS
A l'asile du travail

(c) La commission générale de l'Asile du
travail a nommé au poste de directeur ,
avec entrée en fonctions le 1er mal pro-
chain , M. Roland Monot-Stâhli actuelle-
ment au Locle. Le nouveau directeur suc-
cède à M. Marcel Lambelet, démission-
naire , après 24 années de dévouement.

Aujourd'hui, l'établissement s'occupe de
9 garçons. Le comité envisage la possibi-
lité de mettre l'établissement à disposi-
tion de colonies de vacances pendant la
belle saison.

\ VAL-DE-TRAVERS

A la caisse de crédit mutuel
(sp) L'assemblée annuelle de la Caisse
de crédit mutuel s'est tenue samedi, sous
la présidence de M. S. Juvet. Les audi-
teurs étaient particulièrement nombreux,
ce qui prouve l'lnté_At que suscite notre
caisse et la place toujours plus grande
qu 'elle occupe dans notre village.

Les rapports du président de direction
et du caissier démontrèrent clairement la
marche ascendante de la caisse. Le béné-
fice net est de 818 fr. 89 entièrement ver-
sé au fonds de réserve qui se chiffre main-
tenant par 5683 fr . 49. Le nombre des so-
ciétaires, en augmentation de 5 sur l'an-
née dernière , atteint le chiffre de 81 ;
366 livrets d'épargne forment une valeur
de 233,271 fr. 93. L'actif du bilan est de
408,804 fr. 92. Après l'adoption des comp-
tes sur présentation du rapport du pré-
sident du conseil de surveillance, des re-
merciements furent adressés au président
et au caissier.

La soirée se termina par la projection
de films très Intéressants et instructifs
sur la fabrication du sucre , l'industrie du
bois et la vie au canton de Glaris.

BETTES

LA CHAUX-DE-FONDS
Violente collision entre une

camionnette et un vélomoteur
(c) Mard i, à 17 heures, une violente
collision s'est produite devant l'im-
meuble Léopold-Robert 66, entre un
vélomoteur et une camionnette. Le con-
ducteur du vélomoteur , un habitant du
Locle, a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance ; il souffre d'une grave
commotion.

AUX MONTAGNES

PAYERNE
Première foire printanière

(c) A cett e première foire printa-
nière, les paysans sont venu s nom-
breux ; les transactions sont toujours
calmes et les prix du bétail de gaftle
toujours élevés, soit de 2000 à 2200 fr.
pour les bonnes vaches laitières et de
1400 à 1800 fr. pour les génisses por-
tantes , bêtes primées et saines.

Quant aux gorets de 6 à 8 semaines,
ils se sont vendus de 140 à 150 fr. la
paire, ceux de 10 semaines valaient
180 fr. la paire et les porcs de 3 à 4
mois entre 260 et 300 fr. la paire.

VALLÉE PE lfl BROYE
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Au tribunal fie police
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier.

Une seule cause pénale à l'audience de
ce jour : un accident de la circulation
survenu sur la rou te de la Vue-des-Al-
pes, sur le tronçon où s'opèrent des tra-
vaux de correction de la chaussée. Mal-
gré la pause des multiples signaux
usuels .limite de vitesse à 30 km., puis
à 15 km., et la mise en place de chi-
canes , un léger accrochage se produisit
entre deux voitures ; un brouillard In-
termittent réduisait par moments sérieu-
sement la visibilité. Le tribunal ne re-
tient pas la responsabil ité entière de
l'entreprise chargée des travaux en cours
et libère B. de ce chef d'accusation. Les
frais de la cause sont mis à la charge
de l'Etat.

VALANGIN
Démission

d'un conseiller général
(c) M. Claude Sermet vient de donner
sa démission de conseiller général, pour
cause de départ de la localité.

COFFRANE
Camp des

Amies de la jeune fille
(sp) Depuis six ans, le bureau cantonal
des Amies de la jeune fille organise cha-
que année , au printemps, un camp de
week-end qui a lieu k Coffrane , pour
des jeunes filles à partir de 17 ans.

Le camp de cette année s'est déroulé
récemment , sous la direction de Mlle E.
Roulet , présidente cantonale. Le thème
de ces journées était «La vie est belle...
mais... » et comportait samedi une cau-
serie de Mme V. Degoumois, juriste , de
Neuchâtel , sur «La vente à tempéra-
ment, ses remèdes » , et , dimanche, une
causerie de Mme Marie-Louise Reymond,
femme de lettres, sur « Ce que la vie
nous apporte ».

De plus, les campeuses étaient Invitées
à participer au culte de la paroisse , pré-
sidé ce dlmanche-là par M. Marcel Per-
rin , agent de la Croix-Bleue.

VAL-DE-RUZ
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Le Dieu fort est ma délivrance ;

J'aurai*confiance et je ne craindrai
rien , car l'Eternel est ma force et
ma louange. Il a été mon Sauveur.

Es. 12 : 2.
Madame Max de Perrot ;
Monsieur et Madam e Roland de

Chambricr ;
Monsieur Guy de Chambrler ;
Madame Alfred de Buren, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Alfred de Goumoëns , ses en-

fants et petits- enfants ;
Mad ame Poms de Perregaux ;
Madame Samuel de Perregaux ;
Madame Otto die Dardel ;
Madame Maurice du Bois ;
Monsieur et Madame Georges de'

Meuron ;
Mademoiselle Marie Schmocker ;
Mesdemoiselles Frieda et Claire Gai-

brois ;
les familles de Chambrler et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Arthur de CHAMBRIER
née Hilda de BUREN

leur chère mère, grand-mère , belle-sœur,
tante, grand-tante , cousine et amie, que
Dieu a paisiblement reprise à Lui, le
29 mian-s, dans sa 88me année.

L'ensevelissement aura lieu à Cormon-
drèche, jeudi 31 mars à 14 heures.

Culte à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marcel Mojon ,
leurs enfants  et petits-enfants , ainsi que
les cousins et cousines, ont la douleur
de faire pa rt du décès de

Madame

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

L'ensevelissement a eu lieu lundi 28
mars, à Coffrane.

Reste avec nous, car le soir
approche, le Jour est sur son
déclin.

Luc 24 : 29.
Les enfants et petits-enfants, ainsi

que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Jean JAKOB
née Marie KALTENRIEDER

leur très chère maman, grand-maman,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 78me année, après une longue ma-
ladie.

Le Landeron ,1e 29 mars 1955.
L'incinération aura Heu à Neuchâtel,

le 1er avril 1955, à 18 heures.
On suivra jusqu'au temple du Lande-

ron où aura lieu le culte , à 14 h. 30.
Départ du domicile mortuaire à

13 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et con:na,issanees le décès de

Madame Olga BLANK
le 25 mars 1955, à Casablanca.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique , section de Peseux, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Henri JARMANN
membre honoraire et fondateur de la
société.

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Madame Marthe Juvet, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Léon Juvet et

leur fille Christiane, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Fernand Mail-

lard-Juvet , à Peseux ;
Madame et Monsieur René de Sie-

benthal-Juvet et leur fille Jacqueline,
à Bex ;

Monsieur et Madam e Roger Juvet et
leurs filles Elizabeth et Anne-Marie, à
Cortaillod ;

Madame Suzanne Juvet ,aux Pargots
sur France, ses enfants et petits-en-
fants , en France ;

les enfants de feu Gaston Juvet, à
Colombier et à Lausanne,

les parents, amis et connaissances,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Georges JUVET
leur cher fils, petit-fils, frère, beau-
frère , oncle et parrain , enlevé subite-
ment à leur affection à la suite d'un
terrible accident dimanche soir, dans sa
27me année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
30 mars à 13 heures, au temple.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fut , sa vie.
Il fut plus qH'un père pour nous.

Ses enfants.

Monsieur et Madame René Matthey
et leurs enfants, Danielle, Pierre,
Mireille et Sylvianne, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Achille Meyer-
Matthey, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Madeleine Matthey, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Matthey
et leur fille Jaqueline, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Mat-
they et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Ulysse Matthey, a Neuchâ-
tel ;

les enfants de feu Léopold Matthey,
à la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Hûgli,
à Genève ;

Mademoiselle Gisèle Phili ppin, a
Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, .ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Julien-Frédéric MATTHEY-JUNOD
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et parent, enlevé à leur
tendre affection , après de grandes
souffrances supportées avec courage et
résignation, dans sa 63me année.

Neuchâtel , le 28 mars 1955.
(Portes-Rouges 63)

Venez à mol. vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai le repos.

Mat. 11 :28.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercredi 30 mars, à 13 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles
à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦ mw r̂rrii i !¦¦ miirfwnrirrirgwiw

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le
Fils viendra.

Madame et Monsieur Fritz Hostettler
et leurs enfants, à Coffrane et à Pe-
seux ;

Madame veuve Edgar Jacot et ses
enfants , à Coffrane, à Cernier, à la
Jonchére et à Vaumarcus ;

Monsieur Samuel Jacot, aux Grattes,
et sa fiancée Madame Bérangère Rothen,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Louisa Grétillat-Jacot
et ses enfants, à Coffrane,

ainsi que les familles parentes et
ail liées,

font part du décès de

Monsieur Arthur JACOT
leur cher père, frère, grand-père, ar-
rière-grand-père, beau-père, oncle et
parent, que Dieu a repris subitement
à Lui, dans sa 88me année.

Les Hauts-Geneveys, le 28 mars 1955.

Si nous travaillons et que nous
luttons, c'est que nous avons mis
notre espérance dans le Dieu vi-
vant qui est le Sauveur de tous
les hommes.

1 Tim. 4 :10.

L'ensevelissement aura lieu à Boude-
villiers, mercredi 30 mars, h 14 h. 30.

Départ de la Jonchére , â 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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