
La Confédération assume des risques
pour maintenir le plein emploi en Suisse

Selon la Banque des règlements
internationau x , l' excédent de la ba-
lance des pa iements de notre pays
s'élèverait à 160 millions de dollars
environ. Ce qui marque une augmen-
tation sérieuse par rapport à l'année
précédente.

Cette e x p a n s i o n  s'expli que en
grande partie par la participation de
la Suisse à l 'Union européenne de
paiements. C'est grâce à l'appui que
Jeur donne cette grande organisation
que de nombreux pays ont pu aug-
menter le volume de leurs échanges
avec la Suisse. C'est grâce à elle aussi
que de si nombreux touristes sont
venus chez nous en 1953. Tout natu-
rellement , la prospérité renaissante
de l'Europe profite également à notre
pays.

11 est vrai que notre solde crédi-
teur à l'Union européenne de paie-
ments ne cesse d'augmenter , ce qui
ne manque pas de créer quelques
questions délicates qui n'ont pas en-
core trouvé leur solution. Pour com-
penser le déséquilibre qui résulte de
cette situation , il faudrait que la
Suisse exporte des capitaux plus im-
portants , ou encore qu 'elle accepte
d'augmenter ses importations , de pro-
duits agricoles notamment. Cette der-
nière éventualité doit être écartée :
la Suisse a fait , en vue de libéraliser
les échanges , le maximum de sacri-
fices. Elle ne saurait sacrifier les in-
térêts de son agriculture au-delà de
certaines limites. Elle ne saurait donc
ouvrir trop largement ses frontières
aux produ its agricoles étrangers.
Quant à exporter des capitaux , le
problèm e mérite d'être soumis à une
nouvelle étude. Nos financiers se

montrent très craintifs dans ce do-
maine. Peut-être pourraient-ils revi-
ser leur attitude. Cependant , on ne
saurait oublier les cruelles expérien-
ces qu 'ils ont faites dans le passé et
qui expliquent leur prudence d'au-
jourd'hui.

/^/ / ^S /^rf

D'aucuns ont reproché à la Con-
fédération d'accorder une garantie à
l'exportation qui constituerait à leurs
yeux une subvention indirecte à l'in-
dustrie. Il convient tout d'abord de
rappeler qu 'une telle garantie des
risques à l'exportation ne concerne
pas les risques commerciaux nor-
maux , mais seulement ceux qui ré-
sulteraient cle la politique économi-
que et monétaire des pays avec lés-
quels nous sommes appelés à traiter.
Jusqu 'à la fin de 1952, la Confédéra-
tion n 'avait payé à ce titre qu 'une
somme de 14,300,000 francs , mais à
cette date , et sur cette somme, elle
avait déjà récupéré 10,400 ,000 fr. On
voit donc que les risques qu 'elle
assume sont minimes , contrairement
à ce que certains ont prétendu.

Il en est de même des crédits con-
sentis à l'Union européenne de paie-
ments. Il s'agit là de créances dont
le règlement devra intervenir tôt ou
tard. Il est vrai que cette politique
comporte quelques risques. Mais la
Confédération a cru devoir les assu-
mer. Elle a certainement bien fait ,
car de cette manière, elle contribue
dans une large mesure à maintenir
le plein emploi dont dépendent la
prospérité commune et le standard
de vie élevé dont nous bénéficions.

A. D.

Dramatique chasse
à deux repris de justice
dans un immeuble parisien

PARIS , 14 (A.F.P.). — Deux bandit s
armés, surpris alors qu 'ils s'apprêtaient
à cambrioler un appartement , ont
t ransformé un immeuble parisien en
un véritable fortin , crue la police a dû
prendre d'assaut.
Le courage d'une Suissesse

C'est grâce au sang-froid d'une
gouvernante suisse , Mlle Frey, que la
police put surprendre les cambrioleurs.
Introduits par un vieux valet de cham-
bre, les bandits, croyant que Mlle Frey
était la locataire de l'appartement , la
frapp èrent sauvagement au visage.
Ayant feint un évanouissement , Mlle
Frey réussit cependant à s'enfuir et à
alerter la police

A l'arrivée des gardiens de la paix ,
les bandit s, en se cachant derrière
chaque renfoncement , résistèrent p ied
à pied , tirant à coups de revolver sur
les agents.

Appelée en renfort , la bri gade des
gaz gagna du terrain en utilisant des
boucliers spéciaux , mais les bandits ,
entraînant le valet de chambre, se bar-
ricadèrent dans l'appartement , tirant
toujours à travers la porte.

Les policier s montèrent alors à
l'étage sup érieur et réussirent à lancer
à travers les fenêtres des grenades la-
crymogènes à l'aide d'un bazooka , mais
soudain une épaisse fumée s'échappa
de l'appartement où les bandits avaient
mis le feu.

Pendant que les pomp iers , appelés en
hâte , monta ient  les étages sous la pro-
tection d'une quarantaine cle policiers ,
quel ques inspecteurs tentèrent un ul-
time assaut et enfoncèrent la porte. Ils
découvrirent alors les deux bandits gi-
sant inanimés. L'un d'eux avait dû se
donner volontairement la mort en uti-
lisant sa dernière balle. L'autre, carbo-
nisé, était également atteint d'une halle
et devait exp irer peu après. Quant au

volet de chambre, ligoté sur un fau-
teuil , il était fortement commotionné
et fut conduit à l'hôpital.

La courageuse gouvernante porte de
sérieuses blessures à l'oeil et à la joue
gauche. Les bandits , Jean-René Ruca ,
né à Rucarest , et Nicolas Marinesco , né
également en Roumanie, étaient des
repris de justice.

Des soldais américains prêtent serment

Cent quatre soldats, appartenant à 34 nations, enrôlés dans l'armée yankee,
ont prêté serment à Francfor t  où leur a été accordée la nationalité américaine.

L'Angleterre aura son usine atomique

La construction d'une usine atomique anglaise a commence
dans le Cumberland.

Un « Constellation » prend feu
sur l'aérodrome de Singapour

C A T A S TR O P H E  A É R I E N N E

Trente-et-un passagers et un membre de l'équipage ont perrlu la vie

SINGAPOUR. 15 (Reuter ) .  — Un ap-
pareil « Constellation » des « British
Overseas Airways » est tombé , en atter-
rissant , sur l'aérodrome de Kallang, près
de Singapour , et a pris feu.

Quarante et une personnes se trou-
vaient à bord de l'avion. Seuls , huit
membres de l 'équipage , dont le capi-
taine, ont survécu.

Le « Constellation » a fait explosion
peu de secondes après avoir touché le
sol normalement.  Quelques personnes
seulement ont pu quitter l'épave en
flammes. L'avion ayant capoté après
l'explosion , une épaisse fumée monta
jusqu 'à 300 mètres.

L'atterrissage avait eu lieu par temps
clair et une vitesse du vent de 18 à 20
nœuds. A quelque 300 ou 400 mètres du
bout de la piste , l'avion capota et s'en-
flamma.

Deux heures après l'accident , l'incen-
die s'était su f f i samment  éteint pour
permettre aux équipes de secours de
s'approcher de l'épave.

L'appareil accomplissait un vol sur la

ligne reliant l 'Australie à Londres , via
Djakarta .

Le bilan de l'accident
La B. O. A. C. communique  que tous

les 31 passagers ont perdu la vie au
cours de l'accident , excepté 8 membres
de l'équip age sur 9.

M. Fatemi, ancien collaborateur
de M. Mossadegh, est frappé

de cinq coups de couteau

ALORS QU'IL VENAIT D'ÊTRE ARRÊTÉ

L'ex-ministre des affaires étrangères, dont l'état est grave,
a été victime d'une secte religieuse

TÉHÉRAN , 15 (A.F.P.) .  — On an-
nonce crue l' ancien m i n i s t r e  des affa i -
res étrangères d'Iran, M. Hossein Fatemi ,
a été arrêté.

C'est dans la maison d' un fonction-
nai re  de la m u n i c i p a l i t é  d'Ad Chemran ,
station d'a l t i t u d e  à 18 km. de Téhéran ,
que M. Hossein Fatem i a été appréhendé.
Il devait être in ter ro gé  par le gouver-
neur m i l i t a i r e , le général Teymour
Bakht ia r , qui vient de revenir des ma-
nœuvres mi l i t a i r e s .

Avant d'être condui t  devant le gouver-
neur, l'ancien m i n i s t r e  des a f f a i r e s
étrangères a été amené  devant  les jour-
nalistes, mais , pille et défai t , il n 'a pu
répondre , aux questions de la presse. Au
dehors , une foule hostile mani fes ta i t .

L'attentat
M. Hussein Fatem i a été frappé de

cinq coups de couteau par Chaahan Dja-
fari , chef du « Fcdayan Chah ».

C'est alors qu 'il était t ransféré des
locaux rie la police à la prison que M.
Hussein Fatemi a été frappé par Chaa-
han Djafar i .  Il a été aussitôt transporté
à l'hôpital mil i taire .

L auteur identif ié
Parm i la foule  qui s'était massée de-

vant le gouvernement mi l i t a i re  et qui
réclamait « le sang du t ra î t re  Fatem i » ,
on rema rquait particulièrement cle nom-
breux membres riu « Feclayan Chah » ,
ayant à leur tète leur leader Chaahan
Djafari. C'est ce dernier  qui a réussi a
fratpper de cinq coups de couteau l'an-
cien minis t re  des a f fa i res  étrangères.

Avant  d'être amené dans le bureau du
gouverneur mil itaire , Hussein Fat emi,
pâile et hagard , avait déclaré en fran-
çais : « Je suis host ile à ce régime » . Son
désarroi faisai t  un contrast e frappant
avec la désinvol ture  de son propre ne-
veu , Said Fatemi , qui  était venu se cons-
tituer pr i sonnier .  II n 'en fallut pas pilua
pour que circulât la rumeur  que le ne-
veu avait livré l'oncle.

Après l'a r res ta t ion  et le meurtre
d'Hussein Fatemi , quatre seulement ries
anciens collaborateurs de Mossadegh
sont encore en f u i t e  : Kar im Sandjahi .
ancien min i s t re  de l'instruction publi-
que , Knzem Hassibi , exipert pétrolier.
Zirak Zadeh , ex-ministre rie l 'économie
na t i ona l e  et Ha fih Chenaz, ancien minis-
tre des communica t ions .

C'est au moment  précis oil Hussein
Fatemi , encadré par une  forte escorte rie
policiers et de gendarmes , descendait le
perron riu gouvernement m i l i t a i r e , que
le chef ries « Feclayan Chah » , Chaahan
Djaifari , s'est rué sur lui , le. poignard
haut .  A t t e i n t  au foie du premier coup,
l ' i n f i rme  qu 'est Husse in  Fatemi  s'écrou-
lait .  Dja fa r i  s'acharna, reipoussant les
policiers qui t e n t a i e n t  de s' interposer .
Ce fut alors une mêlée indescriptibl e,
les membres du « Feclayan Chah » prê-
tant main forte â leur chef. Le sang
i n o n d a i t  les marches du perron , tand i s
que la fou 'lp hur la i t  l i t t é ra lement  à la
mort. Djafa r i , colosse barbu vêtu de
noir , ancien  haltérophili e, montra  alors
son poignard h la populace et , impassi-
ble, monta  dans son cabriol et CadMIac,
puis par t i t .

Cha.'ibnn Djafar i  avait  joué un rôle
i m p o r t a n t  dans  l ' i n su r rec t ion  monar-
ch iste du 19 août dern ie r  et avait no-
tamment mené l'assaut contre la maison

de Mossadegh ,  dont il avait enfoncé la
porte à coups de tète.

L 'état de santé de la victime
TÉHÉRAN , 14 (Reuter).  — M. Hussein

Fatemi a smhi d imanche une t r ans fus ion
du sang. L'ancien min i s t r e  ries a f f a i r e s
étrangères,  qui, sous survei l lance ,  re-
pose dans un hôpital m i l i t a i r e , ne sem-
ble pas être en danger de mort.

M. Fatemi avait disparu
depuis le mois d'août dernier

TÉHÉRAN , 13 (Renier) . — M. Fatemi
disparut  lorsqu 'au mois d'août dernier ,
le général Zahed i renversa M. Mossa-
degh. Sa tè te  ava i t  été mise h prix pour
100.000 Halls (environ 1000 livres ster-
l ing) .

En septembre dernier , un porte-paro-
le rlu gouvernement  avait accusé l'an-
cien minis t re  des a f f a i r e s  étrangères
d'avoir fai t  du marché noir  avec des
effe ts  de change. Les premiers commu-
niques re la t i f s  au coup d 'Etat  ava ien t
annoncé  crue M. Fatemi avai t  été « coupé
en morceaux » par la populace. On ap-
prit tou te fo i s  plus tard qu 'il était en-
core en vie.

On suppose que M. Fatemi n subi de
graves blessures internes en 1052, lors
d 'un a t t e n t a t  contre  M. Mossadegh , pre-
mier m i n i s t r e  d'alors .

En 11)53, il aura i t  dû être opéré une
nouvelle fois.

M. Fatemi étai t  le conseiller person-
nel rie M. Mossadegh en ce qui con-
cerne l ' é t a t i s a t i o n  rie l ' i ndus t r i e  pétro-
lière persane. Il a été nommé min i s t re
des affaires  étrangères en octobre 1052

Le Vietminh attaque en force
un camp retranché à l'ouest d'Hanoï

La guerre d 'In dochine dans une nouvelle phase

Les rebelles, au prix de pertes énormes,
ont p u s 'empare r de deux p oints d'app ui

HANOI , 14 (A.F.P.). — L'attaque du
Vietminh contre le camp retranché de
Dieu Bien Phu , à 300 km. à l' ouest de
Hanoï , a commencé au cours cle la nuit
de samedi à dimanche.  Elle a été plus
sauvage que l'assaut contre un autre
camp retranché , celui de Nasan , il y a
un an environ. Les pertes du Vietminh
sont évaluées à 1000 tués dans le cou-
rant de la nuit .

L'a t taque a commencé samedi soir à
17 heures locales , après un violent bom-
bardement de l' a r t i l l e r i e  du Vietminh ,
ins ta l lée  sur les crêtes couvertes de
jung ' e fa isant  face aux points  d'appui
du camp de Dien B ien Phu. Plusieur s
compagnies rebelles sont montées à l'as-
saut en h u r l a n t .  Au fur  et à mesure que
les défenseurs , usant de leurs armes
automatiques, déc imaien t  les rangs ries
a t t aquan ts ,  cle nouvelles vagues é t a i en t
lancées à l'assaut . A 22 heures , le Viet-
m i n h  réussissait  à enlever une des posi -
t ions cons t i tuan t  le point d'appui. Une
heu '' t après , ils en enlevaient  une se-
conde , cependant qu 'une  centaine de dé-
fenseurs  pa rvena ien t , en se f rayant  un
chemin à t ravers  les rangs du Vietminh
à l' arme blanche , à re joindre  une posi-
tion f ranco-vie tnamien ne .

Pendan t  ce temps , le Vie tminh lançait
des mi l l i e r s  d'hommes contre deux au-
tres points d'appui , cependant que l'ar-
ti.' icrie rebelle c o n t i n u a i t  à t i rer  sur le
centre riu d i spos i t i f  cle défense.

Les barbelés disparaissent
sous les cadavres

Contre les pos i t ions  situées au nord
riu camp retranché , au carrefour de la
piste • Pavie » , et de la route provinciale
41, les rebelles ont lancé cinq fois des
assauts fur ieux.  Cinq fois ils ont été
repoussés avec d'énormes pertes , qui ont
fai t  dire d imanche  au porte-parole riu

commandement  franco-vietnam ien que
les barbelés disparaissent complètement
sous les cadavres « viet » .

Contre la position sud gardant la
route qui descend vers Louang-Prabang,
les rebelles ont lancé également des
attaques en vagues. Us ont été repous-
ses avec tant  de vigueur  qu 'ils n'ont pais
tenté un second assaut.

On s'attend que les nuit  prochaines^
le général Giap, commandant  en chef
des forces du V i e t m i n h , lance encore
ses un i t é s  fana t iques  à l'assaut de Dien
Bien Phu. Ce sera , estime-t-on dans les
mil ieux militaires , la bataill e la plus
sanglante de toute la guerre d'Indo-
chine.

Débarquement en Annam
SAIGON , U (A.F.P.). — D'importan-

tes forces  franco-vietnamiennes ont e f -
f e c t u é  samedi matin un débarquement
à 150 km. au nord de Nhatram (An-
nam)  et se sont emparées de la ville
de Quinhon. Ce débarquement consti-
tue la deuxième p hase de l' op ération
de pacif icat ion «A t lan te  » déclenchée
il y a deux mois par le général Henri
Navarre, commandant en chef en Indo-
chine.

Le débarquement du gros des forces
franco-vietnamiennes s'est déroulé sans
grande opposition du Vietminh.

Création d'un mouvement
politique du Sud-Vietnam
SAIGON , 15 (A.F.P.). — L'assemblée

rié l iberat ive riu Suri-Vietnam du « mou-
vement  de coali t ion nationale et de
paix 2> vient de publier un communi qué
clans lequel elle expose tout d'abord
les buts du mouvement :

1. Inaugurer une ère nouvelle de
lu t te  qui permettrait  au peup le de par-
tici per d' une façon plus active à l'exer-
cice du pouvoir.

2. Réaliser de manière probante l'in-
dépendance , la liberté et la démocratie.

Le manifes te  déclare ensuite que le
mouvement n'a pu , « en raison d'obs-
truct ion de l'autori té , se réunir en ses-
sions nat ionale  et plénière et ne sau-
rait , de ce fait , agir au nom de tous
ses membres.

Aussi , poursuit- i l , « les groupements
Bao-Dai , Hao-Hao et Daiviet ont-ils
pris sur eux la responsabili té de faire
face aux nécessités de l'heure dans le
respect de la politi que générale du
mouvement  ».

Le communi qué a f f i r m e  que ces di-
vers mouvements réclament à nouveau
« la  convocation d'une  assemblée géné-
rale provisoire nan t i e  des pouvoirs mi-
n imum suivants  : vote ries lois , droit
d' accorder ou de refuser la confiance
au gouvernement , ra t i f ica t ion  de tout
accord passé avec ries pays étrangers ».

Le communiqué  ajoute  que cette
prise de position est nécessaire en vue
cle sat isfaire  aux asp ira t ions  légitimes
du peup le , et de créer un choc psycho-
logi que capable de ral l ier  les masses
vers une partici pa t ion  p lus comp lète
du front anticommuniste.

M. PICCIONI
VA-T-IL DÉMISSIONNER ?

Autour de l'affaire Montes!

ROME , 15 (A.F.P.). — « I l  Giornale
d'Italia » annonce h nouveau , sur la foi
d ' in format ions  recueillies dans les mi-
lieux poli t i ques , que M. A t t i l i o  Piccio-
ni , min i s t r e  ries a f fa i r e s  étrangères , au-
rait  fa i t  connaî t re  à M. Scelba son in-
tention cle démiss ionner  à la suite ries
accusations portées contre son fils ,
dans l' a f f a i r e  Wi lma  Montesi.

Selon le même journal , la question
de la démission rie M. Piccioni serait
débattue au cours riu conseil des minis-
tres de mardi  prochain.

Election d'un nouveau
secrétaire du parti

social-démocrate italien
ROME, 14 (Ansa).  — Le comité du

parti social-démocrate italien a élu le
député Matteo Matteot t i  nouveau secré-
taire du parti , en remplacement du dé-
puté Giuseppe Saragat , acueil ' lemcnt vice-

. président du gouvernement Sccilba.
M. Matteo Matteot t i  est le fil s rie Gia-

como Matteotti , assas-smé en 1924.

L ' ELECTION
de Seine-et -Oise

Mme Peyroles (M.R.P.)
a f inalement battu

le communiste André Stil
VERSAILLES , 15 (A. F. P.). — Mme

Germaine Peyroles (mouvement  répu-
blicain populaire) est élue député de
Seine et Oise, battant  au deuxième tour
de scrutin le candidat communiste M.
André Stil , rédacteur en chef de |' « Hu-
manité ».

C'est par 138,304 voix que Mme Ger-
maine Peyroles (M. R. P.) a été élue, au
deuxième tour de scrutin.

Le candidat communiste a obtenu
125,957 voix et le candidat socialiste, M.
Mazurier , 20 ,803 voix.

Mme Peyroles succède ainsi à M. An-
dré Diethelm (gaulliste) , décédé.

L appartement
de Michèle Morgan
à Paris cambriolé
PARIS, 14 (A.F. P.). — Un important

vol rie bijoux a été commis par deux
mal fa i t eurs  au domicile rie l'a r t i s te  Mi-
chèle Morgan et rie son mari l'acteur
Henri Vidal , tous deux actueiHement ab-
sents de Paris.

Les deux veilleurs ont été appréhendés
k l'issue riu cambriolage, au moment où
ayant  qu i t t é  l'appartement des deux ar-
tistes , ils regagnaient  leur luxueuse au-

tomobile qui s ta t ionnai t  dans les envi-
rons. Au cours de l'ar res ta t ion , l'un des
bandi t s  qui avait  frappé plusieurs ins-
pecteurs ct dont l' a t t i t u d e  étai t  devenue
menaçante ,  a été blessé d'un coup de
feu par un policier .

H s'agit de deux repris de justic e,
Etienne-Achill e Dnll e et Enr ique Perez-
Sanchez , ressortissant espagnol. Proprié-
taires rie deux voi ture s  rie liixc , ils
« opéraient » su r tou t  dans les bciux
quartiers de la capitale et la riche ban-
lieue.

Dans la colonie suisse de Bruxelles
De l'assemblée générale de la Chambre de com merce suisse à la célébration du 1er Mars

Notre correspondant de Bruxel-
'M nous écrit :

Ainsi qu 'il est de tradition , la
Chambre cle commerce suisse pour la
Belgi que et le Luxembourg a tenu , le
dernier samedi de février , son assem-
blée générale.

De nombreux membres avaient ré-
pondu à la convocation du comité di-
recteur. M. Deslex , premier secrétaire
<le légation , représentait M. Henry
vall otton , ministre de Suisse, absent
a l'étranger.

L'assemblée a entendu le rapport
annuel du secrétaire général , M. Jean-
CJan.de Montan don , rapport très fouil-
le qui a présenté d'une façon très
viv ante l'état des échanges commer-
ciaux entre la Belgi que et notre pays.

H est à remarquer que , d'une fa-çon générale , ces échanges ont en-
core fléchi en 1953. On constate , en
f./,6'.• une d imin u t ion  des achats del Union belgo - luxembourgeoise en
ouïsse de près de 17 millions de
[fanes suisses, alors que la Confédéra-tion a réduit de 02 millions de francs
suisses ses impor tat ions en prove-
nance de la Belgique et du Luxem-
bourg, Néanmoins, ces deux pays sont

Les membres ont réélu MM. A.
Ryner en qualité de président , et
Charles Guinand comme premier
vice-président.

Dans une allocution , le président a
fait part de l ' intention du comité
d'intensifier les relations de la Cham-
bre de commerce suisse avec les dif-
férents secteurs de l'économie belgo-
luxembourgeoi.se, ct de créer un meil-
leur climat d' intérêt en faveur de
l'organisme qu 'il préside. Une résolu-
tion a été votée à l'unanimité dans
ce sens.

En fin de séance , le représentant
de la légation suisse a présenté quel-
ques aspects du problème de l 'inté-
gration européenne , exposé qui a in-
téressé au plus haut  point les parti-
cipants à cette réunion bclgo-suisse.

Notons encore qu 'il y avait  exacte-
ment cinquante-six ans , le jour même
de l'assemblée générale , que quelques
ressortissants suisses établis en Bel-
gique jetaient les bases de ce groupe-
ment prospère et indispensable qu 'est
devenue la Chambre de commerce
suisse dans deux pays de Bénélux.

Charies-A. PORRET.
(Lire la suite en Ime page)

encore au Vme rang des fournisseurs
de la Suisse , avec un total de plus
de 240 millions de francs suisses, et
se placent après l'Allemagne , les
Etats-Unis , la France , l'Italie , la
Grande - Bretagne et les Pays - Bas.
L'Union esl restée en 1953, malgré la
balance déficitaire , le 5me des clients
de la Suisse.

Quant à la nature des marchandises
échangées , la Belgique et le Luxem-
bourg ont livré à notre pays, en plus
de produits alimentaires , pour près
de 140 millions de francs suisses de
matières premières et pour 75 mil-
lions de produits fabriqués. De son
côté , la Suisse a fourni à ses parte-
naires pour 10 millions de matières
premières et 226 millions de produits
fabri qués.

Une action de propagande en fa-
veur des vins suisses a été entreprise
par la Chambre de commerce suisse ,
spécialement à l' occasion du dernier
Salon de l'alimentation qui a eu lieu
en octobre dernier , à Bruxelles. Cette
action a trouvé un accueil excellent
aussi bien auprès du public belge
qu 'auprès des organismes officiels.

I Le résultat final fut réjouissant.



Monsieur, dans situa-
tion aisée, serait ama-
teur d'une

maison
d'habitation

indépendante de deux
logements, avec garage.
Un Immeuble a v e c
quatre ou cinq cham-
bres pourrait éventuel-
lement être pris en
considération de pré-
férence à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres écri-
tes à K. A. 28 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre à la Béro-
che, une

propriété
maison familiale avec
environ 3000 m'-' en ver-
ger et vigne, en plein
rapport. Garage , dépen-
dances. Téléphoner au
No (038) 6 73 38.

A louer un logement
de

deux chambres
bien au soleil , avec Jar-
din, sans confort. —
Adresser offres à Mme
P i v a z , Petit-Coffrane
(Val-de-Ruz).

A Yverdon ,
à louer

au quartier de la Prai-
rie, dès le 24 avril 1954,
appartements de deux
et trois pièces, tout con-
fort . Prix dès Fr. 105.— ,
chauffage et eau chau-
de eu plus. S'adresser
k C. Decker fils, Plaine
38. Yverdon.

ÉCHANGE
A remettre , au centre,

un appartement de cinq
chambres, c h a m b r e
haute, salle cle bains,
loyer modeste. contre
un de trois ou quatre
pièces. — Adresser of-
fres écrites à Z. U. 50
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
A louer , pour le 24

mars, un logement de
trois pièces, tout con-
fort. Quartier , Draizes.
Adresser offres écrites à
V. A. 41 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite,, de préférence à
une personne seule, un

logement
de deux chambres et
cuisine. — Rue du Sen-
tier 7, Colombier.

Chambre indépendan-
te à louer à monsieur
sérieux. — Café de la
Promenade.

Jolie chambre avec
part k la salle de bains.
Rue Pourtalès 13, rez-
de-chaussée.

Chambre confortable,
au sud , à employé (e).
Prix : 55 fr. Tél. 5 39 73.

Chambre à deux lits ,
centre , 60 fr., confort ,
bains. Demander l'adres-
se du No 42 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer une petite
c h a m b r e , ensoleillée,
quartier de la gare. —
Adresser offres écrites à
B. R. 40 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , k monsieur
sérieux , une jolie cham-
bre Indépendante , avec
eau courante , chauffa-
ge, pour le ler avril ou
date k convenir. Adres-
ser offres écrites à X. M.
47 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre au sud
me, confort, k person-
ne sérieuse. Bachelin 8.

A louer , à monsieur
sérieux , une Jolie cham-
bre meublée. 14, Belle-
vaux .

A louer , pour le ler
avril , une belle cham-
bre à deux lits, confort.
Demander l'adresse du
No 982 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle famille pren-
drait en pension

deux enfants
un garçon de 3 ans et
une fillette de 4 ans ?
Adresser offres écrites à
Z. R. 43 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche , pojrï da-
te k convenir ,

studio ou 2 pièces
confort , si possible à
proximité centre ou ga-
re. Adresser offres écri-
tes à C. I. 27 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une
c h a m b r e  meublée à
louer , bon marché. Té-
léphone 5 40 96.

COUPLE CUISINIER I
trouverait un emploi comme « tour- I
nants » pour un remplacement de va- I
cances. Durée de six à huit mois, avec I j
possibilité d'obtenir une gérance défi- Il
nilive. Faire offres avec photographie Ii

et prétentions au : i
'H Département social romand , Morges. [y

Nous cherchons , pour entrée tout de
suite ou date à convenir , une

couturière-coupeuse
possédant la maîtrise fédérale ou ins-
crite au registre professionnel , personne
capable de diriger seule un atelier.

Faire offre avec certificats , photogra-
j phie , prétentions de salaire, sous chif-

fres A. U. 980 au bureau de la Feuille
: d'avis. i

I

CHOKOLADEFABRIK sucht jiingeren

RAUFMÂNNISCHEN
ANGESTELLTEN
mit Branchenkenntnissen , fur Kalkula-
tionswesen , Statistik , Fabrikationspro-
gramm , Material-Einkauf , etc. Sprachen :
Deutsch und Franzôsisch perfekt.
Offerten mit Lebenslauf , Photografie ,
Zeugnisabschriften , Schriftprobe , Gehalts-
anspruch und Eintrittstermin erbeten
un ter Chiffres R 3966 Q an Publici-
tas A.G., Basel.

Entreprise de Neuchâtel cherche un

peintre
en bâtiment

pouvant travailler seul. Très bon
salaire pour ouvrier capable.

Faire offres sous chiffres P 2481 N
à Publicitas, Neuchâtel.

(M 5.4551 )#]
Iw V Jkïïk K \[yÉ̂ ivSi

Commerce de gros à Neuchâtel cherche un

apprenti de commerce
pour le printemps 1954. Faire offres manus-
crites à V. O. 38 au bureau de la Feuille d'avis.

DESSINATEUR
.leune homme, 17 ans , ayant déjà quelques

notions de dessin , cherche une place d'ap-
prenti comme dessinateur en bâtiment dans
un bon bureau d'architecte. Caution , si dési-
rée. Offres sous chiffres PA 32257 L à Publi-
citas, Lausanne.

Magasin d'appareils ménagers cherche une

APPRENTIE VENDEUSE
Occasion de faire un excellent apprentissage
de vendeuse, suivant règlement officiel , tout
en apprenant les recettes culinaires. Surveil-
lance de l'apprentissage par personnel quali-
fié. Adresser offres écrites à L. P. 977 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Madame Fritz VUILLIOMENET et sa famille I
remercient sincèrement toutes les personnes 1
qui ' ont pris part à leur grand deuil , ainsi !
que des nombreux envols cle fleurs. g

Savagnier, 12 mars 1954. aI
— BPfiiitiimi"»!''!—iiifi.iynpiini min "lin MI il' i" 'nu l

1 Madame, le printemps s'annonce magnifique... f

j \ VOTRE LIGNE VOUS SOUCIE ? (P
/ Pourtant , la solution peut si facilement se trouver par M

f le MASSAGE au SANOVA C
[/ que pratique avec succès jl

[ l 'INSTITUT DE MASSAGES |
ANDRÉ DIRAC

V 17, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 34 37 i

\ BAINS - SAUNA - DOUCHES //

"*r Massages selon ordonnances prescr ites
J par MM.  les médecins l

I Quelques articles de saison à prix mesurés, à notre rayon de

LINGERIE POUR DAMES
çp\

su p Ak3v%. ^L CULOTTE
en tricot coton , fiPaHf/ /y il 

~
\ en co'on

en blanc 1 "TC W_WmS juL Jl \ interlock plissé, g.
seulement I » 0 +l_Mr J / %  2 r v  \ forme avec poi- JR(| | j

Tailles 40 à 46 I W IL '̂ FC \\ \ 8net - en blanc àL
f JÊ&. 7 V a) \ Tailles 40 à 48 *"

COMBINAISON If ] Q / mm D [ men charmeuse , ^ j f c^KI  \ /façon OOn Br/ \ en i°^e cre"
soutien-gorge, ft «Si-T / \ tonne impri-
rose ou blanc w fjy / . f\ \ niée , courtes

/ \M i\ 
manches , col A A ,-«

j -  \\ S \ chemisier, ; I JU
/ \ \  l'A rose et : | ï

SOUTIEN-GORGE / j | |\
satin , garni f j  ' S m î \ h AIN F
de dentelle, - / f | y\ unl l, L

bretelles n QfJ / J. 1| Wk tricot élastique, |nn
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rose et noir ' r==:=T ^^T""'f l saumon m

BIEN SERVI
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JEUNE FILLE
ayant suivi l'école de commerce et fait une année de
pratique dans une exploitation Industrielle

cherche une place dans commerce
de préférence à Neuchâtel . Certificats et références
à disposition. Possibilité d'entrer au printemps
1954. — Offres sous chiffres OFA 3926 S à Orell
Fussll-Annonces, Soleure.

j£K| DÉPARTEMENT

ÎNéI L'AGRICULTURE
A disposition des intéressés, quelques

mille m. de

bois à greffer
5 bb. S'adresser à la Station d'essais viticoles,
à Auvernier.

VILLEJE |H NEUCHATEL
Ecole de mécanique et d'électricité

Mise au concours
Par suite de sa réorganisation et de la démission

d'un titulaire, l'Ecole de mécanique et d'électricité
met au concours les postes suivants :
Maître de pratique de la classe d'électricité

(poste complet)
Professeur de français (littérature et corres-

pondance) 6 heures hebdomadaires
Professeur d'allemand

2 heures hebdomadaires
Professeur d'instruction civique

2 heures hebdomadaires
Les cahiers des charges relatifs à ces postes et

tous renseignements utiles peuvent être demandés
à la direction de l'Ecole.

Obligations : légales.
Traitements : légaux .
Entrée en fonction : début mai 1954 ou date k

convenir .
Les offres de services manuscrites accompagnées

d'un curriculum vitae et pièces à l'appui doivent
être adressés Jusqu 'au 31 mars 1954, au président
de la commission M. A. Bonhôte, avenue de la
Gare 4, Neuchâtel.¦ Les candidats aviseront de leur postulation le
département de l'Instruction publique.

Ecole de mécanique
et d'électricité de Neuchâtel

Année scolaire 1954 - 1955
Section technique : Durée des études : 5 ans.

Obtention du DIPLOME CANTONAL de techni-
cien-mécanicien et de technicien-électricien.

Section pratique : Durée d'études : 4 ans.
Apprentissage complet de : mécanicien de pré-
cision , mécanicien-électricien.
Obtention du CERTIFICAT délivré par l'école
et du CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ.

-Ouverture de la nouvelle année scolaire : 27 avril
1954.

Délai d'Inscription : 15 mars 1954.
renseignements peuvent être romandes à la

direction de l'école. Tél. (038) 5 18 71.

BBS Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Emile

Bauder de construire
une maison d'habitation
à la rue de Champré-
veyres, sur l'article 1089
du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 22
mars 1954.

Police
des constructions.

Entreprise de distribution d'énergie électrique
engagerait

un ou deux bons monteurs-électriciens
pour installations intérieures

Travail varié, place stable , intéressantes possibilités. En cas de
convenance, éventuellement caisse de pension. Faire offres avec
curriculum vitae, sous chiffres P. 2893 J., à Publicitas, Bienne.

La Compagnie des montres LONGINES
engage des

horlogers complets
retoucheurs-régleurs

Faire offres :

Compagnie des montres Longines, Saint-Imier

SOMMELIÈRE -
AIDE - MÉNAGE

gentille Jeune fille , propre et consciencieuse, est
demandée tout de suite. Vie de famille . Fixe. Dé-
butante acceptée. — Paire offres avec photographie
à l'auberge de la Couronne, Font , Estavayer-le-Lac.

Entreprise de construction cherche un

maçon-carreleur
Très bon salaire pour un ouvrier capable.

Faire offres sous chiffres P 2480 N
à Publicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons

aide de cuisine
fille d'office

Nourris, logés, congé, &
dimanche et les jours
de fête. Faire offres au
Foyer Paillard S. A.,
Sainte-Croix.

On cherche une

JEUNE
FILLE

sérieuse et propre pour
faire le ménage et aider
au commerce ; occasion
d'apprendre le service
du tea-room. Vie de fa-
mille assurée. '— Offres
aveo certificats à J.
Schmid, confiserie, Wa-
lenstaclt.

On d e m a n d e  une
bonne

sommelière
propre et de confiance,
connaissant les deux
services. Entrée tout de
suite ou date à conve-
nir. — S'adresser au
restaurant de l'Union ,
Couvet, tél. 9 21 38.

Coiffeur mixte
est demandé pour tout
de suite. Salaire Jour-
nalier Fr. 25.—. Place
stable et agréable. —
Faire offres sous chif-
fres k M. J. 46 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services , parlant le français
et l'allemand , est demandée pour le ler avril . Faire
offres avec copies de certificats et photographie
au Restaurant de la Gare, le Locle. Tél. après 18 h.
(039) 3 15 87.

Nous cherchons une

bonne
sommelière

ayant l'habitude du ser-
vice de la restauration ,
parlant français et alle-
mand. Entrée tout de
suite. S'adresser à l'hôtel
de la Sauge, canal de la
Broyé , poste Cudrefin ,
tél . (037) 8 61 20.

Sommelière
Sommelière connais-

sant bien son service est
demandée pour tout de
suite ou époque k con-
venir , dans bon restau-
rant. — Adresser offres
écrites k U. S. 18 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.
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Jeune Danoise
21 ans, cherche une pla-
ce au pair , pour six
mois, dès la mi-avril,
dans une bonne famille
de Neuchâtel , pour s'oc-
cuper d'enfants et se-
conder la maîtresse de
maison. SI possible, ar-
gent de poche. Adresser
offres écrites à M. R. 49
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait , de ren-
contre, mais en parfait
état , une

cuisinière
électrique

et un aspirateur à pous-
sière « Electrolux ». En-
voyer les offres avec
prix sous chiffres Z. t,
10 au bureau de h
Feuille d'avis.

DEVOIRS
et répétitions de vos en-
fants à la veille des
examens. Tél. 5 69 32.

ITALIENS
21 et 23 ans , actuelle-
ment en Suisse, cher-
chent des emplois de
manœuvres, jardiniers,
ou travaux de ca-
ve. — Adresser offres
écrites à Z. X. 44 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche une place pour
le soir et les dimanches
dans un ménage ou un
restaurant pour des tra-
vaux faciles. — Adresser
offres écrites à R. A. 45
au bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN
35 ans, encore en Italie,
cherche une place pour
travailler dans les vi-
gnes. — Faire offres à
Rizzo Cisimo, Pontet 1
Colombier (Neuchâtel).

Vigneron
Italien, 21 ans, ayant
déjà travaillé trois ans
dans les vignes, cherche
une place. — Offres à
Redard, Cormondrèche.
Tél. 8 11 42.

On cherche

terrain à bâtir
k la Béroche, avec grève.
Offres écrites sous F. B.
970 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
à vendre sur Vevey.
Vue sur le lac et les Al-
pes, situation tranquil-
le ; accessible à voiture.
Ecrire sous P. 14 - 32 V.
Publicitas, Vevey.

On demande , pour
tout de suite, dans un
beau chalet ( trois gar-
çons), au bord du lac
cle Thoune, une gentille

jeune fille
pour le ménage et le
jardin. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille , Jolie cham-
bre. — Mme M. Kuhn ,
chalet « Burgmâttell »,
Faulensee près de Splez.



I Soignez vos cheveux ... f
/J avec notre nouvelle permanente à base de lanoline. \\

Al Vos cheveux garderont un éclat merveilleux... \
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i\ r 1 ïi k •  ^ j \\i Manucure - Recoloration - Coupe //

J COIFFURE « ROGER » l
l\ Moulin Neuf Tél. 5 29 82 1\

f 1

Plus qu 'une habitude, une tradition...

Une visite à notre rayon de

blouses et j upes
\ qui, toujours plus complets, vous permettra

de contempler une collection sensationnelle
pour tous les goûts dans tous les prix
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GRANDEURS :

53 - 55-57-59-61 - 63
(soit j usqu 'à 132 cm. de tour de ceinture)

Complets 3 pièces avec gilets

VÊ TEMEN TS MOINE PESEUX

I Si vous allez au . ¦ j

I Salon de l'Automobile I
I de Genève §

j ne manquez pas de visiter notre !

I halle VW I
] au 2me étage

DISTRIBUTEUR :

I Garage PATTHEY & FILS 1
-i  Neuchâtel , Pierre-à-Mazel 1 !
y AGENTS : Garage Stram, Peseux

•:. j Garage Gonrard . Fleurier
. ; ,j Garage Devenoges, Cernier j
ï»3 Garage Blndlth , Cortaillod

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie G UTM AN N
Avenue du ler-Mars

La bonne ^JÉBfck. Pour le bon
enseigst e ^y^V commer ç ant

JHWISISM mr Enseignes sur pavatex
Enseignes sous verre ^Mï - 'f ~~J_W et inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^^^_ff  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

CAISSES
Trois caisses 130 X 110
deux » 140 X 35

à vendre , 10 francs la caisse

Téléphone 5 65 01

R-HYM 'JSMB-IFllim I JPffrffilHlM

445.-
pour ce superbe

combiné en noyer
largeur 180 cm.

Venez le voir !
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Cantonal doit partager les points
avec Schaffhouse 1-1 (1-1)

De notre envoyé spécial :
Trois mille personnes étaient ve-

nues, hier après-midi , encourager le
club local au stade de la Breite , à
Schaffhouse, qui recevait l'équipe
neuchâteloise où l'on notait avec
plaisir la rentrée cle Kauer. Les
Schaffhousois devaient se priver de
leur prestigieux centre-avant yougo-
slave Vidjak , auquel le médecin
n'avait pas permis de jouer.

D'emblée , le jeu est rap ide et Can-
tonal assiège avec fureur les bois de
Schaffhouse , brillamment défendus
par Hùsser. Les avants neuchâte-
lois lancent de belles attaques bien
amorcées par Lanz qui , avec son jeu
intelligent , met Kauer plusieurs fois
en évidence. A la lOme minute ,
Mella parvient à donner l'avantage
à son équipe en marquant de la têt e
srur un tir à bout portant de Kauer
qui est dévié par le keeper. Ce but
stimule les Neuchâtelois qui conti-
nuent à menacer le camp de défense
de Schaffhouse qui a fort à faire.

A la 15me minute , un coup tranc ,
dans les 16 mètres de défense neu-
châteloise ne donne heureusement
rien. Schaffhouse sembl e désorgani-
sé, l'absence de Vidjak se fa i t  sen-
tir et ni Vollenweider ni Furrer
ne parviennent à mettre de l'ordre
dans les attaques. Il faait dire qu 'en
défense de l'équi pe de Cantonail , Er-
ni fait une splendide partie en in-
tervenant avec énergie et précision.
Les Neuchâtelois ne parviennent
malheureusement pas , à tirer profit
de leurs nombreuses attaques. Ils
sont malchanceux dans leurs tirs et
comme les arrières adverses jouent

en retrait , leurs avants sont fré-
quemment siffles off-side. Dix se-
condes avant la mi-temps , Luy es-
saie de dégager aux lfi mètres du
poing, mais frappe Erni au lieu du
ballon et Furrer recevant la balle
devant son pied n 'a aucune peine à
shooter dans le but vide.

Le but égalisateur est obtenu ain-
si dans les dernières secondes avant
le repos , alors que Cantonal aurait
dû , s'il avait su concrétiser ses chan-
ces , mener avec au moins 3 buts
d'écart.

Dès la reprise du jeu , Schaffhouse
semble t ransformé et c'est à son
tour de prendre la partie en mains.
Les arrières neuchâtelois sont sur
les dents, mais Erni bien secondé
par Brupbacher , veille et intervient
énergiquement. A la 12me minute ,
Furrer a une chance unique de don-
ner le but de la victoire à son
club , mais tire au-dessus des buts ,
où Luy, pour racheter sa faute ca-
pitale de la première mi-temps, re-
tient tout .

La part ie devient monotone par
le peu de système qu 'il y a de part
et d' autre.  Chaque équipe tâche
d'obtenir la v ic to i re  en attaquant
avec trois ou quatre avants et gar-
dant le reste de ses joueu rs en dé-
fense. Le public mécontent de l'exhi-
bition du club local , hue les joueurs
qui semblent fatigués et peu dispo-
sés à travail ler .  Chez Cantonal , bon-
ne partie d'Erni. Lanz , Mella et Sas-
si , tandis que Kauer n 'a hrilflé que
par moments. Schaffhouse fut dé-
cevant , mis à part le gardien Hùs-
ser.

J.-J. KYBURZ.

Servette - Lausanne 0-0
Servette : Parlier ; Neury, Dutoit ;

Kunz , Mouthon , Kaelin ; Epp, Zahn ,
Fatton , Pasteur , Duret.

Lausanne : Stuber ; Bocquet , Ma-
this ; Maurer , Beymond , Magnin ;
Rey, Guhl, Glisovic, Maillard II,
Stauble.

Le derb y lémanique a attiré aux
Charmilles une foule appréciable de
pas moins 18,000 personnes. Les sym-
pathisants vaudois forment dans ce
nombre une forte cohorte.

Les Genevois ont mis sur la touche
Tamini ; Lausanne doit remplacer
Eschmann (blessé), mais Stuber est
à son poste. On sait qu 'il devra pur-
ger trois dimanches de suspension
pour voies de fait lors du match con-
tre Grasshoppers.

D'entrée de cause, les Lausannois
prennent le mors aux dents. Fort
bien appuyés par des demis qui pren-
nent leurs risques, les attaquants
vaudois vont multiplier de dange-
reux coups de boutoir. Leurs entre-
prises se trouvent facilitées par des
hésitations dans la défense genevoise
et un insuffisant marquage des assail-
lants. Quoi qu 'il en soit , pendant les
vingt premières minutes , les vagues
d'assaut se succèdent. Deux des nom-
breux essais lausannois se terminent
sur la barre (Guhl et Rey) , d'autres
sont retenus par l'habile Parlier ,
dont la rentrée est remarquée et les
interventions applaudies à juste titre .
A la fin de cette période faste mais
mal récompensée, les visiteurs ont
obtenu cinq corners. Dès lors , la
partie s'équilibre. Il y a d'abord une
période de passage à vide des deux
côtés, puis Servette improvise par le
truchement du tourbillon des contre-
attaques incisives , menées selon l'ins-
piration du moment.

La balance des corners redevient
égale, c'est assez dire qu 'à ce mo-
ment-là. les « grenat» auraient pu
ouvrir le score avant le repos, ce
qui , au demeurant , n 'eût pas reflété
avec exactitude les prestations des
uns et des autres, Lausanne ayant

montré un jeu plus complet , une
sûreté plus grande dans sa défense.

Ce qui s'était passé au cours d'une
grande partie de la première manche
se reproduisit dans la seconde , dans
un sens pourtant inverse. Prenant
conscience de ses possibilités, Ser-
vette serra les dents ; il se rappela
opportunément qu 'avec ses jeunes ,
son atout majeur restait la vitesse.

De fait ,, les attaques genevoises
étaient mieux menées. Lausanne dut
ramener du monde en arrière , où la
défense se trouva aux prises avec
des assaillants qui paraissaient avoir
mangé de l'avoine. — Ce fut au tour
de Stuber de faire honneur à sa ré-
putation. — Dans cette période où
Servette semblait devoir remporter ,
le keeper international sauva la
mise à ses coéquipiers qui répli-
quaient de sept en quatorze par les
trois hommes laissés en avant. Mais
comme Lausanne dont l'attaque a
fait finalement long feu , faute de
réalisateurs, Servette s'époumonna
aussi en vain. Il y avait trop de
« tricotage » et de maladresses ; le
plus dangereux , Fatton , fut  neutra-
lisé et seul Duret donna entière sa-
tisfaction, alors qu 'au Lausanne , la
défense fut le meilleur compartiment
dans un ensemble qui (des joueurs
étant en mauvaise forme comme Gli-
sovic, ou fatigués comme Guhl) n'a
pu tenir les magnifiques promesses
d'un début de grande classe.

Excellent arbitrage de M. DoerfHn-
ger, de Granges.

B. v.

Chaux-de-Fonds-Granges 2-1 (1-1)
De notre correspondant sporti f  de

la Chaux-de-Fonds :
Terrain complètement recouvert

de poussière de tourbe. Affluence
importante. Arbitrage exaspérant de
M. Schônholzer , de Lausanne , hors
de forme ! Absence de Fesselet et de
Fischli. Buts manques par Mauron ,
Coutaz et Antencn , maintes fois ! et
réussis par Mader , Antenen et Cou-
taz.

Granges : Ballabio ; Hanhart , Ri-
ghetti I ; Morf , Pfister , Sidler ; Ra-
boud , Sommer, Dorninger , Moser,
Mader.

Chaux-de-Fonds : Pastore ; Zap-
pella , Kernen ; Buhler , Peney, Eggi-
mann ; Morand , Antenen , Colombino,
Mauron , Coutaz.

Granges a donné gros fil à retor-
dre aux « vedettes » un peu trop im-
bues de leur talent , et il s'en est
fallu de peu qu 'un point reste sur le
carreau... Le spectacle navrant des
tergiversations des Coutaz , Mauron
et compagnie aura fort bien fait
comprendre l'échec de Zurich : il
suffit  aux défenseurs d'attendre nos
« Meuqueux » dans les seize mètres
où ils viennent d'eux-mêmes s'« em-
berlificoter » aux jambes adverses !
Quels piteux shoteurs que nos sélec-
tionnés ! et comme ils s'appliquent
à se compliquer la tâche ! Certes,
on a vu quatre fois au moins Balla-
bio détourner l'envoi lamentable
d'un avant parvenu tout seul devant
lui , mais là absolument seul 1 On a
vu Coutaz chercher la lune tout là-
haut , alors que le but s'ouvrait béant
et abandonné , comme on a vu Mo-
rand , servi à souhait , bien seul à
quatre mètres , reprendre de volée
une balle qu 'il avait le temps d'ar-
rêter et de porter au filet... Non , on
veut l'effet , et... boum ! à côté ! N'y
aurait-il pas là indiscipline, tout sim-
plement , des hommes de Sobotka ,

trop gonfles par leurs précédents
succès ? Fort heureusement hier, le
trio des fameux Zappella-Kernen-
Buhler a magnifi quement joué , re-
poussant des attaques soleuroises
aussi nombreuses que celles des Meu-
queux. On n'a vu d'hégémonie des
leaders que pendant cinq minutes
avant le repos, quand Antenen éga-
lisa, puis en fin de partie , quand ce
fut 2-1.

Que dire de Granges ? Cette équi-
pe a fait de grands progrès , et est
presqu e parvenue à gagner la sym-
pathie : il suffirait que Sidler renon-
ce à ses déloyautés ! Qu'on est loin
des fracasseurs de naguère et Pfister
lui-même est venu à composition.
Elle a bien tenu le coup, attaquant
en première mi-temps mieux et plus
souvent que les Meuqueux mécon-
naissables. Son gardien Ballabio a
retrouvé sa qualité d'antan : coup
d'œil et promptitude sur la balle !
Il a évité finalement une vraie dé-
faite aux siens , tant il est vrai aussi
que les Meuqueux , en quelques pha-
ses excellentes, avaient menacé son
but gravement. On se demandera
toujours pourquoi l'avant , échapp é,
tirera précisément sur Ballabio sor-
ti de sa cage, et non pas à gauche
ou à droite où il semble y avoir tant
d'espace vulnérable ! Remarquons
que Righetti I, devenu très lourd,
fait un centre-demi stoppeur encore
valable, et qu'il s'imposa longtemps
contre les « volatils » chaux-de-fon-
niers.

Meuqueux , mes frères , si le titre
et la coupe restent à portée de votre
ambition , il faudra augmenter « le
rendement de vos entreprises offen-
sives » car tous vos prochains ad-
versaires sont déjà résolus à vous ré-
sister derrière le barrage de leurs
« 16 mètres » où vous vous perdez ,
si souvent , « corps et biens » !

A. n.

Brillante journée
des Cantonaiiens

Le football chez les juniors

Pour la reprise des matches comp-
tan t pour le championnat suisse, les
juniors du Cantonal de notre ville se
sont particulièrement distingués.

Samedi , à Boudry, les « Poussins >
ont confirmé leur classement de pre-
mier en disposant avec aisance des
junior s du F.C. Boudry par 3 buts
à 0. Le jeune Monnard , neveu de
Numa Monnard , marqua deux fois,
puis Tribolet se fit l'auteur du troi-
sième but.

Hier, au stade de la Maladière,
Cantonal junio rs B recevait le F.C.
Chaux-de-Fonds Ib, qui l'avait défait
au premier tour et qui détenait jus-
qu'à ce jour la première place du
groupe avec un point d'avance sur
Cantonal.

Après une très agréable et très in-
téressant e partie où les « btoete » do-
minèrent constamment leurs adver-
saires , ces derniers furent battus par
le score de 7 buts à 1, marqués par
Wenger Jean (3), Wenger Luc (1),
Jeannet (2) et Gailfle (1). Chaux-de-
Fonds sauva l'honneur , sur corner,
par son inter-gauche.

Cantonal , par cette belle victoire,
devient leader du groupe neuchàtellois
avec un point d'avance sur son ad-
versaire d'auj ourd'hui .

En fin d' apres-mid i, après la ren-
contre Cantonal II - Blue Stars (Ver-
rières), les juniors A de Cantonal
rencontrèrent , en partie amicale,
ceux du F.C. Dombresson. Les
joueurs du Val-de-Ruz furent domi-
nés au cours de la première mi-
temps qui se termina à l'avantage
des locaux par 3 buts à 0.

La seconde mi-temps fut plu s éga-
le , chaque équi pe marqua 3 buts et
c'est sur le résultat de 6 à 3 que les
joueurs quittèrent le terrain.

Emô-RéJ.

Victoire de la Turquie
sur l'Espagne

Dimanch e à Istamboul , devant
40 ,000 spectateurs , la Turquie a
triomphé de l'Espagne , pour le
championnat du monde , par un but
à zéro. A la mi-temps, le score était
déjà acquis.

Les deux équipes se rencontre-
ront sur terrain neutre , à Rome très
vraisemblablement , pour connaître
le qualifié de cette poule élimina-
toire. La défaite de l'Espagne cons-
titu e évidemment une demi-surprise
encore que jouer à Istamboul soit
toujours une affaire risquée.

Le championnat suisse
de ligue nationale

BASKETBALL

Le championnat  suisse de basket-
bal l va entrer  dans sa phase finale ,
le tour nat ional .

En effet , celle année , les équipes
cantonales qual i f iées  seront réparties
en deux groupes de cinq équi pes
chacun. Les matches aller et retour
permettront d'établ ir un cilassement
aux points et les deux premières
équi pes de chaque groupe dispute-
ront une poule à quatre pour dési-
gner le champ ion suisse 1954.

Le Neuchâtel  Basket s'est adjugé
celte année , pour la quatrième fois
consécutive le t i t re  de champion can-
tonal , et se voit qualifié pour part i-
ciper au tour na t iona l  avec les meil-
leures équipes suisses'. Nous aurons
donc à Neuchàteil quatre matches fort
intéressants qui permettron t r'e se
rendre compte des progrès réalisés
par nos joue urs qui , ne l'oubl ions
pa.s, ne jouent  au basket que depuis
cinq ans , et cela pour les aînés. Les
équipes que le public neuchâtelois
aura l'occasion de voir à l'œuvre
présenteron t sans doute un spectacle
de valeur , car Jonct ion (deux fois
champ ion suisse en deux ans) ,  Ser-
vette , avec quatre Américains de va-
leur , Lan* an n e-Basket; chnmnion  vau-
dois , et Zurich possèdent de remar-
quables in dividual i tés  qui présenten t
un _ basket a th lé t ique et rapide tel
qu 'il plaît  aux spectateurs .

Equipes qualifiées
GROUPE î : Etoil e Sérheron (Ge-

nève) ; Urani a  Genève Sports (Genè-
ve);  San as (V aud) ;  Lugano (Tessin);
Berne ou Fribourg (mat ch de barrage
nécessaire) .

GROUPE I I :  Jonction (Genève ) ;
Servette (Genève) ; Lausanne-Basket
(Vaud ) ;  Zurich (Suisse a l éman ique ) ;
Neuchâtel (Neuchâtel).
Calendrier du premier tour

pour le Neuchâtel basket
Dimanch e 21 mars : Neuchâtel Bas-

ket - Lausanne Basket ; samedi 27
mars : Neuchâtel Basket - Servette
Genève ; samedi 3 avril : Jonction
Genève - Neuchâtel Basket ; samedi
24 avril : Zurich - Neuchâtel Basket.

Jura Mill se rapproche du leader
Le f ootball corp oratif chez nous

Cette première journée prmtaniere
de compétition ne nous apporta pas
de grandes surprises. Elle permit
néanmoins de constater les progrès
réalisés par les papetiers du Jura
Mill de Serrières, qui infligèrent une
sérieuse défaite de 9 buts à 1 aux
mécanos du Draizes F.C.

Dans une seconde rencontre , Bie-
dermann F.C. résista longuement aux
assauts des monteurs électriciens du
Calorie - Vuilliomenet F.C, mais, fi-
nalement , ces derniers remportèrent
la décision par 3 buts à 2.

Le classement ne subit pas de
grands bouleversements, mais Jura
Mill fai t  un bond en avant et talonne
sérieusement le F.C. Favag, qui mène
toujours avec une petite longueur

J. G. N. P. P. C. Pts
Favag 6 5 1 0 19 4 11
Jura Mill . . .  6 4 2 0 21 610
Commune . . .  8 4 2 2 16 14 10
Calorie -

Vuilliomenet 6 3 0 3 16 11 fi
Typo 6 1 1 4 8 18 3
Draizes II . . . 4 1 0 3 3 18 2
Biedermann . 8 1 0 7 10 22 2

Jura Mill bat Draizes II
9 à 1

(Mi-temps : 4-1)
Confirmant sa classe, l'équipe des

papetiers de Serrières domina dans
tous les compartiments celle du
Draizes II F.C. Après un quart
d'heure de jeu , l'avant Draizien Men-
gelli trompa avec à-propos le gar-
dien adverse et donna l'avantage à
son équipe. Cet avantage ne dura
qu'un instant puisqu e, au repos, Ju-
ra Mill menait déjà par 4 buts à 1.

En ajoutant encore cinq buts , dont
un sur penalty, les joueurs de Ser-
rières donnèrent l'impression qu'ils
sont en bonne voie et qu 'il faudra
compter avec eux lors du décompte
final des points pour le titre.

Calorie-Vuilliomenet
bat Biedermann F.-C : 3 à 2

(Mi-temps : 2-2)
Jouant de malchance, les maroqui-

niers du Rocher firent jeu égal avec
les Caloriens , mais, au moment psy-
chologique, ils lâchèrent pied et lais-
sèrent échapper une victoire qu'ils

mentaient autant que leurs adversai-
res. C'est l'avant de Calorie, Tarin ,
qui marqua le premier but , puis Ver-
nier égalisa. Ensuite, Evard redonna
l'avantage à son équipe, mais Baillod
égalisa avant le repos. Il semblait
que les je ux étaients faits ; cepen-
dant , l'agile ailier Linder ne l'enten-
dit pas ainsi et marqua le but de la
victoire.

EN MARGE DU CHA MPIONNA T
Typo F.-C. et Apprentis F.-C.

font match nul 4 à 4
(Mi-temps : 3-4)

En vue de la reprise des matches
de championnat , le Typo F.C. rece-
vait , sur le terrain de Colombier , les
apprentis imprimeurs du giron de
Neuchâtel. Après une partie des plus
intéressantes , ouvriers et apprentis
se séparèrent dos à dos avec 4 buts
à chacun.

Les apprentis furent les premiers
en action et marquèrent  coup sur
coup deux buts par Huguenin et Gf
cot , mais Linder , Cattin , depuis
vingt mètres, et Linder à nouveau,
renversèrent la situation en faveur
de leur équipe. Piqués au vif par ce
revers, les apprentis foncèrent â
nouveau et égalisèrent par Pelle-
grini , puis Gicot marqua un quatriè-
me but avant le repos.

La seconde mi-temps fut long-
temps très partagée , mais , dans les
dernières minutes du jeu, Sandoz
plaça un fort shot qui trompa le
gardien des visiteurs et égalisa ainsi
le score.

Samedi prochain ; Typo F.C. re-
cevra Biedermann. Commune jouera
contre Jura Mill , et Caloric-Vuilli o-
menet rencontrera Draizes II.

Emô-RéJ.

L Arlberg-Kandahar
SKI

La course de descente des mes-
sieurs a été disputée samedi par 103
concurrents sur une piste mesuran t
3 km. 060 et présentant une dénivel-
lation de 900 mètres environ. La
piste était d i f f ic i le  et le départ a été
retardé d' une demi-heure. Huit  por-
tes de contrôle avaient été placées
pour freiner  la vitesse. La piste
avait , partout , 25 mètres de large.

Classement : 1. Ernest Obcraigner ,
Autr iche , 2' 26" 7 ; 2. Anderl Molte -
rer , Autriche , 2' 27" 3 ; 3. Toni Sai-
ler , Autr iche , 2' 30" 5 ; 4. Hans Fer-
rer , Suisse et Charles Bozon , France ,
2' 31" 8.

Le slalom s'est déroulé dimanche.
La victoire chez les hommes est
revenue à Christ ian Pravda , tandi s
que chez les dames , la premièr e
place revenait à Anne-Mirl Buchnct ,
Allemagne.

Voici les meilleurs résultats :
Messieurs : 1. Chris t ian Pravda ,

Autriche , 59" 2 et 59" 4 , temps total:
113" 6 ;  2. Charles Bozon , France ,
116" ; 3. Othmar  Schneider , Autri -
che , et Bernard Perret , France , 116"
6 ; 5. Gebhart Hillbrand , Autriche ,
117" 6.

Dames : 1. Anne-Mirl  Buchner , Al-
lemagne , 110" 5 ; 2. Marisette Agnel,
France , 111" 4 ; 3. Suzanne Thiol-
lière , France , 111" 8 ;  4. Régin a
Schœpf , Autriche , 115" 9 ;  5. Anne
Heggtveit , Canada , 117" 4.

Combiné descente-slalom : mes-
sieurs : 1. Anderl Molterer , Autri-
che , 4,19 p. ; 2. Charles Bozon ,
France , 4 ,64 ; 3. Othmar Schneider ,
Autriche , 5,03.

Dames : 1. Mirl Buchner , Allema-
gne , o p. ; 2. Jeannette Burr , Etats-
Unis, 7,80 ; 3. Luise Jaretz , Autri-
che. 10,95.

La coupe Kurikkala
Cette comp étition d'épreuves nor-

di ques réservées aux skieurs des
pays al p ins a débuté samedi , dans
la région du Gantrisch , par la course
de fond de 15 km., dont voici le
classement : 1. Jean Mermet , France,
1 h. 8' 2" ; 2. Fritz Rocher , Suisse,
1 h. 8' 39" ; 3. Joseph Schneeberger ,
Autriche , 1 h. 8' 46" ; 4. Matelz Kor-
dez , Yougoslavie ; 5. Arrigo Della-
dio , Italie.

Cette compétition s'est poursuivie
dimanche matin , dans la région du
Gantrisch , par la course de relais et
la course de fond des dames. Les
deux épreuves se sont terminées par
des victoires italiennes. L'équipe
suisse a pris une seconde place avec
un très léger retard sur les Italiens ,
précédant la France et l'Autriche.

CLASSEMENTS :
Font! dames, 10 km. : 1. HildegarduTatra , Italie , 47' 59" ; 2. Erminla Mus,

Italie. 50' 56" ; 3. Lidia Vlccïiarlo. Italie,
53' 55" ; 4. Yvonne Aymonnier, France ;
5. Nada Birko, Yougoslavie.

Relais 4/10 km. : 1. Italie (Giocchettl-
Dell adio - de Florian - Campagnonl)
2 h . 35'22" ; 2 . Suisse I (Marcel Hugue-
nin - Michel Rey - Fritz Kooher - Fritz
Zurpuchen) 2 h. 37' 52" ; 3. France (Gros-
43' 2".

LES SP O R T S
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Nouveau changement de leader en ligue nationale B
Ligue nationale A

Bâle - Zurich , 3-4
Bienne - Bellinzone , 1-1
Chaux-de-Fonds - Granges, 2-1
Grasshoppers - Fribourg, 3-0
Lucerne - Berne, 3-1
Servette - Lausanne , 0-0
Young Boys - Chiasso , 5-0

MATCHES BU TS
3. G N. P. p. c. Pts

Ch.-de-Fonds 20 15 2 3 61 30 32
Grasshoppers 20 15 1 4 84 43 31
Lausanne . . 21 12 4 5 54 39 28
Young Boys . 20 10 4 6 51' 29 24
Servette . . .  21 7 9 5 43 35 23
Lucerne . . .  21 10 2 9 41 50 22
Bellinzone . . 20 8 5 7 35 30 21
Bâle 21 9 2 10 45 51 20
Zurich . . . .  20 6 4 10 33 43 16
C h i a ss o . . . .  21 6 411 35 56 16
Granges . . .  20 6 3 11 39 46 15
Berne 20 7 1 12 36 54 15
Fribourg . . .  20 6 1 13 28 45 13
Bienne . . ..  20 4 2 14 25 59 10

La 21 me journée du champ ionnat
de footbal l  a été marquée par une
résistance accrue de la part des
clubs située dans la zone de reléga-
tion. Certains d' entre eux ont été ré-
compensés par le gain d' un , voire, de
deux points. Il en résulte de profon-
des modifications au bas du classe-
ment. Zurich , vainqueur à Bàle , sau-
te de la 12mc à la 9me p lace. Bien-
ne , qui a fa i t  match nul contre. Bel-
linzone, conserve, toujours la lanter-
ne rouge, mais réduit d' une longueur
son retard sur Fribourg.

En haut de l 'échelle , la situation
n'a pas chang é. Chaux-de-Fonds qui
battit péniblement Granges , conser-
ve le commandement , avec une lon-
gueur d' avance sur Grasshoppers ,
vainqueur de Fribourg. Lausanne ,
qui a perdu un point à Genève , perd
le contact avec les leaders.

Le classement de la division su-
périeure est fractionné en trois grou-
pes :

En tète , Chaux-de-Fonds et Grass-
hoppers , les deux derniers candidats

Viennent ensuite six équi pes qui
n'ont p lus aucune prétention , mais
qui n'ont rien à craindre non p lus.
Le peloton de queue , formé de Zu-
rich , Chiasso , Granges , Berne , Fri-
bourg et Bienne, compte six équi pe s
sur lesquelles p lane le spectre de la
relégation.

En ligue nationale B , la situation
esl toujours caractérisée par une
instabilité qui nous vaut un nouveau
leader , Lugano , qui a battu Young
Fellows. Cantonal , à Schaf fhouse ,
Thoune à Saint-Gall , ont été tenus
en échec. Yverdon , vainqueur de
Soleure, rejoint Cantonal et peut
donc prétendre à la promotion.

En f i n  de classement , Locarno ga-
gne deux points , Urania ,Saint-Gall
et Aarau , chacun un, tandis que Wil
n'en gagnant aucun prend la derniè-
re p lace.

Ligue nationale B
Aarau - Winterthour , 3-2
Lugano - Young Fellows, 1-0
Locarno - Wil , 3-2
Malley - Urania , 3-3
Schaffhouse - Cantonal , 1-1
Soleure - Yverdon , 0-5

, Saint-Gall - Thoune , 1-1
MATCH ES BUTS

.J. G. N . P. p. c. Pts
Lugano . . . .  21 13 3 5 45 34 29
Young Fell. . 21 12 4 5 51 35 28
Thoune . . . .  21 12 3 6 49 28 27
Cantonal . . .  20 10 5 5 16 30 25
Yverdon . . .  20 11 3 6 30 27 25
Malley . . . .  19 8 7 4 46 31 23
Schaffhouse . 20 6 8 6 38 32 20
Winterthour . 21  8 3 10 50 46 19
Soleure . . . .  21 7 4 10 30 42 18
Urania i . . .  21 6 5 10 25 37 17
Saint-Gall . . 21 5 6 10 29 43 16
Locarno . . .  20 6 3 11 32 49 15
Aarau 20 3 6 11 23 40 12
Wil 20 5 2 13 25 45 12

Les clubs menacés de relégation font preuve
d'une résistance accrue

Dimanche à Tokio , la Corée du
Sud et le Japon ont fait match nul
— 2 buts à 2. A la mi-temps le score
était de 2 à 1 en faveur des Coréens.
Comme ces derniers ont gagné le
match-aile"- ptr  5 buts à 1, ils sont
qualifié pour jouer le tour final en
Suisse.

La Corée du Sud
s'est qualifiée

CYCLISME

Au classement général , la victoire
finale, revient à Impanis, Belgique,
en 30 h. 49' 05" devant Laured i,
Anastasi , Filippi (Italie) . Puis vien-
nent dans l'ordre : Couvreur (Belgi-
que), Meunier , Anquet il, Benaud ,
Blomme (Belgique) et Antonin Rol-
land.

Fausto Copp i, malade , a abandon-
né.

Paris-Côte d'Azur

Cette épreuv e sur route a été en-
levée par l'espoir italien Coletto qui
s'est sauvé à 17 kilomètres de l'arri-
vée et qui a pénétré sur le motove-
lodrome de Turin avec une avance
de 1' 14" sur un petit peloton de six
coureurs que Fiorenzo Magni a bat-
tu au sprint.

Voici le classement : 1. Coletto ;
2. Fiorenzo Magni à 1' 14" ; 3. Lu-
ciano Maggini ; 4. Astrua ; 5. Mes-
sina ; 6. Landi , même temps.

La course Milan-Turin

Concours du Sport-Toto
2 x 1  l x l  l l x  X 2 x

SOLEURE

ESCRIME

Le match Suisse-France à l'épée
organisé samedi soir à Berne s'est
terminé par la victoir e inattendue
des Suisses qui ont gagné par 9 vic-
toires à 7. Au cours de la soirée, il
y a eu une démonstration de match
au fleuret électrique .

RÉSULTA TS :
lre série. — Amstad - Dagailler

3-5 ; Evequoz - Mouyal 5-3 ; Zap-
pelli - Rousset 5-2 ; Valotta - Huet
5-3. 2me série : Eveqnoz - Dagailler
5-3 ; Zappell i - Mouyal 5-4 ; Valotta -
Rousset 5-3 ; Amstad - Huet 3-5. 3me
série. — Zappelli - Dagailler 5-4 ;
Valotta - Mouyal 3-5; Amstad - Rous-
set 2-5 ; Evequoz - Huet 4-5. 4me
série. — Valotta - Dagailler 4-5 ;
Amstad - Mouyal 2-5 ; Evequoz -
Rousset 5-4 ; Zappelli - Huet 5-2.

Le match Suisse-France



£Cn  ̂ à l'aide des

Gouttes de Saint-Jean BEVEROL
du curé herboriste Ktlnzle

Ce remède à base de suc de plantes
médicinales les plus efficaces stimule
les fonctions de l'appareil digestif , esto-
mac et intestins, du foie et des reins.
Il s'agit donc d'un précieux auxiliaire
dans la lutte contre la goutte, le rhu-
matisme, les dartres, exzémas, éruptions
cutanées, hémorroïdes.
Les gouttes de Saint-Jean Beverol , éprou-
vées depuis 30 ans, sont d'une aide
efficace au point de vue de la santé
et du bien-être.
Flacon pour cure
complète . . Fr. 13.75 ^S^̂ vFlacon moyen Fr. 9.25 /f l_ W 3&\Petit flacon . Fr. 4.90 / /v Ê F̂ ^^ _̂En vente dans les /((/__%:- •¦ ^ IJK^^pharmacies et drogue- f '_&_&JA W$f rM\
ries ou à défaut à la I JÀ_wi^̂ ^&h^_]_ \
Pharmacie LAPIDAS, f/MT.RS'?«H'

IB| 1

^TÛr̂ Brbnr'^tp K '̂ Tc r̂y ^^^ " ' ¦ —érny parfait connaisseur déafnh d,es «"aladea et <£fâ|

LA BELLE
AUX GERFAUTS

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 29

MAGDA CONTINO
— Il n e s'agit pas de vacances.

Ces j eunes gens , garçons ou f i l les,
ont term i né le ur s études , ils se des-
tinent à la biologie et aux sciences
conn exes , ils po ssèdent la théorie ,
mais manque nt d' expérience .

Si r Jo hn eut un bon rire :
— lis m a nq u e n t  aussi de moyens.

Cer t ai ns ont or ga n i sé des sortes de
camping  cet été, mais  pour prospec-
te r en auto mn e i l f aut tout de même
un toit p lus protecteur.

— Que veulent-ils étudier, en
monta gne ?

Fan ny se méf ia i t  des recherches
depuis  les découvertes de Stéphane.
Sir Jo hn , n 'é t an t  pas au courant des
travaux du spéléologue , répondit
tranqu i l l em ent :

i — Ils étudient plan tes , insectes ,
oiseau- et b i en  d'aut r es merveilles
de la n a tu re .  J'ai pensé à eux en
comptant les chambres de Boissé-
Olir

— Elles sont très inconfortables.
Certes , on peut les c h a uf f e r , mais je
ne possède pas de p ersonnel pour..,

— Aucune importance ! Ces jeu-
nes gens n'ayant que peu de moyens
ne désirent pas être servis. Ils sont
en mesure de payer  seulement le
logis pour un mois. Ils feront  leur
cuis i ne en commun , prendront  leurs
repas ensemble. De plus... permet-
tez-moi de vous suggérer qu 'après
cet essai vous pou rri ez loue r, à eux
ou à d'aut res, quel ques p ièces pour
la bell e sa ison , l'an prochain. Vous
avez là une  source de petits reve-
nus...

L'idée sourit à Fanny particuliè-
rement parce qu'après le dép ar t
prochain de sir John et de son ser-
v iteur , ell e all ait se trouver seule en
face de ses souvenirs. Elle émit ce-
pendan t  une restriction : les ger-
fauts.

— J'y ai pensé, bien entendu , dit
l'Irlandais. La salle où ils vivent
donne sur l 'arrière du man oir, ils ne
s'apercevront que très peu de la pré-
sence de vos hôtes. Ceux-ci, d' ail-
leurs , auront leur travail. De plus, la
montagne est assez vaste pour que
vous choisissiez le terrain de chasse
de vos bêtes et le s jeunes gens leur
terrain de prospection. J'insiste par-
ticulièrement sur le fai t  que ce sont
des personnes cultivées et intelligen-

tes. Quant aux corvées quotidiennes,
soyez ra ssurée : d' anciens étudiants
ont l'habitude de la cui sine , du mé-
nage, de la lessive. Ils iront, à tour
de rôle, s'approvisionner clans le
bourg...

L' id ée prenait corps de plus en
plus, ta nt et si bien que Fanny ac-
cepta. Sir John écrivit au professeur
Léonard af in de lui expliquer la si-
tuation. U lui demanda de trier au
besoin parmi les demandes.

Deux j ours après, une lettre arriva
de Paris : le pro f esseur  Léonard , en-
ch anté de la proposition , avait réuni
chez lui quelques-uns de ses anciens
élèves. Ceux-ci acceptaient les condi-
tions avec joie d'au t an t  que leurs tra-
vaux se complétaient. I ls  au raient
donc l'avantage d'habiter côte à côte.
Ils rete n a ient cinq chambres pou r
six personnes, du 15 octobre au 15
novembre. L'ornitholo gue du groupe
était dans le ravissement  : il prépa-
rait un ouvrage sur les oiseaux car-
nassiers ; or il n'avait j amais vu de
gerfauts vivants.

Ainsi que l'avait insinué s ir John ,
le professeur Léonard avait su choi-
sir les hôtes de Boisségur. Cependant,
ces cinq chambres pour six person-
nes in t r iguèren t  fo r t emen t  Fanny.

William l'aida à tran spor te r des
meub les et à nettoyer les pièces
principales. Dans l'aile du manoir,

encore en bon état , il existait cinq
pièces en enfilade de dimensions di-
verses y compris la sa lle à manger
que l'on transforma en chambre. Le
grand hall , avec sa vaste cheminée ,
servirait de salle commune d'autant
mieux qu'il communiquait par un
étroit couloir avec la cuisine. Fanny
décida d'habiter près de ses ger f auts
dans l'aile désaffectée.

Deux jours avant l'arrivée des
hôtes payants , sir John et Wi lliam
partirent , empor tant le couple de
gerfauts  attaché dans un panier.
Désormais , si la combinaison préco-
n isée par l'Irlandais rapportait un
peu d'argent , Fann y n 'au rait pas be-
soin , pour un voyage , de vendre ses
amis. Mais peut-être ne voyagerait-
elle plus ? Alors , cet argent , mis pré-
c i eusement de côté , servirait aux ré-
parations...

Pourvu que ces jeunes gens annon-
cés fussent aussi sympathiques et
compréhensif s qu'elle l'espérait !

Avant de la quitter , sir John af-
firma que, s'il pouvait , un e autre
fois, lui êt re uti le, il viendrait  vo-
lontiers s'occuper des oiseaux ou lui
enverrait un soigneur absolument sûr.
Fanny remercia. Elle croyait, avec un
d ouloureux serrement de coeur,
n'avoir plus jamais à quitter Boissé-
gur.

Pendant deux jours, el le chercha

à améli orer 1 ha bi tat de ses hôt es ,
dénichant dans la vieille bibliothè-
que les livres qui pouvaient intéres-
ser des cerveaux dé j à scientif iq ue s,
empi lant le bois près des cheminées
pour allumer f aci lement  les f e u x  à
leur arrivée. Elle se félicita d'avoir
donné sa f orêt  à exp loiter à moit ié
profit. La resserre était pleine de bon-
nes bûches.

Le soir précédant l' arrivée , elle se
coucha ta rd , assez soucieuse mais
heu reuse , au fond, d'avoir l' esprit oc-
cupé. Ce fu t  cependant sur une tr iste
évo cation qu'elle s'endormit : où
étaient Stéphane et Pascale ? Person-
ne n e savait où ils passaient leur lune
de miel-

Leur lune de miel !... Ces trois mots,
porteurs de f é l icités , f i rent  gémir de
doul eur Fann y pelotonnée sous ses
couvertures. La Bel le aux gerfauts, la
déci dée, l 'indomptab le n'était plus
qu'une f emme qui souf f ra i t  et qui
p'eurait un amour à jamais perdu.

Quand elle s 'éveilla , le solei l éta il
levé. Il lui fallait soigner les gerfauts,
allumer les f e u x, préparer le café du
bon accueil. Elle s'en of frait une tas-
se après avoir mené à bien toutes ses
occupations , quand elle perçut, ve-
nant cle la rout e, un chant à plusieurs
voix. Parfois, l'été , des grou pes de
campeurs passaien t en chantant , mais
ceux-ci no s'éloignaient pas, au con-

traire, ils f ranchissa ient  le chemin
caillouteux qui menai t  au manoir. Ce
ne pouvait être que les hôtes annon-
cés.

Fann y avait la issé , par prudence,
ses oiseaux enfe rmés. D'a il leu rs les
matinées , un peu f raîches , ne vala i ent
ri en aux gerfauts.

Elle allu ma le feu dans la vaste che-
minée du ha ll. Le menu bois pétilla
et enflamma les deux énormes bû-
ches croisées qui dégageraient rapi-
dement une bonne  chaleur, puis elle
se précipita vers l' exté rieur : le grou-
pe des jeunes gens devait a t t e indre
le bois cle sapins si elle en jugeai t  par
le ref ra in qui résonna i t :
C 'était la f i l le d'un labonroux,
On dit qu 'elle est tan t be lle , hou !

Ihou ! hou 1
Du haut des marches, Fann y v it

ses hôtes à travers les brandies. Ils
é ta ient  bien six , quat re hommes et
deux femmes, ch acu n portait un sac
de camping. Le groupe étiré en file
ind ienne, le plus grand en tête et les
deux femmes en arrière-garde, ondu-
la entre les fûts  des arb res, disparut
der rière le gros mass i f d 'arbustes , re-
parut après l' avoir con tou rn é et le
chant s'arrêta parce que le manoir
était en vue avec Fanny debout sur
l'escalier.

(A suivre)

WATERMAN
I Plume réservoir i

nouveau modèle I
remplissage

à piston , grande I
capacité

bec or 14 carats 1

Fr. 45.— \

I (ReyJ meru) \
I Saint-Honoré 9 I
i Neuchâtel
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Tous vos soucis vestimentaires

i disparaîtront comme par enchantement , si vous nous confiez vos
habits pour le

nettoyage chimique et la teinture ffiSSSS r̂t W
vous profitez en même temps de notre

corvico rie ronaratinne qul répare " transforme - retourne
aCItlvC UC ICpCirclllUIIS stoppe artistiquement - repasse tous

vos vêtemenst.
u.lu. ,.„„;.. i fin m s «M In cherche et livre sur demande.
nuire Serv i ce  a nunilblie utilisez une simple carte postale
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. B-̂ -̂ ^^^^^ 21% de km en p lus avec le même travail des pistons.

<̂ ^̂ ^̂ ^̂  Vofli co qtri distingua ta Ford 1954 do la Ford 1953 dont la réputation de voirur» économique) était) dét» solidement
établie, n en résulte une moindre fatigue du moteur , uno plus grande économie et un rendement augmenta do 21 */•.
11 faut en chercher la raison dans une course des pistons réduite , un alésage plus grand et une compression plus forte,Etonnant»

• '  ̂
de sobriété les moteurs Ford 6 et 8 cylindres développent 115 cl respectivement 130 CV au frein (19 etîOtCV A l'impôt).

FOR Fi mk m̂kwmmkmmkm—¦mtmmm.
JL ^^  ̂JL X. I ¦" Non 

moins 
révolutionnaire

est le perfectionnement apporté a la construction de la suspension avant indépendante qui est maintenant à rotule. Chaque)
roue épouse les Inégalités du terrain sans que soit ressentie la plus petite secousse dans la voiture, môme par les plu»

1 _

f \̂ f  A mauvaises routes. Tous les automobilistes, même ceux dont les exigences sont les plus grandes, reconnaissant la perfoo
1 1  L

 ̂
/I tion de la ligne et de l'équipement de la Ford 1954. la plus belle de sa catégorie. Faites uno coursa d'essaiaveccette voiture.

nHaHHMH|HBHHHMaiMH
VOUS Offre FORDOMATIC. boite de vitesse automatique qui combine deux sortes de transmissions:

un convertisseur de couple hydraulique et un train planétaire automatique. D suffit d'actionner raccélérateur et Fordomatlc
w « f O fait intervenir sans à-coup le rapport de démultiplication le plus favorable. On comprend dés lors pourquoi l'on peut rouler
IC mOtSUT V~ O des journées entières dans une Ford 1954 en restant parfaitement frais ct dispos. Fordomatic. changement de vitesse auto-

matique , supprime l' usage de la pédale d'embrayage qui a pu être supprimée. Vous avez lo choix entre trois transmissions:
Fordomatic Overdrive ou synchronisée trois vitesses et entre les moteurs à 6 et 8 cylindres.

le plus ^^^^^^-—^^^^^-M^m^m
Perfectionné Nos marques: Anglta.Prefect .Taunus . Consul » Zéphyr » Vedette m Ford « Mercury» Comète » Lincoln

NEUCHATEL : Grand Garage Robert, 34/36, quai Champ-Bougin
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois-Rois S. A., 102, Serre
LE LOCLE : Garage des Trois-Rois S. A., 20, rue du Temple

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FORD ». - Délégué : o. Gehrlger, Zurich.

Vélo d'homme
marque « Cilo » rubis, à
l'état de neuf , trois vi-
tesses « Sturmey », à
vendre , Pr. 220.—. Rue
des Usines 35, Serrières,
4me étage.

A vendre une
« VESPA » 53

à l'état de neuf. Paie-
ment comptant pour
cause de non-emploi. •—
Tél. 6 34 38':

A VENDRE
pour fillette de 11 à 13
ans, manteaux, robes ,
blouses et costumes à
bas prix. — S'adresser :
Parcs 81, 4me à droite.
Tél. 5 21 06.

Radio Albis 1953
six lampes, trois ondes,
en noyer, œil magique,
payé Pr. 450.—. Seule-
ment Fr. 225.—. Encore
sous garantie. Occasion
unique. — Offres à case
postale No 10,367, Neu-
châtel 1.

A vendre une

moto « Jawa »
250 cmc, revisée, pein-
ture neuve, en parfait
état mécanique.

S'adresser à G. MUn-
ger , Clos-Purry 1, Cou-
vet. Tél. 9 25 47.

Prochain arrivage de

tourbe horticole
en ballots. Livraison
franco domicile dans le
vignoble. S'inscrire tout
de suite.

Agence agricole Du-
bois & Cle, BEVAIX,
tél. 6 62 64.

tiégante, fine et racée...

&Ce p mte \?
im ca&tume \

signé : £a Saie
depuis ¦ I. I -tel JtW•"
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IVEUCttlTEL
. Vuilleumler-Bourquln

— "N
MAGASINS
MEIEU S.A.

PATERNO
San guines

l.©5
le k g.

DEMANDEZ
Un choix

à domicile
ie nos superbes milieux
moquette laine 240 X 340

et quel prix !

Fr. 250.-
Facilités de paiement

Tapis Benoit
Maillefer 20 - Tél. 5 34 69

Simca Aronde
1954

(4000 km.),  à vendre
pour tout de suite,
pour cause imprévue,
avec gros rabais. Té-
léphone 8 27 07. Sur
deman de, f acil i té de
paiement.

Pieds sensibles,
f atigués

ou déf ormés

SOULAGEMENT
IMMÉDIAT

par mes spécialités de
chaussures orthopédi-
ques et su pp orts sur

mesures

G. DESPLAND
BEVAIX

(Diplôme fédéral)
Tél. 6 62 48

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

POUR MONSIE UR :

Fr. 42.80
cuir brun ou noir,

semelle de cuir
(système cousu trépointe

véritable )

Autres modèles
avec semelles de caoutchouc

à partir de

Fr. 25.80

Seyon 3 NEUCHATEL

Pour un mobilier de qualité
et de bon goût

H. EGGIMANN S£§KUR
Brévards la - Tél. 5 48 91

Madame...
Almerlez-vous mo-

derniser votre Inté-
rieur? Rien n'est plus
facile puisque nous
reprenons en compte
votre ancienne cham-
bre k coucher, salle
a manger ou salon
contre un beau mo-
bilier moderne, à vo-
tre goût... Le solde
peut fort bien s'ac-
quitter par petits
versements mensuels.
Renseignez-vous sans
a u c u n  engagement
sur notre système
d'échange unique en
son genre I

igsa,
 ̂NEUCHATEL. '—

Rue Saint-Maurice
Tél. 5 23 75

«Mercedes » 1950 !
170 S., cond. Int., gre-
nat (28,000 km.),
phares antibrouillard ,
:hauffage, dégivrage,
housses, voiture im-
peccable, de lre main ,
7300 fr .

Opel Olympia- 1950
8 CV, coach (42 ,000
km.), chauffage, dégi-
vrage , peintvire et In-
térieur neufs, 3600 fr.,

«Chevrolet» 1935
17 CV. bas prix . A.
Jeanneret , automobi-
les, les Tilleuls, Hau-
terive. Tél . 7 5126.

f  Brie français ^I H .  Maire, r. Fleury 16 J

A vendre d'occasion,
par suite de transfor-
mations, un

portail
en fer forgé

en quatre parties, dont
deux se condamnant
par targette, largeur to-
tale 3 m., un

portail
pour dépôt ou entrée
d'usine, largeur totale 6
m. Construction très ro-
buste, deux vantaux,
panneaux pleins en tô-
le, tirants en fer rond
20 mm. Les deux por-
tails sont en parfait
état. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au
5 25 01 à Neuchâtel ,
pendant les heures de
bureau.

ANTIQUITÉS
Armoire, bahut, cré-

dence, table de jeu , ta-
ble k ouvrage, coffret ,
fauteuil , L o u i s  XVI,
chaise.

Gulllod , meubles, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90.
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i Télégramme de Paris 1
H La bombe V a éclaté p
M Coiffure : Printemps-été fj
fâ" Signé : Paul Schenk g
Ipj parmi les créateurs ffl
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Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

i|l I \Miïï NEUCHATEL ^^tf f 0, ÛJ ,̂ J Immeuble
= L^\ if l| Tél. 5 41 23 TS^EU '̂ chaussures Royal

"Bjj ^S' lM|i neffoie, répare, transforme , stoppe, retourne,

o r̂LASs impeccablement
SBUB ¦g VPTTDVArp I 'e nettoyage chimique ou la teinture de
¦"¦•'// I ' AM 

" V0S hablts' est tré3 IMPORTANT.
umUs i/j d-W I Confiez-les pour ce travail, au
Rlfyl ' 

TAILLEUR de la clinique d'habits :
ftkyj fij ! I 1u^ vous les rendra nettoyés, réparés et remis sous forme .

It^nif / RÉPARATIONS.. .  de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
Xy^^SgPy/ STOPPAGE (ar t is t ique) ,  dépâts de mites , brûlures
\p^̂ 5«r REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage

ATTENTION! . Complets 7g. + 7.50 démontage
Ne pas con- | RETOURNAGE \ Costumes 75, + 5.— »

fondre , 11 y Manteaux Q_\] + 5.— »
deux tailleurs MADAME... pour Fr. 88.— faites recouper un completétage de votre œarjj qUi vous fera un magnifique costume

-̂w......... .̂....................... ^̂ ^ ... ^

AUTO -ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER ggMy

ÂLPÏMÂ \\
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.,

ZURICH

Toutes assurances
Agent général pour le bas du canton

REMY ALLIMANN
Collaborateurs : Ralneld Nussbaum

Jean-Louis Lenz
Albert Guye
René Lohri

NEUCHATEL j
11, Faubourg du Lac Tél. 5 14 14 j

« TAUNUS »
A vendre, par parti-

culier, magnifique oc-
casion, roulé six mois.
Taxe et a s s u r a n ce s
payées, pour cause de
départ à l'étranger. —
S'adresser par télépho-
ne au No (038) 7 15 49.

A vendre une

« VW »
de luxe avec housse,
32,000 km., entièrement
revisée. Prix Pr. 3300.—.
Adresser offres écrites k
Z. F. 48 au bureau de
la Peuille d'avis.

HERNIE
« MICHEL » sans ressort
et sans pelote grâce à
son plastron fait corps
avec le corps. Marque et
modèle déposés. Envol à
choix. Indiquer taille et
côté. R. MICHEL, Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

Radio Bienno
cinq ondes, sept lam-
pes, superbe modèle,
Pr. 375.— avec garan-
tie de fabrique, payé
Pr. 520.—. Pour rensei-
gnements, écrire sous
chiffres S. B. 51 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

/- \Confortable - Maniable - Haut rendement

GOLIATH

LIMOUSINE - CABRIOLET - STATION

Moteur à injection à haut rendement
5,9 1. aux 100 km. 4 vitesses entièrement synchronisées

/ Traction avant

DISTRIBUTEUR POUR VAUD, VALAIS, NEUCHATEL ET FRIBOURG

Garage Saint-Christophe , Lausanne S. A.
Pré-du-Marché 40 Tél. (021) 24 50 56

SOUS-AGENTS :
VAUD NEUCHATEL

Garage d'Yverdon S. A. (Borgward) "» MM. Ammann et Bavaresco, rue de la
Tél. (024) 2 22 49 ïverdon Serre 83
M. P. Neyroud , 112, rue du Lac Tél. (039) 2 31 25 La cnaux-ae-Fonas
Tél (021) 6 30 00 Clarens M. Emile Preiburghaus, garagiste
M. Marcel Bettex , Saint-Christophe Tél. (038) 81182 Corcelles
Tél. (024) 2 41 41 (Goliath-Lloyd). M. Maurice Caretti , garagiste

ï verdon Tél. (038) 9 23 32 Travers
M. Pierre Aubert , Garage Populaire VA , A l s
Tél. (021) 8 55 71 Le sentier
M. R. Zimmerli, garagiste M. Fuchs, Garage Elite
Tél. (021) 9 51 71 Mouflon Tél. (027) 5 17 77 Sierre

M. Francis Moret , garagiste
Nous cherchons encore des sous-agents Tél.' (025) 4 21 60 fllontney j ;

1 pour divers districts M

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Tf Uvitm £uthec
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél . S13 67

Mécontent
de votre radio !
Tél éphonez au 5 54 98

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

r "\

Salon
de dégustation
pendant quel ques

jours
avec le fromage

Cortaillod
rouge
1052
ouvert

^ J

Molière sport pour hom-
mes, type italien , Water- Jj fôftfl
proof brun clair , semelle f $  Cfll l
de caoutchouc profilée "TlJExécution extra-forte ¦ U

TEMPLE-NEUF 4 0fj NEUCHATEL

A. HUBER

IPAUL FAVRE I
I Bassin 14 i

I NEUCHATEL I

Echange Canada
Famille de médecin de

Toronto cherche, pour
1955, une bonne famille
de Neuchâtel pour sa
fille (18 ans). Prendrait
en 1956 une Jeune fille ,
aux mêmes conditions.
S'adresser : Mme L. de
Montmollin, 1, chaussée
Romaine, Colombier.

Pouponnière neuchâteloise
Assemblée générale

samedi 20 mars , à 14 h. 30,
au Restaurant Beau-Rivage, à Neuchâtel
Invitation à tous les amis de l'œuvre

Le Comité cantonal

m Meubles rembourrés Ii
HL Dépoussiérage, le m 2 Fr. 1.50 M
] __% Nettoyage (shampooing) U\
MJk le m! Fr. 3.50/4.— M \
tWÊ_\ Tapis cloués nettoyés sur place BEI_ \H). Service k domicile. Tél. 5 31 83 MBER

B^  ̂ ..«¦¦¦MTmt.imraaTwiiiMt^w»-.-. ̂̂ '̂

Etude du bon allemand à la montagne

INSTITUT DE JEUNES FILLES
KLOSTERS (Grisons, 1250 m.)

Ecole supérieure et ménagère
Diplôme d'allemand au bout d'un an. Cours
ménager d'un semestre avec diplôme. Bran-
ches commerciales. Ecole secondaire et pro-
gymnase. Séjour d'altitude excellent pour la

jeunesse. Tous les sports.
Docteur Landolt et Mme.

ON CHERCHE
A LOUER

I

La Société des boulangers de Neuchâtel cherche
à louer du mobilier pour le tea-room de 80 places
qu'elle organisera au Comptoir de Neuchâtel , soit
pour la période du 2fi mai au 7 juin 1954. Elle a
besoin notamment d' un frigo , d'une machine à
café , de tables , de chaises , de vaisselles, de ver-
rerie, de services de table , etc.

Faire offres à la Société des patrons boulangers
de Neuchâtel.

—Ml IIM III I mi MIIHMIMI I
COUVERTS OE TABLE

Argent, métal argenté, premier titre 90 gr. B
depuis Fr. 48.— les 12 pièces

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE I i

__*--+-m±-+sm- ŝ+s+. .̂-m^^

_ Succès à '(
_ la Chaumière d
f à Serrières i
J avec f
\ Norbert H o f f m a n n  è
• pianiste- f
? chansonnier  et sa f
f  musique viennoise  à)

PARENTS ! I

WISA-GLORIA

Nouvel arrivage-
voitures combinées, j
dernier c r i  I Offi
1954 . . . Fr. " WUi —
Facilités de paiement

! Catalogue gratuit

iË_m>

la IlOO «familiale» IB^B
ËS3 r 1 ï fl î "Vl̂ T'ÏHB

Sur le thème de l'énergique et robuste I lOO, FIAT a le plaisir EJ'sBÉI S, BHr î
de présenter une nouvelle réussite : M^̂ paS l̂f^

la IlOO «familiale ». 
X^^^^^^WIPlus élégante, plus comp lète que les types « station-car r courants, 

^̂ \W^̂ Ê-̂^^^Là^^Ém1
la I lO O « familiale » est une voiture de tourisme immédiatement >̂\̂ t_^>J[m^̂^ ~ ŷ^ ï̂̂ îW
transformable en voiture de service pour marchandises légères. ^^^

^̂ x^V iKè>̂  ^̂Êà?<df-<7 JJ

Ses 5 portes, dont 4 latérales à glaces descendantes et une l̂/ MW f̂imm- \ zffî '-m i ^
arrière, vous assurent un accès rap ide et pratique. -^̂ W^^K^^^. X^Sa»? Il /

Ses deux sièges avant, sa banquette centrale et ses deux strapon- _r W V \̂ ^8È9̂ fyf-$m%\ T-V̂ L 
'
ĴLJ

tins, soit 6 places à dossiers rabattables, se prêtent au transport de AY / /  ^^^Ultf 'X ^̂ ttS^S
4 adultes et 2 enfants. y ' / W ̂ W^M^̂ J|rĝ ^S B̂i

Les sièges arrière une fois rabattus, vous disposez pour vos mar- vV^ 
/  ^̂ *Û É irai B§

chandi'es d une surface importante de 1,50 m. sur 1,10 m. t\ /  '*~~Jx H' ¦

Familles nombreuses, commerçants , campeurs, chasseurs , pêcheurs, ^ *̂- ^ - «̂r? BHRS
skieur^,, joueurs de golf, elle vous transporte confortablement, rapi- ^̂ ^>̂ l
dément et économiquement. Elle est faite pour vous. H

Fr 8900.- 5 POPTF^i 4 " 6 p,aces ou
6/36 ev êksw wr k̂W » I kv transports légers

lin .' __¥ ' ._f k_Wm ffiEr ' .̂ P_ ^Sxv ^k^ p̂**s. \ \W J à r̂ Z^̂ mT mr kW' À r * M A T T

/ fSmafm^KIfl̂pT ,, ,- iSPL. jES"*  ̂ " ̂ ÈR̂  YBĥ v^̂ n, ,̂̂  ̂ ilfAkXf^^̂ ^̂^ l 1>
F .̂ '~ Jr,. '*"' ' '>y ''. : ïy .i ẐZ ^' ' '¦ ' <¦¦ ..:: . . . . . / " " '  ¦¦".¦.^?-"V |. \\'>.SZ!!f l̂ Ŝj _̂M9_ l̂^^0 _̂Z ^̂ fcf ŜS^̂ ^S"*^̂  WÊ B

KJP^S fca«s»BK™»___ -̂"'* /'¦ ¦ ¦' ¦ ï- Ẑ^̂ B __¦ ;̂ ""*;Çr ôMr ' I ^̂ Ĥ^̂ ^̂ ffl 1.
mùÊkm MWWprwS>̂̂ R̂^PfBBiftrTa»ii ~ ^^M^^s,î sBtif«Ki I ^ÏAm »£ ¦̂ oKBSWW Ssass ŝ~~-^̂**',y /,P':;!̂ il nV W \\ ¦ mm

Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle. Tél. 5 31 90
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon • La Chaux-de-Fends: Garage de l'Ouest, L. Gentil • Couvet:

Garage Vanello ® Dombresson : Garage Schwab • Les Breuleux : Garage Chapatte Frères

NEUCHÂTEL - TEMPLE DU BAS

Dimanche 21 mars, à 17 heures

HARMONIE- MESSE
de JOSEPH HAYDN

pour CHŒllTR, SOLI, ORCHESTRE ET ORGUE
Direction : Georges-Louis PANTILLON

Exécutants :

Chœur mixte du Gymnase cantonal
et de l'Ecole normale

Lucie IMHOE , soprano
Béatrice MARCHAND , contralto
Robert KUBLER , ténor
Jean-Pierre LUTHER , basse
Samuel DUCOMMUN , organiste

L'Orchestre cantonal neuchâtelois renforcé
Direction : Mme P. Bonnet-Langensteln

PROGRAMME

lre partie ORCHESTRE sous la direction de Mme P. Bonnet-Langenstein
Symphonie en SI b majeur J. Chr. Bach
Concerto en la mineur pour deux violons et orchestre Vivaldi
(Solistes : François et Antoinette Pantillon)

2me partie MESSE Joseph Haydn
(Kyrie , Gloria , Credo , Sanctus, Benedictus, Agnus Del)

Prix des places : Fr. 3.40 et 4.50
Réduction aux membres des J.M. et aux étudiants

Location : à TAgence Strubin , librairie Reymond (tél . 5 44 66)
et à l'entrée

M SALLE DES CONFÉRENCES
J^ Jeudi 18 

mars, à 20 h. 30

RÉCITAL

Alfred CORTOT
Audition intégrale des 24 Préludes et 24 Etudes

de CHOPIN
Piano de concert Stelnway & Sons de la maison Hug & Oo

Prix des places : Fr. 2.95 à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie G&mfô
Tél. 5 44 66

t La Chaumière )
) à Serrière t\ Tél . 5 68 98 \
f  et sa f
t bonne cuisine i

LOCATION f
ou VENTE S

Les plus grandes
facilités

pour tous modèles de

machines à laver
Benoit, Maillefer 20

Tél. 5 34 69



CHENET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Le trésor du Guate-
mala.

Théâtre : 20 h. 30, La loi du coït.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Julietta.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Moulin Rouge
Apollo : 15 h., La fille du puisatier.

20 h. 30, Wanda, la pécheresse.

Nouvelles économiques et financièr es
Chocolat Suchard S. A.

Serrières-Neuehàtel
Cette société , appartenant au groupE

Suchard , a tenu son assemblée générale
le 11 mars 1954 à Serrières. Le rapport
sur l'exercice 1953 fait ressortir que l'in-
dustrie chocolatière suisse a bénéficié une
fois encore d'une bonne conjoncture gé-
nérale. La production s'est maintenue à
un niveau élevé grâce surtout à de très
gros efforts publicitaires des fabriques de
marque d'ancienne renommée et à un
choix toujours plus étendu d'articles at-
trayants. Des nouveautés sont apparues
sur le marché en plus grand nombre que
jamais.

L'approvisionnement en matières pre-
mières fut  normal. Le marché du cacao,
après s'être légèrement affaibli au début
de l'année , a subi une augmentation
plus ou moins constante. Dès octobre , les
prix montèrent avec une rapidité inquié-
tante et sans précédent. A la fin de l'année,
ils atteignirent ainsi le niveau le plus
élevé qui ait jamais été enregistré dans
l'histoire du cacao. Comparativement aux
prix d'aavnt-guerre, le cacao coûtait , à
la fin de l'exercice , presque 10 fois plus
cher. Alors que le sucre a légèrement
baissé , le prix du lait a subi une aug-
mentation dès mai et le marché des noi-
settes et des amandes a été très ferme
vers la f in  de l' année.

Influencé par l'évolution des prix du
cacao, le coût de la production reste
élevé. Les prix de vente ont cependant
pu être maintenus. Le renchérissement
spectaculaire dont le cacao est l'objet
depuis quelques mois aura sa répercus-
sion effective sur l'exercice actuellement
en cours. Les fabricants de chocolat s'ef-
forcent de maintenir les prix actuels du
chocolat aussi longtemps que possible.

Le programme de modernisation In-
dustrielle de Chocolat Suchard S.A. a été
poursuivi méthodiquement. L'étape la
plus importante et déterminante pour la
fabrication de chocolat de haute qualité
dans des conditions d'hygiène parfaite est
maintenant achevée.

Grâce à de multiples efforts, le chiffre
d'affaires a encore pu être amélioré. L'ex-
portation s'est également légèrement dé-
veloppée malgré les mesures restrictives
appliquées par un grand nombre de pays
a leurs importations.

Comme ces dernières années, le résul-
tat financier pour 1953 est favorable.
Après amortissements complémentaires, le
bénéfice disponible de 505,458 fr . 70
(1952 = 495,247 fr. 88) a été réparti com-
me suit :

Réserve légale : 17,563 fr. 95 (17,353
francs 13) ; dividende sur le capital de
3,000,000 fr. : 5 % net (5 % net) ; bonifi-
cation supplémentaire aux fonds d'entrai-
de et de prévoyance en faveur du per-
sonnel : 150,000 fr. (150,000 fr.), ce qui
porte les attributions totales aux œuvres
sociales Suchard à 465,200 fr. (509,100
francs).

Report à nouveau : 180,000 fr. (170,000
francs).

SUISSE
Notre commerce extérieur

en février
Comparativement au mois de janvi er

dernier, notre commerce extérieur a été
marqué , en février , par une diminution
des importations de 33,4 millions de francs
et une plus-value des exportations de
29,3 millions, les premières s'élevant à
385,1 millions de francs et les secondes
totalisant 390,5 millions.

Contrairement à l'évolution notée fré-
quemment avant la guerre, on enregistre
cette fois un fléchissement des importa-
tions de Janvier à février. Néanmoins, les
chiffres des entrées du mois considéré dé-
passent ceux de la période correspondante
de 1953.

L'avance des exportations de janvier è
février , à laquelle participent presque tou-
tes les principales industries , correspond
à la tendance saisonnière notée habituel-
lement à cette époque de l'année. En l'oc-
currence, la plupart des branches de l'in-
dustrie textile enregistrent des gains d'ex-
portation.

Dans le secteur de la métallurgie, seules
les machines figurent avec des chiffres
d'exportation en baisse par rapport au
mois précédent. En revanche, le commerce
des montres s'est considérablement ren-
forcé au regard de Janvier 1954, mais a
beaucoup diminué comparativement au
mois de février 1953 (2 ,385,500 pièces re-
présentant une valeur de 73 ,7 millions
de francs en février 1954 contre 1,975 ,800
pièces représentant 63,6 millions de francs
en janvier dernier). Les ventes de pro-
duits de l'industrie chimico-pharmaceutl-
que se sont remarquablement développés
par rapport à janvier 1954. De plus, les
sorties de fromage et de chocolat ont évo-
lué d'une manière relativement favorable
en comparaison du mois passé.

Le recul des importations par rapport
à janvier dernier affecte uniquement no-
tre trafic commercial avec les territoires
d'outre-mer, et surtout les arrivages en
provenance des Etats de l'Amérique du
Nord. En revanche, nos échanges de
marchandises avec l'Europ e se sont re-
marquablement accrus. Il convient de
souligner surtout l'augmentation de nos
achats k l'Allemagne et à l'Italie , alors
que les livraisons d'origine française ont
notablement fléchi.

Pour ce qui a trait aux exportations,
l'accroissement de nos ventes à l'étran-
ger concerne aussi bien le commerce avec
les pays européens que celui avec les ter-
ritoires d'outre-mer.

LES HAUTS-GENEVEYS

Assemblée de paroisse
(c) Les paroissiens de l'Eglise réformée
ont tenu vendredi  dernier leur assem-
blée annuelle, présidée par M, Alf.
Zimmerli, prés ident  du conseil  d'Eglise.

Du rapport  prés ident ie l , il ressort
que la f réquen ta t ion  des cultes laisse
bien à désirer.  En revanche , les deman-
des d'aide de l 'Eglise d e v i e n n e n t  tou-
jours p lus  nombreuses.  Il f a u t  fa i re
face dans la mesure  du possible a ces
demandes  qui sont souvent dignes d'in-
térêt.

Le rappor t  retrace l'act ivi té  de
l 'Egl ise  depuis  le début de l' année 1053
jusqu 'au départ  de M. Col l in ,  pasteur ,
qui a pris sa retraite.  M. Z immer l i  sou-
ha i t e  en conclusion que les paroissiens
reprendront  le chemin de l 'église et
n'oublieront pas non plus de la soute-
n i r  f i n a n c i è r e m n t .

M. Reymond , pasteur actuel de la pa-
roisse , dans son rapport , fa i t  remar-
quer que la paroisse Fon ta ines  et
Hauts-Geneveys n'est pas des plus fa-
ciles à desservir.  Le fait de deux foyers
paro i s s iaux  nécessiterait  un dédouble-
ment. Comme il n'a pas le don d'ubi-
qui té , il ne peut pas être à deux places
à la fois. Il s'excuse, s'il n'a pas pu
vis i ter  encore tous les paroissiens, i] a
fai t  son possible, pou al ler  en tout  pre-
mier l ieu auprès des malades .  Il espère
toutefo is  donner  sa t i s fac t ion  à chacun.

M. Hermann  ,Ios , anc ien  d'Eglise,
donne connaissance des comptes des
des sachets, ct M, Treuthard , membre
du Conseil d'église, des comptes de la
paroisse. L'assemblée donne  décharge
avec remerciements aux deux caissiers ,
après avoir e n t e n d u  le rapport des vé-
r i f i ca teurs  de comptes.

Les rapports sur l' act ivi té  paroissiale
sont également acceptés avec remercie-
ments .

Pour compléter  le collège d' anciens ,
sont  proposés et nommés à l'u n a n i m i t é
MM. Georges Treuthard  et Raymond
Kramer.

Pour permet t re  à la paroisse de fa i re
part  à ses obligations,  le collège d' an-
ciens propose l'organisation d'une
vente-tombola avec p roduc t ions  i n d i v i -
duel les .  Mlle  Frieda Policr est nommée
à l'u n a n i m i t é  prés idente  du comité
d'organ isa t ion  ; elle sera a idée  par un
comi té  de douze membres. Cet te  man i -
fes t a t ion  est prévue pour les 1er et 2
mai  prochains.

Pour clore la séance, trois f i lms  ci-
n ê m a t osr n p h i ques sont présentés à
l'assemblée.

VAL-DE-RUZ—

LA VIE NA T I O N A L E
Chute d'un avion de sport

près de Zurich
Deux blessés

ZURICH, 15. — Dimanche  soir, vers
17 heures , un avion de sport à deux
p laces , s'est écrasé au sol entre Oetwil
et Huet t ikerberg ( Z u r i c h ) .  Gr ièvement
blessés , les deux occupants de l' appa-
reil ont  dû être transportés à l'hô p i ta l .
II -semble que l'un d'eux a pu donner
quel ques renseignements au sujet  de
l' accident , tandis que l'autre est trop
mal en point pour parler.

Après le gouvernement
genevois

Le Conseil d'Etat vaudois
propose une ristourne
d'impôts pour 1953

Nous avons annoncé , jeudi ,  qu'en rai-,
son des résul ta ts  favorables des comptes
de l 'Etat  pour 1953 (7 ,800,000 fr. d'excé-
dent  des recettes), le Conseil d'Etat
genevois avai t  décidé de proposer au
Grand Conseil un a l légement  des impôts
pour 1055, sous form e de la suppression
des cent imes  a d d i t i o n n e l s  can tonaux  or-
d ina i res , soit 10 ct. pour les personnes
physiques et 20 ct. pour les personnes
morales. Samedi , c'é ta i t  au tour  du Con-
seil d'Etat vaudois de faire conna î t re
les résul tats  des comptes pour l'année
1953.

Les dépenses brutes se sont élevées
au cours de l'exercice à 133,830,047 fr. 54
et les recettes brutes à 140,957,815 fr. 29.

Après divers amort i ssements  et verse-
m e n t s  aux réserves, a ins i  que la cons-
titution d'une réserve spéciale de 2 mil-
l ions 750,000 f rancs  pour l impôt  sur la
f o r t u n e  et le produi t  du travai l , le
compte général de l 'Etat de Vaud pour
l'a n n é e  1953 fa i t  r e ssor t i r  un solde a c t i f
tle 421 ,344 fr. 76 ; celui-c i permet d'ab-
sorber le solde passif  du bilan qui é t a i t
de 359,069 fr . 92 au 31 décembre 1952.

En présence de ce résultat, le Conseil
d'Etat vaudoia , conscient de l'effort
fiscal accompli par le peuple , a décidé
de soumettre au Grand Conseil , dans
sa prochaine séance, un projet de dé-
cret accordant , pour 1953, une  r is tourne
d ' impôt  égale à 5 centimes addit ionnels .
Cette r is tourne serait déduite sur les
bordereaux d'impôt pour 1954. Son mon-
tant serait, prélevé sur la réserve spéciale
ment ionnée plus haut.

Les comptes du canton de Neuchâtel
é ta ient  publiés d 'habi tude  au début du
mois de mars. Ils se fon t  a t t end re  cette
a n n é e  pour des ra isons  qui nous  sont
inconnues .  On sa i t  cependant  qu 'ils bou-
cleront par un déficit .

Nicole a constitué
son nouveau parti

GENÈVE , 15. — Soixante  délégués de
sections en f o r m a t i o n  dans les cantons
de Genève , Vaud , Valais , Neuchâ te l  ct
Zurich , réunis  d imanche  à Genève , ont
décidé de fonder  un par t i  progressiste.
Ce parti  annonce  une  lu t te  in t rans i -
geante  ct de p r inc i pe contre les arme-
ments  et leur  f i n a n c e m e n t  et a f f i r m e
sa s o l i d a r i t é  avec l'U.R.S.S., berceau
du social isme, ct avec les démocraties
populaires.

Un comité directeur de douze mem-
bres , avec M. Léon Nicole comme pré-
sident , a été désigné en les personnes
de René Capt , Léo Schaub, Edouard
Opp liger , Henri Nicole , Fanny Grether ,
Charles Maréchal , Pierre Nicole , Anny
Seiler, tous à Genève, Aimé Apôthéloz
(Lausanne) ,  Geni l lard , à Rex , et Willy
Bovay (ancien député pop iste au Grand
Conseil  n e u c h â t e l o i s ) ,  à Couvet.  Des
fonc t ions  sont réservées au sein de ce
comité aux  sect ions  du Va la i s  ct de Zu-
rich , quand ces dernières  seront dé f in i -
t ivement formées. Pierre Nicole a été
désigné il t i tre de secrétaire pol i t i que
du parti. La «Voix  du travail » en sera
l'organe de presse.

Il aura des sections en Suisse
romande et à Zurich

DERNIèRES DéPêCHES

Une skieuse emportée
par une avalanshe

en Slyrie
VIENNE, 15 (A.F.P.). — Une skieuse

de 23 ans a été tuée au jourd'hu i  en
Styrie par une  avalanche.

L'aviation américaine
en plein essor

LONDRES , 14 ( R e u t e r ) .  — Le maré-
chal de l'air sir W i l l i a m  Dickson , chef
de l 'é tat-major de l' a v i a t i o n  b r i t a n n i -
que, est rent ré  samedi  d'un voyage aux
Etats-Unis, où il s'est en t r e t enu  du dé-
veloppement de l' a v i a t i o n  m i l i t a i r e .

Il a déclaré que l'aviation stratégique
de ce pays avait  m a i n t e n a n t  une  pu is-
sance et une e f f i c a c i t é  sans pare i l les
et qu'elle était  organisée de manière  à
pouvoir entrer en a c t i o n  immédia te -
ment  comme elle ne l'a encore j amais
été en temps de pa ix .

Il a a jouté  qu 'il esp éra i t  que l'avia-
tion mi l i t a i r e  b r i t a n n i q u e , une  fois
équi pée des nouveaux  bombardiers  à
réact ion , serait  pour  l'O.T.A.N. d'un
renfor t  à la mesure de ce développe-
ment.

Les radicaux français
se prononcent

pour l'armée européenne

Au cours de leur congrès
de Paris

PARIS, 15 (A.F.P.).  — A la f i n  de
ses travaux , le congrès radical  f rança is
a adopté sans débat une  motion de po-
l i t i que extér ieure  présentée en accord
avec M. Herr iot  et qui déclare :

Le parti radical et radical-socialiste
réuni en congrès k Paris , affirme sor
attachement à, une politique de paix qui
ne saurait trouver sa réalité que dans
le désarmement général simultané et
contrôlé .

Emu du trouble profond qui agite le
pays et le parlement k propos de la Com-
munauté européenne de défense , le par-
ti rappelle et confirme la motion votée à
la f in  du congrès tenu par le parti à
Alx-les-Balns en 1953, en laquelle 11
réaffirmait « son attachement » k la
Communauté européenne dont 11 subor-
donne la ratification k l'adoption d'un
statut international de la Sarre à la va-
lidité des protocoles additionnels et â
rétablissement d'une autorité politique
commune, c'est-à-dire d'un conseil exé-
cutif supranational responsable devant
une assemblée démocratiquement élue,
ainsi qu 'à la limitation , dans chaque
pays, des forces de police restées natio-
nales.

Une motion anticommuniste
Il n 'est pas possible k un groupement

républicain d'envisager une collabora-
tion quelconque avec le parti commu-
niste dont les véritables chefs ne sont
pas en France, déclare une motion dé-
nonçant « certaines manifestations orga-
nisées par le parti communiste », votée
samedi après-midi par le congrès radi-
cal.

Stigmatisant « la campagne tentée pat
les> communistes auprès des bons Fran-
çais ». la motion invite les radicaux <* k
ne pas participer à des mouvements or-
ganisés par le parti communiste ou par
des groupements satellites » .

NOUVELLES
SUISSES
Que s'est-il passé

aux abattoirs lausannois ?
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
En janvier de cette année, la direc-

tion des abattoirs lausannois  à Malley
avait  eu son a t tent ion at t i rée par des
f u i t e s  de marchandises .  A l 'époque, il
é t a i t  d i f f i c i l e  de dire s'il s'ag i s sa i t  de
s imp les négl igences  de la par t  d'usagers
qui  ont  leurs pet i tes  el g randes  ent rées
dans  la maison , ou v r a i m e n t  de larc ins .

Or , d imanche, la « Tr ibune  de Lau-
sanne » annonce l'arres ta t ion d'un  bou-
cher de la ville, M. C. C, qui se serait
appropr ié  i n d û m e n t  un veau e n t i e r .
Depuis  le jour  où «l ' a f f a i r e » des abat-
toirs  a d é f r a y é  la chronique, la d i r ec t ion
avait  pris des mesures de su rve i l l ance
sp éciales , cela de concert avec la police
de sûreté. On ne tardera pas à savoir
s'il s'agit  là d'un cas isolé ; si le cou-
pable a des comp lices ou non dans  la
maison.  L'honneur des bouchers lau-
sannois est en jeu. On comprend qu 'i ls
désirent que toute la lumière soit fai te
maintenant.

Des mesures pour
détendre la situation

au Kenya
NAIROBI, 15 (A.F.P.). — Le secrétaire

b r i t a n n i q u e  aux colonies , M. Oliver  Lyt-
te l ton ,  et le gouverneur  du Kenya , sir
Evolyn Bar ing ,  ont proposé , d imanche,
que la r ep ré sen t a t i on  a f r i c a i n e  au -sein
du conseil des m i n i s t r e s  du Kenya soit
a u g m e n t é e  d' un membre, à c o n d i t i o n  que
le conseil comprenne éga lement un
membre européen s u p p l é me n t a i r e .

On considère dans les mi l ieux infor-
més , que ce t te  prop osi t ion  qui a des
chances d 'être acceptée par les A f r i c a i n s ,
ap lan i ra  le différend qui exis te  actuel-
l ement  au sujet de la représentation des
A f r i c a i n s  dans  le consei l  des min i s t r e s ,
et inc i t e ra  les membres  a f r i c a i n s  du con-
seil législatif à revenir sur leur menace
cle démiss ion  collect ive.

Si la p r o p o s i t i o n  du secrétaire  aux co-
lonies et du gouverneur  est acceptée , le
conseil des m i n i s t r e s  comprendra qua-
tre membres européens , deux Asiati-
ques et deux Afr ica ins .

On a voté hier
_en ILÎLSiS»

MOSCOU , 14 (A.F.P.). — Plus de 120
m i l l i o n s  d 'électeurs ont participé, diman-
che, aux élections.

Rappelons que la Chambre de l 'Union
accorde un député pour 300,000 habi-
tants , cependant  qu 'à la Chambre des
n a t i o n a l i t é s , il y a 25 dépu tés  pour  cha-
cune des 16 républ iques  fédérées , 11 dé-
putés pour  chaque républiqu e au tonome
et 5 députés par région a u t o n om e .

Un pilote suisse fait
un atterrissage forcé

en Allemagne
CELLE, 14 (O.P.A.) . — Un hélicop-

tère « Mi l l e r  360 » p iloté par l'av i a t eu r
suisse Sepp Ilaucr a heu r t é  une  l igne à
h a u t e  tension , samedi , pendan t  un vol
p u b l i c i t a i r e .  11 s'a p p r ê t a i t  à ce momen t
à a t te r r i r  après avoir  tourné  au-dessus
de la v i l l e  avec des j o u r n a l i s t e s  à bord.
Grâce à son e x t r a o r d i n a i r e  présence
d' espr i t , Bauer a tou t  de même réussi
à poser son apparei l  sur  le sol.

Trois poteaux é lec t r iques  se sont
renversés ct ont ab îmé des bicyclettes
en t o m b a n t .  L'e m p e n n a g e  de l 'hélicop-
tère a été d é t r u i t  par un jet de f lam-
mes. Personne n 'a été blessé.

Autour de l'évacuation
de la zone B du territoire

libre de Trieste
BELGRADE , 14 ( R e u t e r ) .  — Le journal

de Belgrade  « Po l i t i ka  > c o n t e s t e  le bien-
fondé  de la nouvel le  du «T imes  > londo-
nien,  selon l a q u e l l e  12,000 I t a l i e n s  au-
ra i en t  évacué la zone B du t e r r i t o i r e  li-
bre de Trieste p e n d a n t  la pér iode  d'oc-
tobre à décembre de l'année dernière.

Le j o u r n a l  yougos lave  a f f i r m e  que le
nombre  des personnes a y a n t  quitté la
d i t e  zone n 'est pas supér ieur  à 2800. Tl
s'a g i t  avan t  tout  de femmes ct d'en-
f a n t s  qui on t  évacué la zone  B pour des
ra i sons  économiques ct se sont  r é fug ié s
en zone A chez des paren t s .

Le premier anniversaire
de la uitort

du président Gottwald
VIENNE , 14 (A.F.P.). — Radio-Prague,

captée à V i e n n e , annonce  que le premier
anniversa i re  de la mort  de S ta l ine  et
du président de la Républ ique tchéco-
slovaque, M. Clément Gottwald , a été
commémoré dimanche mat in , à Prague.

Dans un discours prononcé à cette oc-
casion , M. Anton in  Zapotcky, président
de la république , a fa i t  l 'éloge des deux
disparus.  II a proclamé ensui te  « sa foi
d n n s  le succès de leur  ense ignemen t  ct
dans  la r éa l i sa t ion  de leur legs » . « N o u s
n 'oubl ie rons  jamais, a-t-il di t , leur leçon
et ne t r ah i rons  jamais leur testament. >

En ARABIE SÉOUDITE, on dément
que le général Chichakly ,  ancien prési-
dent de la Républ ique syrienne , ait été
assassiné.

En ANGLETERRE, des actes do sabo-
tage ont été découverts à bord d'une
frégate.

Aux ETATS-UNIS , sept personnes ont
été tuées et. une so ixanta ine  blessées.

En EGYPTE, M. Fouad Seras El Dine,
ancien ministre et ancien secrétaire du
parti wafdiste, a été remis en liberté.

A la colonie suisse
de Bruxelles

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au premier janvier 1953, l'effectif
s'élevait à cent septante-six membres
actifs en Belgique ,, trois cent quatre-
vingt - trois membres adhérents (la
plupart d' origine belge ou luxem-
bourgeoise) et trois cent seize mem-
bres actifs en Suisse. Cela représente
un remarquable effort .

t*̂  /^ r**
Le groupement des Neuchâtelois

résidant en Belgique , créé en 1948 à
l'occasion du centenaire de la Bépu-
blique , a fêté dignement le ler Mars.
Béunis au restaurant  de la Maison
suisse , nos compatriotes ont fait  hon-
neur au repas démocratique qui leur
fut servi. M. Gindraux , Neuchâtelois
de vieille souche , a retracé , pour la
quaranta ine  de convives présents ,
l 'historique de notre cher canton.
La fête se termina par un bal animé
qui ne prit fin que très tard dans
la nuit. C'harles-A. PORRET.

BIBLIOGRAPHIE
REVUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
La revue économique et sociale de jan-

vier 1954 publie une étude de M. Paul
Keller , président de la direction générale
cle la Banque nationale suisse, sur « Le
franc suisse dans le monde actuel ». Sous
la rubrique « Documents », M. Roger Gl-
rod, professeur de sociologie k l'Université
de Genève, publie les résultats d'une en-
quête effectuée de Janvier 1952 à Juin
1953 par le Centre de recherches sociolo-
giques de Genève sur « L'évolution de la
productivité et de la structure du travail
dans la construction ». C'est le fruit d'une
longue et patiente étude, faite dans le
meilleur esprit scientifique.

M. Peter Abrecht a étudié sur place les
problèmes que pose la télévision britan-
nique. Dans son article intitulé « Regards
sur la télévision en Grande-Bretagne », il
consacre une place Importante aux ré-
percussions économiques et sociales de la
télévision -, ses conclusions méritent d'être
connues au moment où la Suisse se pro-
pose de suivre l'exemple des pays qui ont
déjà, adopté cet instrument de culture
moderne.

Enfin, sous le titre « Un aspect de re-
dressement économique allemand : le sys-
tème bancaire », M. Denis Plguet fait un
bref historique de l'évolution de la ban-
que allemande depuis la guerre.

POUR LE BIEN DES AVEUGLES
L'Union centrale suisse pour le bien des

aveugles, organisme central de toutes les
institutions typhlophiles de notre pays, a
eu l'avantage de fêter , le ler novembre
de l'année passée, le 50me anniversaire
cle sa fondation. En vue de cet événement
d'importance, l'Union a publié une bro-
chure commémorative artistement illus-
trée , laquelle a pour but de fournir, sur
cette activité humanitaire, tous les ren-
seignements désirables.

Cette publication souligne les multi-
ples efforts réalisés dans le domaine de
la typhlophilie et les résultats obte-
nus pendant ces dernières années, tout
spécialement.
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Lundi r '
SOTTENS et télédiffusion : 7. h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, In-
form. et heure exacte. 7.20, bonjour en
musique. 11 h., musique pour passer le
temps. 11.45, vies intimes, vies romanes-
ques. 11.15, Silhouettes lyriques : Les
jaloux. 12.15, Sélection de mélodies po-
pulaires de Robert Stolz. 12.35, les pla-
nistes Rawicz et Landauer. 12.44, signal
horaire. 12.45, inform. 12.55, Le catalo-
gue des nouveautés. 13.20, Marcelle
Meyer , pianiste. 13.40, Concerto pour or-
chestre, cle Bêla Bartok. 16.29 , signal ho-
raire. 16.30, Oeuvres de Sibelius, Ernest
Bloch et Louis Planton!. 17 h., pour les
petits. 17.20, La rencontre des isolés : La
pêche miraculeuse, de Guy de Pourtalès.
17.50, Rêverie , cle Debussy. 17.55, Le Ne-
pal , balcon fleuri de l'Himalaya. 18.15,
Galerie genevoise. 18.40, disques. 18.50,
micro-partout. 19 h., La session de prin-
temps des Chambres fédérales. 19.05, Un
Suisse vous parle des Nations Unies.
19.13, le programme de la soirée et heu-
re exacte. 19.15 , inform. 19.25, instants
du monde. 19.40, Au fil de l'aiguille.
20.15, Enigmes et aventures : Comme
une tombe, de G. Hoffmann. 21.15, La
voyage en zigzag. 22.30, Inform. 22.35,
Depuis que la terre tourne... 23 h., Pour
clore..

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique de Gersli-
win. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, Mélodies et rythmes. 12.29,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40 , con-
cert par le Radio-Orchestre. 13.15, Con-
cert Mozart. 14 h., Recettes et conseils.
16.30, Quatuor à cordes No 1 en ré ma-
jeur de Tchaïkovsky. 17 h.. Aus der
Montagsmappe. 17.05, musique légère.
17.30, l'enfant et l'animal. 18 h., Chants
par P. Peigl. 18.20, l'Orchestre récréatif
bâlois. 19 h., Comment on lit un Jour-
nal. 19.20, disques. 19.25, communiqués.
19.30. inform. 20 h., le disque préféré de
l'auditeur. 20.35. notre boite aux lettres.
20.50 , Die verrlte Taube, de H. Haug.
22.15. inform. 22.20, pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , musique contemporai-
ne, par H. Roloff , planiste.

%/ MimME
j frmjl 15 h. et 20 h . 30

Iv JUUETTA
MF p̂) Le succès d'humour
» et de poésie

STUDIO ¦

I 

AUJOURD'HUI
MATINÉE A 15 H.

SOIRÉE A 20 H. 30

Moulin Rouge
Location ouverte

de 14 h. à 17 h. 30 j
Tél. 5 30 00
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Lundi soir - 20 h. 15
Chapelle des Terreaux

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
ET MISSION MORAVE

Esquimaux du Labrador
et temps modernes

Conférence du missionnaire S. Hettasch
de Hopedale avec film et photographies

en couleurs

S K I E U R S
Aujourd'hui lundi

V U E - D E S - A L P E S
Départs : 10 heures et 13 h. 30

Autocars Wittwer, tél. 5 26 68

t

Potir cause Imprévue,
les séances des

16 mars ct 26 avril
cle M. W. Alispach

sont renvoyées
k une date ultérieure

Société de

physlognomonle

Cinéma PESEUX - 20 h. 15
« SÇHXM' DICH , BRIGITTE »...

Urkomlsch ! T. Lingen-Ruhmann

Dans un discours radiodiffusé et télévisé

WASHINGTON , 15 (Reute r ) .  — M.
Nixon , vice-président des Etats-Unis , a
parlé samedi soir , au cours d' une  émis-
sion rad iod i f fusée  et té lévisée des gra-
ves divergences suscitées aux Etats-
Unis par la lut te  contre  le communi s -
me. Il a répondu en par t icu lie r  aux cri-
ti ques faites , une semaine  p lus tôt , par
M. Stevenson , leader démocrate, qui
avait  no t ammen t  relevé que la moi t i é
du gouvernement  suivait le généra l Ei-
senhower et l'au t re  M. McCarthy.  On a
remarqué qu 'il s'abs tenai t  lu i -même de
criti quer le sénateur du Wiscons in .

«J 'approuve, a-t-il dit , les enquêtes
du Congrès, mais je pense que si nous
combattons le c o m m u n i s m e  avec des
méthodes m a l h o n n ê t e s , nous t r a v a i l -
lons à tuer la l iberté.  Le prés ident  Ei-
senhower est ime que les actes sont la
mei l leure  réponse aux accusa t ions .  Il
n 'est pas seu lement  le chef de son par t i .
Il est aussi  celui  du peuple  amér i ca in
dont une g rande  m a j o r i t é  — où l'on
trouve des démocrates et des républ i -
cains — lui  f a i t  conf i ance  et le sou-
tient.  »

M. N i x o n  a e n s u i t e  ind i qué le pro-
gramme du gouve rnemen t  pour  la l u tt e
contre le communisme :

1. Reconnaî t re  que le danger  commu-
niste existe a l ' i n t é r i e u r  du pays et le

combat t re  avec des moyens  honnê tes
mais e f f icaces .

2. Reconna î t r e  les fautes  qui ont  pu
être commises ; ces fautes  ne doivent
pas être cachées , comme cela s'est fait
avec les précédents gouvernements .

3. Emploi de méthodes  propres  et
loyales t an t  par  les o rganes  lég is la t i f s
que par les organes  exécut i fs .

Le vice-prés ident  a relevé que la po-
litique de l'U.R.S.S. consistait manifes-
tement à e n t r a î n e r  les E ta t s -Unis  dans
de pet i tes  guerres pour m i n e r  leurs for-
ces et les c o n d u i r e  peu h peu à la ru ine .
Le gouvernemen t  am é r i c a i n  a décidé de
ne pas combattre le communisme de la
même m a n i è r e , mais  d' employer contre
lui  les moyens  p u i s s an t s  dont  il dispose
et en chois i ssant  pour cela et le lieu et
l 'heure. La f in  de la guerre de Corée ,
le re tour  de deux d iv i s ions  a m ér i c a i n e s
au pays , la p résen ta t ion  d' un budge t
presque équ i l ib ré  et le f a i t  que , sur le
plan idéologique , les Eta ts -Unis  ont  en-
levé l ' i n i t i a t i v e  aux communis tes  sont le
r é su l t a t  de cette p o l i t i q u e .

Beaucoup de gens s'étonnent — a d i t
e n f i n  M. N i x o n  — que le gouvernement
ne sévisse pas avec plus de v i g u e u r  con-
tre « la bande de t r a î t r e s  que sont  les
communi s t e s  » . C'est parce qu 'il r isque-
rait d'a t t e i n d r e  a ins i  des i n n o c e n t s .  L'ef-
fe t  de sa pol i t ique  serai t  alors néfaste.

Le vice-président des Etats-Unis
révèle comment le gouvernement

entend lutter contre le communisme

Trio Baba
Les Jeunesses musicales convient leurs

membres à l'écoute d'un concert de mu-
sique de chambre que donnera le Trio
Raba de Munich , mercredi soir à l'Aula.
La formation de cet ensemble (violon,
violoncelle et piano) ne manquera pas
d'Intéresser les amateurs de bonne mu-
sique. Quant au programme, il a été con-
çu de telle façon que la musique mo-
derne ne soit pas laissée pour compte. En
effet. Ravel et Martinu voisineront avec
Beethoven. Nul doute que ces musiciens
allemands, dont la presse de leur pays a
été unanime à reconnaître l'excellence,
ne confirmeront la légitimité de cette
appréciation.

Ginette I/eclerc à. Neuchâtel
Cette actrice, dont l'écran a popularisé

le visage, tiendra les deux rôles énigma-
tiques de « La dame de trèfle », l'étran-
ge pièce de G. Arout, qui sera présentée
mardi 16 mars, au Théâtre, par le théâtre
Saint-Georges de Paris. («Les soirées
françaises » ).

C'est une ceuvre singulièrement origi-
nale, assez osée, qul _ souleva bien des
commentaires lors de sa création à Pa-
ris. C'est cependant une pièce divertis-
sante qui plaît , mais elle n'est pas pour
la jeunesse.

Communiqués

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ne f era un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

HOCKEY SUR GLACE

Tchécoslovaquie - Suisse 7-2
(1-1, 4-0, 2-1)

L'équipe suisse a joué samedi soir
à Prague contre d'équi pe de Tchéco-
sllovaqui e ; 15,000 spectateurs ont ré-
servé un accueil chaleureux à nos
représentants.

Suisse : Ayer ; Hands chin , Hofer ;
Stauffer , Cattin ; Seeholzer, Morger ,
Blank ; Naef , L. et H. Oit , W. Keller.

Tchécoslovaquie : Jendek ; Gui ,
Vaclav Bubn ik , Kasper , Olej nik , Vlas-
timiil Bubnik , Dand.a , Charouzd , Po-
korny, Pantucek , Vlach , Hajsman ,
Zabrodsky, Bacilek.

Les Tchèques sont sup érieurs au
début , puis Ile jeu s'équilibre . A la
13me minute , Hajsman ouvr e le score
pour la Tch écoslovaquie, mais une
minute  plus tard , sur passe de L. Ott ,
son frère Hans égalise.

Au deuxième tiers-temps , îles Tchè-
ques dominent et quatre huis sont
marqués par Pokorny, Zabordsky,
Charouzd et Hajsman . Les frères Ott
man quent  ouclque s chances de mar-
quer. A la 3me minute  du troisième
tiers-temps, Hans Ott réduit l'écart.
Les Suisses , encouragés par le public ,
se défenden t bien . Mais dans les cinq
dernières minutes , Ayer est bat tu  à
deux reprises par Vlastimil Bubnik
et Zahrodsk y.
Les Suisses se sont battus avec beau-
coup de courage et ont réussi quel-
ques jolies combinaisons , tout en
manquant malheureusement de per-
çant.

LES SPORTS
¦-¦¦ """"¦ i^̂ ^—^— ¦¦¦§ FEUILLE D

Chronique régionale
(c) Les comptes de l'année 1953 ont été
présentés au Conseil général jeudi der-
nier.

Recettes courantes totales 276,922 fr. 85;
dépenses courantes totales 278,659 fr . 49,
déficit 1736 fr . 64.

Les amortissements des trois emprunts
en portefeuille se montent à 13,556 fr. 40.

Dans son rapport , le Conseil communal
retrace les événements principaux de la
gestion , à savoir : exécution du lotisse-
ment d'une partie du pâturage des Gol-
lières ; exécution de la troisième étape de
réfection des chemins communaux ; exa-
men des nouvelles propositions de l'Elec-
tricité neuchâteloise S. A. pour fourni-
ture du courant électrique ; étude d'un
projet de construction d'un télésiège les
Golllères - Tête-de-Ran ; élaboration d'un
nouveau règlement général de commune ,
d'un règlement sur le service de défense
contre l'incendie, d'un règlement de dis-
cipline scolaire .

Il est donné lecture, chapitre par cha-
pitre , des comptes 1953, puis du rapport
de la fiduciaire sur le contrôle de la cais-
se et de la comptabilité, du rapport de
la commission des comptes , puis le Con-
seil général accepte les comptes et la
gestion et en donne décharge aux organes
responsables. Le bureau du Conseil géné-
ral reste le même, soit président, M. Alf .
Zimmerli ; vice-président , M. Joseph Ge-
noud ; secrétaire, M. Jean-Maurice Bron;
assesseurs, Chs-André Dubois et Hermann
Joss.

La commission des comptes et du bud-
get est confirmée dans ses fonctions pour
le nouvel exercice.

M. Willy Monnin remplacera M. Roger
Lebet , qui a quitté la localité, et fera
partie de la commission de salubrité pu-
blique.

Règlement de commune . — Le nouveau
règlement de commune ,qul avait été sou-
mis à la sanction de l'Etat, est revenu
en retour avec deux petites observations
concernant le vote au bulletin secret , et
le droit de soumission à des travaux de
commune par un conseiller communal.

La première observation fera encore
l'objet d'un complément de renseigne-
ments. La deuxième est acceptée sans
autre discussion.

Demande de crédit pour le service des
eaux . — Le Conseil communal expose que
l'achat d'une nouvelle pompe pour la
station de pompage des Prés Royer est
nécessaire et demande un crédit de 5000
francs , représentant le tiers des frais de
cette acquisition . Le crédit est accordé.

Conseil général



LES CONFERENCES

par le pro fes seur  Louis Gallien ,
de Paris

A l'occasion du congrès de la Société
suisse de zoologie , M. Louis Gall ien ,
professeur  à la Faculté des sciences de
Paris et secrétaire de la Société fran-
çaise de zoologie , a donné samedi soir
à l 'Aula de l' universi té  une conférence
in t i tu lée : « Hormones sexuelles et dif-
férencia t ion du sexe chez les amp hi-
biens. Conséquences génétiques ».

M. Gallien a consacré p lusieurs tra-
vaux à la sexualité.  Dès 1905 on savait
que les caractères sexuels des vertébrés
étaient contrôlés par la généti que. On
connaissa i t  aussi l' existence d'hormo-
nes embryonnaires in f lu ençan t  le déve-
loppement sexuel ct qui étaient véhi-
culés par le sang. L'année 1935 marque
une étape importante  dans la recherche
des glandes endocrines et de leur ap-
p lication. On arrive à infléchir  pour la
première fois le développe ment  sexuel
d'un embryon de poulet , grâce à des
hormones de synthèse, les stézols.

Pour les expériences qui suivirent ,
on utilisa les batraciens , qui sont le
mei l leur  matériel  d'exp érimentation
parmi les mammifères .  Les anoures su-
périeurs sont susceptibles d'être mas-
culinisés totalement par des hormones
sexuelles mâles. Les hormones femel-
les n 'ont  qu 'une action gynogène.

D'autre part , si on agit avec des so-
lutions extrêmement  diluées de l'ordre
d'un dixième de mi l l ig ramme par litre ,
on obtient une féminisa t ion avec des
hormones mâles. Ce phénomène cu-
rieux peut s'exp li quer ainsi : l'hor-
mone n 'agit  pas seulement sur les glan-
des sexuelles mais aussi sur le rein
d'où elles sont différenciées. Les doses
très faibles inhibent  le développement
de la médulla qui donnera naissance
aux gonades. Ainsi subsistent les orga-
nes féminins  seulement.

Chez les anoures inférieurs , les ré-
sultats sont moins simp les et les réac-
tions parfois peu visibles , de même que
chez certains urodèles tels le disco-
glosse qui ne réagit presque pas même
aux doses les p lus élevées.

Deux conditions ainsi interviennent
dans la différenciation artificielle du
sexe. Tout d'abord la présence de seuils
de concentration de 1 hormone ut i l isée ,
en part iculier  le benzoate d'oestradiol ;
ces seuils délimitent le développement
sexuel de la larve suivant qu 'on agit
avec des concentrations inférieures ou
supérieures. D'autre part , comme on l'a
vu , certaines esp èces réagissent diffé-
remment à l'action des hormones. En
règle générale , les hormones masculi-
nes sont plus actives que les hormones
féminines.

Sur le p lan généti que, les conséquen-
ces qu 'on tire des exp ériences sont
aussi très intéressantes.  Si l'on croise
une femelle généti quement  mâle et un
vrai mâle, leur progéniture sera toute
du sexe mâle, car on ne change avec
les hormones que les organes sexuels
et non pas les chromosomes.

Il ne faut cependant pas considérer
les stérols comme les hormones em-
bryonnaires. Le professeur Gallien es-
time qu 'elles n 'agissent pas directe-
ment sur les organes sexuels mais par
l'intermédaire de relais qui seraient le
cortex et la médulla. Pour terminer,
le conférencier  montra que plus la
science progresse , p lus nombreux sont
les problèmes qui se posent au cher-
cheur. D. E.

« Hormones sexuelles
et différenciation du sexe

chez les amphibiens »

LES SPECTACLES
Rasser et le «soldat JLappli »

Nous sommes surpris que la très forte
colonie suisse-allemande de notre ville
et des environs, boude dans une assez
forte mesure ses brillante amuseurs et
compatriotes , les Carigiet , les Rasser. La
Rotonde , vendredi soir , n'était pas très
remplie quan d Alfred Rasser et sa troupe
vinrent donner les aventures militaires
de cet Incorrigible bav ard , au « culot »
désarmant , aux savoureuses vues sur le
monde et sur les gens, qui a nom Lâppll
Théophile.

Il est vrai que beaucoup d'eau a coulé
depuis la seconde grande guerre, au
cours de laq uelle se passent les aven-
tures, à la frontière , dans les cafés , de ce
bon bougre-là ,, avec des copains de service,
des offic iers tout gonflés d'importance et
la toute puissante stratégie de bureau...
Néanmoins , et faisant abstraction de ce
« climat » pour le moment disparu de no-
tre ciel helvétique , la puissante person-
nalité comique de Rasser , l'entrain ex-
cellent de sa troupe — lieutenant Cler-
mont (A. Stârkle) officier « welche » par -
f ait dans son allemand classique et sa
volubilité latine, le sapeur Misltn (O.
Wlesely), Mme Walz , hôtesse accorte (E.
Volker), et Sophie Muller, logeuse aimable
et sentimentale (L. Ruckstuhl), et tant
de « feldgrau » galonnés ou non, oe ré-
sumé de notre petit pays, de sa petite
vie, au cours d'années de guerre , con-
serve tout son amusant relief, grâce k
cet animateur étonnant, k ses compagnes
et compagnons vivant le jeu avec un bel
nie train.

Nous avons déjà dit, loi même, combien,
en outre , Rasser est bon mime : la scène
muette où il lit la lettre du lieutenant
Clermont est l'un des plus beaux moments
de la soirée : le spectateur sait tout ce
que contient cette missive, du haut en
bas, en suivant ligne par ligne ce texte
sur le visage de « Lâppll».  En outre, tous
les sentiments, la gêne, la gaieté, le souci ,
l'inquiétude, l'appréhension, Rasser les
fait , si je puis dire , passer également par
ses mains, don t le langage expressif est
des plus admirables qui soient. Chaleu-
reux , reconnaissant à bon droit, le public
applaudit la troupe sympathique et rap-
pela son animateur plusieurs fols.

Les décors de ces tableaux , rapidement
changés, suffisants toujours , dans leur
simplicité, amusants souvent dans letir
fantaisie cocasse, étaient bien oe qu'il
fallait pour encadrer de savoureuses
aventures et mettre en valeur le jeu ra-
pide, l'entrain général des acteurs. Quel-
ques scènes eussent pu être écourtées,
vers la fin de la première et de la se-
conde parties — local des arrête et pay-
sage Jurassien — mais l'attention amusée
des spectateurs ne faiblit par pour cela I

M. J .-C.

I AUX MONTAGNES jj

UL CHAUX-DE-FONDS
L,e danger des avalanches

(c) Durant la journée de dimanche , plu-
sieurs avalanches de neige mouillée, qui
ont causé des dégâts , sont tombées des
toits en différents  endroits  de la ville.
Une automobile a été fortement endom-
magée à la rue de l'Hôtel-de-Ville. Ce
danger se répète chaque année à la
fonte des neiges.

Une passante, âgée de 30 ans, a fait
une chute à la rue du Parc, sur le ter-
rain verglacé, et s'est cassé un poignet.
Elle a reçu les soins d'un médecin .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 13 mars.

Température : Moyenne : 4,1 ; min. : 0,8;
max. : 8,0. Baromètre : Moyenne : 714,0.
Eau tombée : 1,8. Vent dominant : Direc-
tion : est - nord-est ; force : faible à
modéré jusqu 'à 15 h . 30. Etat du ciel :
couvert . Très nuageux entre 12 et 14 h.
Pluie pendant la nuit.

14 mars. Température : Moyenne : 7,7 !
min. : 3,2;  max. : 13.3. Baromètre :
Moyenne : 713,2. Vent dominant : Direc-
tion : est - sud-est ; force : faible Jus-
qu 'à 12 heures. Etat du ciel : variable.

Niveau du lac du 12 mars, à 7 h.: 429.02
Niveau du lac du 13 mars, à 7 h. : 429.03
Niveau du lac du 14 mars , à 7 h. : 429.03

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : ciel variable. Temps géné-
ralement assez ensoleillé et encore modé-
rément doux en montagne. En plaine, par
endroits brouillard élevé et frais dans
la matinée. En altitude, vente modérés
du secteur sud-est. Crête des Alpes par-
tiellement bouchée, vents modérés du
secteur sud-est.

LA BRÉVINE
Commission scolaire

(c) Dans sa séance de Jeudi , la commis-
sion scolaire a désigné les experts pour
les examens écrits des 29 et 30 mars et
pour les examens oraux fixés au 6 avril.

Les vacances seront données dès le 12
avril avec rentrée prévue pour le 26 avril.

M. Charles Guyot a été confirmé pour
un an dans les fonctions d'instituteur
de la classe des Tailléres. Mlle Thérèse
Fellay qui avait présenté sa démission
d'institutrice à la Châtagne pour le prin-
temps , restera à son poste jusqu 'à l'au-
tomne.

Dés la nouvelle année scolaire , le con-
gé du Jeudi après-midi sera reporté au
mercredi , en harmonie avec ce qui se
fait presque partout.

VIGNOBLE 

CORNAUX
Violente collision
entre deux autos

Trois blessés
Dimanche matin , à 6 h. 50, une vio-

lente collision s'est produite sur la route
cantonale entre Cornaux et Saint-Biaise.
Une voiture bâloise , pilotée par M. Rolf
Wehrlin , de Pratteln , se dirigeait  vers
Neuchâtel , quand elle empiéta sur la
partie gauche de la chaussée. A ce mo-
ment venait en sens inverse l'auto de
M. Charles Krahenbiihl , du Landeron. La
collision fu t  inévitable.

M. Krahenbiihl et deux occupants de
la voiture bâloise , Mme Wehrlin et M.
Weber , furent blessés par suite du choc
et transportés à l 'hôpital des Cadolles ,
à Neuchâtel , par les soins de l'ambu-
lance de la police locale. Tous trois
souffraient  de blessures au visage. M.
Krahenbiihl et M. Weber ont pu rega-
gner leur domic ile  après avoir reçu des
soins , alors que Mme Wehrlin , plus at-
teinte mais non grièvement , devra res-
ter quelques jours en traitement.

j Vfll-DE-TRflVEBS

LA COTE-AUX-FEES
Un Neuchâtelois gouverneur

du Itotar.y-club de Suisse
La 27me conférence du district de la

Suisse du Rotary-olub a tenu samedi
après-midi à Zurich son assemblée or-
dinaire  des délégués et a élu nouveau
gouverneur  M. Gerald Piaget , député au
Grand Conseil neuchâtelois , fabricant de
montres  à la Côte-aux-Fées , membre et
ancien président du Rotary-club du Val-
de-Travers.

FLEURIER
Assemblée des apiculteurs

(c) La section du Val-de-Travers de la
Société romande d'apiculture a tenu une
assemblée générale samedi après-midi au
cercle démocratique , sous la présidence
de M. Louis Loup, président .

Cette séance débuta par la projection
de deux films particulièrement intéres-
sants de l'apiculteur Paradeau sur l'éle-
vage simplifié des reines et sur l'apicul-
ture en Afrique du Nord .

Puis M. Edouard Auberson , de Neuchâ-
tel , fit un exposé sur le projet de statuts
de la Coopérative romande des Nlels S.
A.R.. exposé qui fut suivi d'une abon-
dante discussion générale.

SI l'assemblée a décidé de ne pas pren-
dre de décision ferme sur cette question ,
elle a néanmoins émis le vœu que l'étude
qui est faite sott poursuivie .

Enfin , le vœu a été émis que d'autres
films Instructifs fussent projetés de temps
à autre à l'avenir comme cela a été fait
à la réunion de samedi qui bénéficia
d'une forte participation des membres de
la section.

Soirée de la gymnastique
(c) La section fleurlsane de la Société fé-
dérale de gymnastique a donné, samedi , à
la salle Fleurlsla, sa seconde soirée de
l'hiver , qui fut ouverte par la présenta-
tion habituelle et des souhaits de bien-
venue prononcés par M. André Landry.

Les différents exercices, en groupes ou
Individuels témoignèrent d'une excellente
préparation et les ballets connurent aus-
si un Indéniable succès. En particulier
celui de la féminine Intitulé « Au soleil
couchant », empreint de poésie et de ryth-
me et qui connut les honneurs du « bis ».

Dans les exercices individuels, le pu-
blic eut le plaisir d'applaudir à côté des
excellents Fleurlsans Flvaz , Girardier et
Tschanz, quatre champions cantonaux ,
Wlnteregg, de Couvet , Deruns. von Almen
et Furrer qui se montrèrent dans une for-
me splendide et qui méritèrent ample-
ment les chaleureux applaudissements
dont leurs productions furent ponctuées.

Du côté de la campagne
Une résolution

des organisations
agricoles romandes

sur la surproduction animale
LAUSANNE, 12. — La deuxième Jour-

née d'information organisée par la Fédé-
ration des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande et le Service romand
d'informations agricoles a réuni Jeudi à
Lausanne un très nombreux public sous
la présidence de M. Robert Piot , conseil-
ler national à Bournens (Vaud). U était
consacré à la viande et au lait , produc-
tion essentielle du pays, surtout pour la
Suisse allemande.

A l'unanimité, la résolution ci-dessous
a été votée :

« Réunis en assemblée d'information le
11 mars 1954 à Lausanne, les représen-
tants des organisations agricoles roman-
des constatent , après discussion sur le
statut du lait et celui de la viande :

1. La surproduction animale constitue
pour l'agriculteur suisse un danger per-
manent qui conduit à l'effondrement des
prix , quelles que soient les mesures pri-
ses pour y parer.

2. Une des principales causes de la
surproduction animale réside dans l'em-
ploi abusif des fourrages étrangers.

Les représentants des organisations
agricoles romandes Invitent les proprié-
taires de bétail à adapter leur troupeau
à la production fourragère de leur ex-
ploitation. Pour éviter lee variations de
l'offre, les excédents et la pénurie , Us re-
commandent de stabiliser le nombre de
têtes de bétail de chaque exploitation
et, pour cela , de constituer des réserves
de fourrage dans les bonnes années en
vue des années de faible récolte.

Ils demandent enfin au Conseil fédéral
et aux organisations agricoles d'utiliser
toutes les possibilités qu 'offre la nouvel-
le législation agricole pour favoriser la
stabilité du marché et des prix des pro-
duits agricoles à un niveau couvrant les
frais de production. Us considèrent que
toute restriction de la production anima-
le doit être compensée par des possibili-
tés d'extension de la production végé-
tale, notammei.t : le colza, la betterave a
Rucre et lea céréales. »

HUTTES
Comptes et vacances

scolaires
(sp) Dans sa dernière séance, présidée
par M. Alexandre Zurbuchen , président ,
la commission scolaire a approuvé les
comptes de 1953 qui , pour l'enseignement
primaire , l'enseignement ménager et l'en-
seignement professionnel , laissent à la
charge de la caisse communale, un dé-
couvert de 49 ,500 francs .

Par ailleurs , l'autorité scolaire a fixé
les vacances de printemps du 8 au 21
avril inclusivement . Quant aux vacances
d'été , elles dureront six semaines à partir
du 12 juillet. L'exposition des travaux
d'élèves se fera les 5 et 6 avril prochains.
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Monsieur et Madame Roger GUYOT-
MAZZOLINI ont la Joie de faire part
de la naissance de leur petit !

Pierre - Alain
Cernier , le 1G mars 1663.

Heruri-Oalaime 11 Maternité
Landeyeux

Les obsèques
du ministre Charles Iïedard

Les obsèques de M. Charles Redard ,
ancien ministre pléni pot ient ia i re  de
Suisse, ont eu lieu samedi après-midi
au crématoire de Neuchâtel , en pré-
sence d'une nombreuse assemblée de
parents , d'amis, de di p lomates , dans
laquelle on remarquait  la présence du
conseiller fédéral Max Peti tp ierre , chef
du département politique fédéral et du
ministre du Brésil en Suisse.

Le service funèbre a été présidé à la
maison mortuaire par le pasteur Ar-
mand Méan , et , au crématoire , par le
pasteur Jean Vivien , qui ont évoqué la
belle carrière de M. Redard et apporté
le message, les consolations et les pro-
messes de l'Evangile.

Au Musée des beaux-arts
Lorsqu 'on 1938, Alice Bailly, l' excel-

lente femme-peintre genevoise , s'étei-
gnit, on apprit qu 'elle avait  légué ses
toiles et dessins invendus à un groupe
de ses amis chargés de créer une Fon-
dation Alice Baill y. Le but précis
qu'elle lui assignait , c'était de vendre
ses œuvres pour constituer des prix
en faveur de jeunes artistes romands
et méritants. Dans ses débuts d i f f ic i les ,
elle-même avait été très , efficacement
aidée par une bourse de la v i l le  de Ge-
nève et une autre de la Confédération.
Déjà un Vaudois a bénéficié d'un prix
de la Fondation Alice Baill y. C'est
maintenant au tour d'un Neuchâteois
•— puis d'un Genevois — que désigne-
ront les sections cantonales de la So-
ciété des peintres , scul pteurs et archi-
tectes et suisses et des Femmes pein-
trp .x.

Par ces indications , le Dr Amsler , de
Lausanne et Zurich , ouvrit samedi der-
nier le vernissage de l'exposition Alice
Bailly, accrochée dans deux salles des
Amis des arts. Il rappela le souvenir
de membres de la Fondation , déjà dis-
parus : le graveur Henri Bischof et M.
Werner Reinhardt , de Winterthour , et
remercia de leur accueil M. Jean Lini-
ger, directeur des musées et bibliothè-
ques de la ville, ainsi que les conseil-
lers d'Etat Leuba et Sandoz.

Lui succédant , non pas à la tr ibune ,
mais sur le pas de porte , M. Daniel
Vouga , conservat eur du Musée des
beaux-arts, parla brièvement de l'œu-
vre d'Alice Bailly. Multipli e et diverse
— car le peintre a passé par toutes
les écoles du début du siècle — elle n 'en
trouve pas moins son unité dans une
délicate et mystérieuse t ransf igurat ion
poéti que. Nous y reviendrons sous peu.

D. Bd.

Un motocycliste
fait une chute

Samed i, vers 15 heures , un motocy-
cliste, nommé R., qui venait de Saint-
Biaise et qui roulai t  le (long de la rue
de la Pierre-à-Mazell , a été sunpris par
la manœuvre d'une auto , pilotée par
A. S., qui , débouchant de la peti te rue
du même nom , vint  se ranger au nord
de la tribune du stade, en fa isant  îles
signaux réglementaires. Le motocycliste
freina , puis emprunta la gauche de la
chaussée et enfin fit une chute. Il s'en
sortit sans mal, alors que sa machine
était endommagée.

Moto contre auto
Une collision s'est produite entre une

moto, pilotée par M. von A., de Peseux,
et une voiture conduite par A. S. de la
ville au carrefour Carrel s - Gharimettes -
Deurres - Châtelard. Le choc fut passa-
blement violent et les deux véhiculles
ont subi des dégâts importants. Le mo-
tocycliste a été blessé aux jambes et «
été conduit chez un médecin.

Un piéton renversé
par une auto

TJn piéton , A. von G., de Môtiers, tra-
versait samedi soir à 19 h. 30 la place
de la Gare en direction de l'avenue
quand , alors qu'il se trouvait sur le
passage clouté , ill fut tamponné par une
moto , pilotée par R. J.

Le piéton et le motocycliste tombè-
rent sur la chaussée et se bl essèrent
au visage. Ils ont dû recevoir les soins
d'un médecin.

¦ il _y______9________9_____ut__9__m__9i
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Ce concours , organisé par l 'Union
commerciale de Neuchâtel  sous les aus-
p ices cle la Fédération romande des
emp loyés, a eu lieu vendredi 5 mars
dans les locaux de l'Ecole sup érieure
de commerce de Neuchâtel.  II a obtenu
un vif  succès.

Les candidats su ivan ts  l'ont réussi :
1. Mlle Annette Vouga , Auvernier , 32

mots ; 2. M. René Bréguet , la Chaux-de-
Ponds , 30 ; 3. M. Jean-Paul Dubois , Neu-
châtel , 28,5 ; 4. M. Rolf Kohler , Neuchâ-
tel , 26; 5. Mlle Josiane Devaux , la Neuve-
ville; 25.5 ; 6. Mlle Claude-Françoise Mey-
net . la Neuveville , 25,5 ; 7. Mlle Rolande
Charpie , Neuchâtel , 25 : 8. Mlle Jacque-
line Hoffmann , Neuchâtel , 25 ; 9. M. Clau-
de Schneitter . Corcelles , 25 ; 10. Mlle De-
nvse de Perrot , Neuchâtel . 24; 11. M. Eric
Duplain . Neuchâtel . 23 ; 12. Mlle Ida
Gartenmann . Cormondrèche , 23 ; 13. M.
Jean-Bernard Deillon , Neuchâtel . 22 ; 14.
M. Xavier de Frommervault , Neuchâtel ,
21 ; 15. M. Albert Huguenin , Neuchâtel ,
20.5.

Mlle rie Perrot a obtenu une vitesse de
80 mots on sténographie .

Treizième concours
de dactylographie

Le Conseil tederail a procède au re-
nouvellement de la commission nat io-
nale suisse pour l'Unesco, qui comptera
dorénavant une t rentaine de membres
nommés à titre personnel . Parmi ceux-
ci figurent M . An to ine  Borel , ancien
conseiller d'Etat , secrétaire de la con-
férence suisse des chefs de départe-
ments de l ' instruction publique , et M.
Camille Brandt , ancien conseiller d'Etat.

La représentation
neuchâteloise

dans la commission suisse
pour l'Unesco

Le Conseil d'Etat a fixé aux 10 et 11
avril la votat ion can tona le  sur , d'une
part , l ' i n i t i a t ive  populaire (popiste) re-
lativement à la modi f ica t ion  de la loi
sur les allocations fami l i a les  et le con-
tre-projet du Grand Conseil et , d'autre
part , sur l ' i n i t i a t ive  populaire (popiste)
demandant une loi can tona le  unique sur
l'aide à la vieillesse et survivants et le
contre-projet du Grand Conseil .

La votaitiion cantonale
«sur les allocations familiales

et l'assurance vieillesse
aura lieu les 10 et 11 avril

Le Grand Conseil neuchâtelois , dans
sa session du lundi 22 mars, aura à
s'occuper no t ammen t  d'un volumineux
rapport du Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de loi concernant  la caisse
de pensions de l'Etat de Neuchâtel.

Ce projet de loi , qui ne comprend
pas moins de 141 articles , prévoit di-
verses améliorat ions  en faveur des bé-
néficia i res  de pensions par rapport  au
statut actuel , améliorat ions dont il
n 'est pas possible de donner le détail.

Au reste , il est probable que ce pro-
jet , après avoir été examiné par le
Grand Conseil , sera renvoyé devant une
commission.

Les consé quences f inanc ières  des
nouvelles proposit ions du gouverne-
ment en t ra îne ron t  une dé pense supp lé-
mentaire  de l'ordre d'un mi l l ion  de
francs environ.

Ce projet qui a emporté l'adhésion
unan ime  de toutes les associa t ions  du
personnel , devra être soumis au peu-
p le après avoir été adopté par le parle-
cantonal. Nous aurons l'occasion de re-
venir sur ce projet.

la nouvelle loi concernant
la caisse de pensions

de l'Etat de Neuch A tel
Elle a eu lieu samedi , à la Rotonde , de-

vant un nombreux public . La lutte fut
serrée , et on entendit d'excellentes pro-
ductions. Après délibération du Jury, c'est
Mlle Yolande Pehlbau m, de Saint-Aubin ,
qui remporte le challenge. M. Millioud ,
de Saint-Blalse , classé second , est un très
bon amateur qui fera encore parler de
lui . Nous pouvons féliciter tous ces ama-
teurs qui cultivent le chant avec amour
et non sans succès.

Claude Evelyne , ex-soliste de l'orchestre
Jacques Hélian , a obtenu un très grand
succès, bien mérité, par sa grâce et son
talent . Cette vedette de la chanson nous
a fait passer de très beaux moments . Ses
Interprétations étaient vraiment impecca-
bles. Le public l'a rappelée plusieurs fols.
Roland Simon est un pianiste extraor-
dinaire . U accompagna à la perfection ar-
tistes et amateurs . Maurice Barbey, un
fantaisiste dont on ne se lasse pas, a
présenté le spectacle en nous amusant
beaucoup. Il a composé, entre autres ,
une chanson sur ries rimes données par
le nubile , et a donné son numéro de
bruitage, évonuant les anciens temps
de la radio : 11 fut aussi très applaudi.

La Société des accordéonistes de Neu-
châtel . sous la ferme direction de M.
Jeanneret , a enlevé avec brio quelques
pièces de musique moderne rythmée , puis
interpréta avec soin le « Marché persan »
dans un Arrangement aux registres fort
bien énuilihrés . Elle termina par quel-
ques morceaux rie musique populaire suis-
se oui ont enchanté le public . Nous re-
grettons que l'orchestre du bar contigu
ait quelque peu eêné l'audition tout au
long du programme.

Finale du championnat
de la chanson
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Le sismograp he de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré un assez fort
tremblement de terre le 13 mars à
12 h. 53. Le foyer se trouve probable-
ment à 35 km. en direction nord-est.

L'observatoire suisse de sismologie de
Zurich a aussi enregistré sam ed i ce
tremblement de terre régional qui a été
nettement ressenti dans le Seelaod ber-
nois.

Ua terre tremble

YVERDON
Arrestation d'un voleur

(c) Un habi tant  de notre ville avait
volé une bicyclette et l'avait revendue
25 francs alors qu'elle en valait 300.
Ce peu scrupuleux personnage a été
arrêté par la police et incarcéré dans
les prisons d'Yverdon , à disposition du
juge informateur.

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal de district a siégé ven-
dredi , sous la présidence de M. Georges
Besson, vice-président. Il s'est occupé du
cas de D. B., né en 1916, originaire du
canton de Lucerne, artiste, domicilié à
Yverdon . Celui-ci , prévenu d'escroque-
rie , ne se présente pas et 11 faudra le
chercher pour le juger . Le 22 décembre,
D. B. se fit remettre une somme de 200
francs par le plaignant, L. M., qui tient
un kiosque au quartier des Cygnes, en
lui déclarant faussement que cet argent
lui était nécessaire pour organiser une
tournée artistique dans la région de
Sainte-Croix. Or le soir même, B. fré-
quenta des établissements publics. A
19 heures déjà , la police l'arrêtait alors
qu 'il était en état d'Ivresse. Le casier
Judiciaire du prévenu n'est pas vierge,
les renseignements fournis à son sujet
sont mauvais. C'est pourquoi le tribu-
nal l'a condamné à vingt Jours d'empri-
sonnement, sous déduction de treize
Jours de détention préventive et aux
frais, n a en outre ordonné la remise
au plaignant des 50 fr. et du billet de
loterie séquestrés lors de l'arrestation de
B. et lui. a alloué ses conclusions civiles.

Le tribunal s'est ensuite occupé de H.
G., né en 1934. Bernois , ouvrier agricole,
célibataire , à Ependes . Prévenu d'atten-
tat à la pudeur des enfants, G. s'était li-
vré, en janvier dernier , à des actes que
la morale réprouve sur la personne de
deux jeunes filles mineures du village.
Les faits n 'étant pas suffisamment , ' ca-
ractérisés, le tribunal a condamné H. G.
à six mois d'emprisonnement , sous dé-
duction de deux Jours rie détention pré-
ventive avec sursis pendant deux ans et
aux frais de la cause.

RÉGIONS DES LACS j

(c) La journée de dimanche a vu ac-
courir à la Vue-des-Alpes de nombr eux
skieurs qui ont pu évoluer sur une neige
de printemps. On ne signal e aucun ac-
cident.

Le beau soleil qui a régn é durant
toute la journée a at t iré également une
foul e de promeneurs qui ont pu jouir
du magnif ique spectacle des Alpes se
détachant dans le lointain.
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LA VUE-DES-ALPES
Dimanche ensoleillé

Le Conseil général , qui se réunira
mardi soir , aura à se prononcer sur
plusieurs demandes de crédit sollicitées
par le Conseil communal : 1,191,000 fr.
pour la remise à neuf du collège de la
Charrière, construit en 1897 ; 246,500 fr.
pour la construction de garages destinés
aux travaux publics, en raison de l'aug-
mentat ion du nombre des véhicules à
moteur ; 2(>0 ,000 fr . pour le remplace-
ment du chauffage au collège des Crê-
tets ; 200,000 fr. pour la construction
de silos à sable destinés au sablage des
nues pendant l'hiver ; 142,000 fr. pour
l'acquisition de terrains situés au sud
du centre siportif de la Charrière.

Le Conseil communal
sollicite des crédit*

BIENNE

(c) Dimanche , au mil ieu de l'après-midi ,
de l'herb e sèche a été allumée par des
passants près de la route de Soleure , à
la hauteu r de la place d'av ia t ion .  Le feu
prit rapidement de l'extension ct gagna
la forêt où il ravagea haie , arbustes et
buissons sur une étendue de 400 à 500
mètres carrés. Vu le danger , les pre-
miers secours furent appelés. Grâce à
leur prompte intervention , après un
quart d'heure d'efforts , le feu était maî-
trisé . Les dégâts heureusement ne sont
pas très importants.

Le premier feu de forêt
de l'année

CHIÈTRES

Vendredi , M. Jacob Gutknecht , céli-
bataire , âg é de 67 ans , habitant Chiè-
tres , passait sur la fosse à purin de sa
ferme. Une planche pourrie se brisa
et M. Gutknecht tomba dans l ' infect
li quide.

L'accident fut remarqué par les voi-
sins qui accoururent et ret irèrent  M.
Gutknecht , mais la mort avait  fai t  son
œuvre. L'enquête a révélé que la p lan-
che, en tombant , avait  at teint  le mal-
heureux à la tête et l'avait tué sur le
coup.

Le défunt  était le frère de M. Gut-
knecht , directeur des écoles de Morat.

Chute mortelle
dans une fosse à purin

LA POSTE PROVISOIRE DE LA GARE

Comme on le sait , la poste de la gare va subir d ' importantes t ransformations,
aussi a-t-on été contraint  de construire une baraque  en bois qui sert provi-

soirement de bâtiment de poste.
(Phot . Castellani . Neuchâtel)

Au tribunal criminel
de Huile

(c) Dans sa séance de vendredi , le tribu-
nal criminel de Bulle a été appelé à Juger
trois individus prévenus d'attentat à la
pudeur sur des mineurs de moins de seize
ans. Le nommé Pacifique P., à la Tour-
de-Trême, a été condamné à trois ans et
demi de réclusion (pour inceste) et dix
ans de privation des droits civiques.

Dans deux autres cas moins graves ,
une peine de six mois et une autre d'un
mois avec sursis ont été prononcées

Le dénommé Ulysse T., né en 1929 , ma-
gasinier à Bulle, est condamné à une
peine de sept mois de prison , avec sur-
sis pendant trois ans, pour vol . Le sur-
sis est conditionné par le remboursement
d'une mensualité de 80 fr . Il avait réussi
k s'introduire dans le domicile de M. D.
et y avait subtilisé , en trois fols , une
somme totale de 1200 francs.

Un complice . Pierre G., est condamné
pour recel , ayant reçu 100 francs , à un
mois de prison avec sursis.

Balles égarées
(c) Des exercices militaires sont en
cours aux alentours de Bulle , dans la
région de Broc, de Corbière , de Morlon ,
de Botterens , etc. Plusieurs balles d'ar-
mes automatiques se sont égarées sur le
village de Morlon et causèrent des dé-
gâts aux toits. A la laiterie , une vitre a
volé en éclats. M. A. B., a vu le pneu de
son t racteur  perforé.

Jeud i, vers midi , Mme Laurette Pittet,
âgée de 33 ans, qui discutait sur le pas
de sa porte, a reçu une balle qui lui tra-
versa le bras droit de part en part . Le
docteur Louis Perrou laz lui donna les
premiers soins , et la fit transporter à
l'hôpital cantonal.

Les baMes ainsi égarées provenaient
du lac de la Gruyère, dont la surface les
avaient  renvoyées par ricochet. L'auto-
rité communale de Morlon avait cepen-
dant averti les chefs militaires de cette
possibilité.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le comité de la Société de cavalerie
du Vignoble a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame Edgar LAMBERT
épouse de Monsieur Ed gar Lambert,
membre actif de la société.

Monsieur et Madame Georges Lambert
et leur fils Francis, à Hauterive ;

Mademoiselle Yvette Lehmann, à Bâle;
Les familles Lambert, Cornu, SohmaRz

et Jacraemet ;
Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Edgar LAMBERT
née Marguerite LEHMANN

leur très chère épouse, maman, fille,
soeur, belle-sœur, tante , cousine et amie,
que Dieu a reprise à Lui, ce jour , dans
sa 56me année, après une longue et pé-
nible maladie supportée avec vaillance.

Neuchâtel, le 12 mars 1954.
Domicile mortuaire : Pommier 11.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 15 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Culte pour les amis et connaissances

à la chapelle du crématoire, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Walter FRIEDLI
leur cher époux , papa, fils, frère,
beau-fils, beau-frère et parent , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 41me an-
née.

Neuchâtel , le 14 mars 1954.
(Portes-Bouges 149)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 16 mars.

Culte au crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Vu l'abondance des matiè-

res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

Madame Walter Friedli et ses en-
fants ;

Monsieur Ernst Friedli , à Bannwii,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Rudolf Hottinger et ses en-
fants , à Zurich ;

les famil les  parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Jésus dit : Passons sur l'autre rive.

Monsieur Edgar Lambert et ses filles,
Françoise et Claire-Lise, à Neuchâtel ;

Madame Sophie Lehmann, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Lehmann,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie Lehmann, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Mathilde Lambert, à
Neuchàteil ;

Madame Léonie Volpe-Lambert, à Ge-
nève ;

Madam e et Monsieur Henri Rieckel
et leurs filles, Anne-Marie et Jacqueline,
à Gen ève :

Le comité de la Société fribourgeoise
de secours mutuels, de Neuchâtel , a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Edgar LAMBERT
épouse de leur dévoué membre du
comité.
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