
Où en est la C.E.C.A. ?
( Communauté européenne du charbon et de l'acier )

Sa politique de transport inquiète les C. F. F,
Le 10 février 1953, il y a tout juste

deux ans, le charbon, le minerai de
fer et la ferraille commençaient à
circuler librement entre la France,
l'Allemagne occidentale, la Belgique,
le Luxem'boiiirg, les Pays-Bas ot l'Ita-
lie groupés à l'enseigne du plan
Schuman. Deux mois plus tard, le
marché commun de l'acier était créé
entre ces six pays. Une grande éta-
pe était franchie dans l'histoire de la
coopération européenne.

Quelle a été depuis lors l'évolution
de cet organisme supranational dési-
gné par le sigle C.E.C.A. (Commu-
nauté européenne du charbon et de
l'acier) ? Un rapport de la Haute
autorité vient d'en dresser le bilan.

Les gros obstacles représentés par
les contingents, les droits de douane,

En 1954 la production d'acier de la Communauté du charbon et de l'acier a été
de 43,8 millions de tonnes, soit 7,6 % de plus que la moyenne des années 1.953
et 1952. Parmi les grands producteurs, seule la Grande-Bretagne a enregistré en
1954 des progrès comparables ; seules l'Union soviétique et les nations du bloc
oriental des progrès plus élevés. Aux Etats-Unis, la production d'acier a baissé
de 13,8 % par rapport à la moyenne de 1952-1953 ; toutefois, les Etats-Unis
comme le démontre notre graphique restent de beaucoup les plus grands

producteurs avec 80 millions de tonnes.

te restrictions en matière de devises
el les doubles prix étant éliminés dès
1353, l'année 1954 a été consacrée
à améliorer le fonctionnement du
marché commun. Diverses subven-
tions ont été supprimées ou atté-
nuées et les gouvernements priés de
mettre fin à une série d'entraves ou
de complications administratives. Un
accord d'association avec la Grande-
Bretagne a été signé. Les négocia-
tions relatives à l'établissement de
tarifs ferroviaires directs ont été ac-
tivées et ont abouti, le 20 janvier
dernier, à un accord sur la suppres-
sion de la « rupture de charge » aux
frontières et sur l'harmonisation
partielle de la dégressivité des tarifs.
De quoi s'agit-il ?

Les tarifs ferroviaires sont actuel-
lement dégressifs en fonction de la
distance parcourue, mais sur le ter-
ritoire national seulement. Le passa-
ge d'une frontière interrompt cette
dégressivité. Des taxes sont perçues
à l'entrée dans un autre pays et le
calcul des tarifs ferroviaires repart
de zéro. C'est ce qu'on appelle la
« rupture de charge ». Or, les six
pays intéressés ont décidé que désor-
mais le calcul de la dégressivité s'ef-
fectuera sur la totalité du parcours
à l'intérieur de la C.E.C.A. Une pre-
mière étape sera franchie le ler mai
prochain; elle comportera déjà un
abaissement sensible des coûts de

transports ; rétablissement des tarifs
directs sera achevé le ler mai 1957.

II en résultera une perle de recet-
tes pour les chemins de fer , et les
C.F.F. ne sont pas sans s'inquiéter
de cette nouvelle réglementation. En
effet , Ja plus grandie part ie  des trans-
ports de charbon de la R u h r  à desti-
nation de l'Italie transite actuelle-
ment par le Gothard ou le Loetsch-
berg. C'est la voie la plus courte et ,
par conséquent , la moins onéreuse.
Mais au moment où seront appliqués
les t arifs  dégressifs de la C. E. C. A.,
l'exportateur allemand aura peut-être

probablement renforcé la tendance
à la dépression. »

« Dans le domaine du charbon, les
échanges entre les pays de la Com-
munauté ont augmenté dès l'établis-
sement du marché commun. Cet ac-
croissement (... )a certainement con-
tribué à limiter l'augmentation des
stocks dans les bassins où la de-
mande était plus faible. »

Jean HOSTETTLER.
(Lire la suite en 7me page)

intérêt à faire passer son charbon
par la France... Il y aura là matière
à négociation entre la Suisse et la
Haute autorité.

+ * .
Le marché commun a commencé à

faire la preuve, en 1954, des avan-
tages qu'il apporte. Créé en période
de stagnation ou même de ralentisse-
ment, il a eu des effets immédiats.
« Sur le marché de l'acier, les pro-
ducteurs furent incités par la mé-
vente à rechercher des débouchés
dans les régions de la Communauté
où la demande était relativement
plus active (Allemagne, Pays-Bas,
Italie), sans risque de se heurter aux
protections traditionnelles des mar-
chés autrefois cloisonnés. Ainsi pu-
rent être évitées des réductions mas-
sives de la production qui eussent

Circulation entravée, bateaux coulés, inondations

La princesse Maria-Pia et le prince Alexandre onf dû
interrompre leur voyage de noces

LISBONNE, 20 (A.F.P.). — Le mauvais temps, qui sévit actuellement sur
le Portugal, a obligé la princesse Maria-Pia et le prince Alexandre de You-
goslavie à interrompre leur voyage de noces.

Dans le nord du pays, les communications ont été entravées par la
neige qui a atteint 50 cm., tandis qu 'à Lisbonne et dans la province' méri-
dionale de l'Algarve, des rafales de vent, extrêmement violentes, ont fait
d'importants dégâts.

L'île de Madère elle-même est bal

A Nice, la mer met
le carnaval en fuite

NICE. 20 (A.F.P.1 — Samedi , la pre-
mière bataille de fleurs d'e la saison
d'hiver, donnée à l'occasion d'es fêtes
dn carnaval, avait attiré une foule con-
sidérable sur la promenade des Anglais ,
en dépit d'un violent mistral qui faisait
claquer les oriflammes et dérang eait
quelque peu d'ordonnance des toilettes
féminines.

Soixante chars fleuris, parmi lesquels
ceux des délégations étrangères : Nu-
remberg, Gand , Liège. Genève, Neuchâ-
tel , Florence et Montecatini , défilèrent
en musiqu e, aux applaudissements de la
foule qui garnissait les tribunes.

Mais , peu à peu, le vent se fit plus
violent et la mer prit d'assaut la pro-
menade, répandant jusque sous les pas
d'es chevaux une profusion de galets et
aspergeant copieusement les spectateurs ,
dont  les réflexes de fuite n 'étaient pas
assez prompts . Les officiels purent
néanmoins décerner les bannières aux
auteurs des plus jolies voitures et la
fête s'acheva par une fuite générale
devant les vagues déchaînées , la Médi-
terranée restant maîtresse du terrain .

Aux dires des vieux Niçois, c'est la
première fois qu'un pareil fait se pro-
duit .

350 km. de câbles
électriques rompus par la

tempête de neige à travers
la France

PARIS , 20 (A.F.P.). — Les chutes
abondantes de neige des d'eus derniers
jours ont causé des dégâts considéra-
bles dans les Alipes de Savoie et du
Dauphiné, où de graves perturbations
sont enregistrées dans les communica-
tions téléphoniques et télégraphiques,
et même sur les lignes de transport de
force, par suite de la rupture de plu-
sieurs conducteurs chargés de neige.

yee par des bourrasques.
Il s'est produit , en effet , um phéno-

mène assez rare : la neige, au lieu de
tomber en flocons isolés et d'e contextu-
re légère, a été constituée par des flo-
cons agglutinés, à demi-congelés , qui
ont rapidement enrobé les fils électri -
ques d'une couche de glace qui a atteint
parfois l'épaisseur d'un bras.

A Grenoble , 3(10 ingénieurs spécialisés
et dés ouvriers de l 'Electricit é de Fran-
ce ont travaillé d'arnache-ipied pour ré-
tablir les cassures qui affectaient la
vallée du Gres'ivauda.n. Plus die SO.000

ouvriers ont été réduits au chômage par
la fermeture d'une quarantaine d'usines
de la région . La ville de Voiron a été
privée de pain et l'activité économique
de la région réduite à néant par suite
de la rupture de plus de 350 km. de
câbles.

Plusieurs millions de dégâts
sur la riviera italienne

GENES, 20 (Reuter). — Une violente
tempête s'est déchaînée dimanche sur
la riviera italienn e au sud de Livourne,
provoquant pour plusieurs million s de
lires de dégâts aux immeubles, hôtels ,
routes, conduites téléphoniques et ins-
tallations de bains. Le ven t atteignait
parfois une vitesse die plus de 120 km.
à l'heure.

(Lire la suite en 7me page)

En Europe, en Amérique, en Asie,
week-end de tempêtes et de neige

Dans les usines roumaines
et dans les fermes collectives

manifestations «populaires »
pour l'extradition des émigrés

VIENNE, 20 (A.F.P.). — L'extradition
des « bandits de Berne » a été réclamée
au cours de nombreuses manifestations
populaires , samedi , dans la plupart des
usines et fermes collectives de Rouma-
nie, annonce la radio de Bucarest, cap-
tée à Vienne.

La radio roumaine a précisé que les
manifestants se sont engagés à accroî-
tre leur vigilance afin de déjouer « tou-
te tentative impérialiste visant à nuire
aux intérêts du peuple roumain ».

Le corps de Setu
le chauffeur  assassiné

transporté à Bucarest
Un avion spécial de la Swissair a

quitté l'aéroport de Klot en, samedi vers

9 h. 50, ayant à bord le corps du chauf-
feur de la légation de Roumanie à Ber-
ne, Aurel Setu, tué cette semaine, au
cours de l'assaut du bâtiment de la lé-
gation.

L'appareil de la Swissair se ren d à
Prague, où le cercueil sera chargé sur
un autre avion qui le transportera en
Roumanie.

Le corps de la victime est accompa-
gné de la veuve de Setu et de M. Ni-
çoise Spori, secrétaire de la légation
de Roumanie à Berne.

Une dizaine de couronnes, dont une
de la Confédé ration et. l'autre des mis-
sions diplomatiques die pays de l'Est,
ornent le cercu eil.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'affaire Rubinstein éclaircie :
un enlèvement qui a mal tourné

NEW -YORK , 21. — L'affa i re  Rubins-
tein est écl alrcie, Le financier qu 'on
trouva , le 27 janvier , ligot é avec un
cordon die rideau , la bouche fermée
avec de la bande collante de pharmacie ,
n'a été tué que par accident. Ill devait
être enlevé, mais cette entreprise a
mal tourné.

Ce sont des membres dm « milieu »
new-yorkais qui sont les auteurs du
coup. La. police, ayant reçu un « tuyau >.
a procédé à l'arrestation d'un chauffeur
de taxi , nommé Herinan Schoi z, petit
homme maigre et nerveux, âgé de 50
ans. On a précisément découvert chez
lui du cordon de r ideau et d'es bandes
collantes semblables a celles qui avaient
servi à ligot er et bâil lonner l ' infor tune
millionnaire. Il était aussi en possessio n
de deux revolvers , d'un pistolet et d'une
mitraillette, sans oublier les munitions

Pour le faire parler , les policiers re-
noncèrent vite aux violences de langage
Agé de 50 ans , Scholz souffre d'un grave
ulcère. On envoya d'onc chercher du lail
chau d et le petit chauffeur , attendri par
ces soins de nourrice, se laissa ailler
aux confidences. La suite est connue.

Les journaux du soir annoncent dans
d'^énormes manchettes l'identification
des meurtriers.

Cet homme, qui disparaissait hier ,
tant  il est menu , derrière ses garde s
du corps, à la sortie du commissariat
de police, est à la ba se du plan d'en-
lèvement . Ce plan, il l'avait mûri , puis
avait reculé devant son exécution . De
'a même façon , il avait, réuni dans sa
•ave un véritable arsenal pour pouvoir,
¦ un die ces jours », organiser un hold-
'Jip à sensation.

« C'est un type rudement font » a dit
de lui l'altoirney Hermann. Le malheu r
i' voulu que cet homm e à idées et
i rès dows. d'e caractère rêvât de jouer
'es « maîtres du crime » . Incapable de
¦éaliser son « Opération Rubinstein » , il
eu. a f inalement  confié les plans à des
hommes du milieu , moin s timides que
lui... qui, au lieu d'enlever Rubinstein ,
'e tuèrent. Interrogé pair la police, il
l'a mise sur la piste de ces hommes.

Il est encore détenu car , bien que
!ibéraible sous caution de 25,000 dol'lairs,
on craint pour sa vie.

M. Edgar Faure (radical)
veut former un ministère

de «large union nationale»

Quatrième p résident p ressenti :

¦ 
. v.. ' .. .

Notre correspondant de Paris, nous télé phone,:̂  .,
Quatrième personnalité pressentie pour résoudre la crise ministérielle

- qui dure depuis 17 jours déjà , et a successivement dévoré MM. Antoine
Pinay, Pierre Pflimlin et Christian Pineau — M. Edgar Faure, radical, a
commence ses consultations...

Installé au Quai-d'Orsay, il a borné
ses premiers entretiens à des prises ùe
contact préliminaires avec les représen-
tants qualifiés des grandes formations
politiques. Ses conversations ont porté

« Je ferai appel
à tous les

grounements rcatiwawx »
PARIS , 20 (A.F.P.). — «La solution
que f  envisagerais pour dénouer la
crise , qui se. prolonge depuis 15 jours ,
serait de très large union nationale »,
a déclaré en substance M. Edgar Fau-
re , président du conseil pressenti , au
cours d' une allocution radiodiffusée.

« Je me propose, a-t-il poursuivi ,
de faire appel à tous les groupements
nationaux pour une large entente sur
un programme sur lequel cet accord
me semble , en toute conscience , pou-
voir être obtenu.

» Il m'apparait qu'une majorité
peut être dégagée , qu 'un gouverne-
ment stable peut être ¦ mis à jour ,
soit sous ma direction , soit même ,
si les conversations que j' entreprends
l'indi quaient , sous une direction qui
paraîtrait mieux choisie.

» Alors , à ce moment-là , le problè-
me de la composition du gouverne-
ment devra , à, mon avis , être résolu
tout simplement en choisissant des
hommes qui paraissent compétents
pour les postes auxquels ils devraient
être p lacés. »

sur un programme et sur une majorité
susceptible de l'appliquer.

La droite f avorable,
la gauche en retrait

La droite a aussitôt accordé au candi-
dat radical le préjugé favorable; ce qui

a entraîné un pas en arrière des socia-
listes, et un retrait parallèle des répu-
blicains populaires. De leur côté, les
radicaux n'ont pas été au-delà d'une
motion affectueuse encourageant M.
Faure à continuer ses efforts : au fond
d'eux-mêmes les radicaux hésitent à
s'engager et redoutent d'avoir à pren-
dre la tête d'une combinaison gouver-
nementale à majorité de centre-droite.

M. -G G

(Lire la suite en 7me page)

EDGAR FAURE
;c Choisir tout simplement
les hommes compétents. »

est gardé à Rome
oar des policiers...

Le prince Ali Patrick
(seul héritier mâle de la dynastie iranienne)

ef malgré les supplications de sa mère
il sera amené en Suisse (à Cstaad)

ROME , 18. — AH Patrick Pahlevi, ne-
veu du shah d'Iran , sera séparé de sa
mère, la princesse Pahlevi , bien que
l'un et l'autre soient de nationalité
française et que la décision ait été prise
par la Cour royale de Perse.

C'est une aventure bien étrange
que celle de ce petit prince ira-
nien (âgé de sept ans) qui est ac-
tuellement prisonnier dans les appar-
tements royaux d'un hôtel de Rome,
cependant que sa mère fa.it « la grève
sur le tas » pour obtenir ' le droit de
garder son fils. Deux inspecteurs de
police italiens, en civil , montent, en
effet , la garde dans le couloir qui con-
duit aux chambres où le prince Ali Pa-
trick , éventuel héritier du trône ira-
nien , jou e avec ses soldats de plomb.

Des télégrammes ont été échangés
entre l'ambassade iranienne, à Rome,

le shah qui se trouve à Londres et le
gouvernement de Téhéran , pour trouver
un moyen de séparer le prince de sa
mère et pour l'envoyer dans un collège
en Suisse (à Gstaad).

Neveu du shah
mais fils d'une Française

Le père du prince Ali Patrick était le
prince Reza Pahileir , qui s'est tué en
avion , le 31 octobre dernier. Il était le
seul frère du shah reconnu comme hé^
ritier du trône. Lorsqu 'il servait en
France avec le général de Lattre de
Tassigny, à la fin die la guerre, le prin-
ce rencontra Mlle. Christiane Cholewskyj
une j eun e Française dont le père était
Polonais naturalisé français.

(Lire la suite en 7me page)

Pékin : «L'O. N. U. n'est pas un forum
approprié à la discussion sur Formose»

HONGKONG , 20 (Reuter). — Radio-
Pékin a diffusé un article du « Journal
du peuple », organe officiel du gouver-
nement communiste chinois , sur la ques-
tion de Formose. L'auteur y déclare que
l'ONU ne constitue pas te forum adé-
quat pour l'examen du problème de For-
mose. « Il est naturel et nécessaire que
le problème de la détente dans la ré-

gion de Taiwan (Formose) soit traité
en dehors de l'ONU. »

Le journal réaffirme à cette occasion
que la République populaire de Chine
approuve la proposition soviétique de
convoquer une conférence de dix puis-
sances, à l'exclusion de la Chine natio-
naliste.

Ce rivage est désiré par les Rouges... C'est celui de Quemoy. L'arrivée dea
jonques et des péniches communistes signifierait peut-être la guerre.

(COMME LES APPELLE
RADIO - BUCAREST )

Ces meubles, entas-
sés dans un salon de
la légation par les
émigrés, d e v a i e n t
barricader les issues
et arrêter l'assaut
de la police. Sur la
table, les restes d'un
hâti f repas : du sa-
lami , du saucisson ,
deux verres. Les ta-
pis sont retournés,
les potiches brisées.
Au mur , impassible
quoique un peu cris-
pé, le visajre d'un
ministre ou d'un
c h e f  communiste

roumain...

Le fortin
improvisé

des bandits
de Berne»



Grôsseres Lebensmittel- Flllalunternehmen
sucht Jtlngeren lnitiatlven

FILIAIM-REVISOR
fur die WESTSCHWEIZ.

Abgeschlossene kaufmanlsche Lehre und
Ladenverkaufspraxts in dieser Branche erfor-
derllcn . Wenn môglich franzôsische Mutter -
sprache, mit guten Deutsch-Kenntnissen.
Bewerber , die an selbstândiges Arbeiten und
guten Umgang mit dem Verkaufspersonal
gewohnt slnd , und auf intéressante Dauer-
stelle Wert legen, belieben Offerte einzu-
relchen mit Bild , Lebenslauf , Schrlftprobe,
Zeugnisabschrlften und Gehaltsanspruch un-
ter Chiffre A 3546 Q an Publicitas A. G.,
Basel.

Maschinen- und Apparatebaufirma im
Kanton Aargau sucht einige tùchtige

Sténodactylo
fur deutschen , franzôsisehen und
deutsch-franzôsischen Briefverkehr.
Offerten mit Lebenslauf , Zeugnis-
abschrlften und Photo sind zu rich-
ten an Chiffre 20544 an Publicitas,
Olten.

Jeune homme
quittant l'école au printemps, trouverait tra-
vail facile dans petit atelier de mécanique.

On engagerait également

jeune manœuvre
pour le soir et le samedi après-midi. Deman-
der l'adresse du No 772 au bureau de la
Feuille d'avis.

te|f ÉCOLE SECONDAIRE DU VAL-DE-RUZ
JlSi À CERNIER (Neuchâtel )
^Ç^^^' Sections classique et moderne

MISE AU CONCOURS
p oste de p rof esseur

de branches littéraires
Titre exigé : Licence es lettres ou titre équi-

valent. Les candidats doivent satisfaire aux
conditions de l'arrêté du 23 novembre 1951
(stage obligatoire).

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : 25 avril 1955 ou date

à convenir.
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser tout de suite à la direction , tél.
(038) 715 30. Les candidats sont priés d'en-
voyer leur dossier (titres, curriculum vitae,
etc.) jusqu 'au 2 mars à M. S.-A. Gédet , prési-
dent de la Commission de l'Ecole, à Dom-
bresson, et d'en informer le Département de
l'instruction publique.

¦nui J r l \.
ijl 

c™-Colomb,er

Vente aux enchères publiques
Le mercredi 2 mars 1955, à 16 heures, en

la salle des commissions du bâtiment com-
munal (1er étage), à Colombier, la Commune
de Colombier exposera en vente aux enchè-
res publiques, par le ministère du notaire
Louis Paris, à Colombier , les immeubles
propriété de la commune de Colombier, qui
sont désignés comme suit au registre foncier :

Cadastre de Colombier
1. Article 1411. A Colombier, bâtiment,

places, pré de 944 m". Subdivisions :
plan fo 7 No 40, à Colombier, place 27 m5

» 7 No 41, » logement 196 m3
» 7 No 62, » place 234 m2
» 7 No 63 » pré 487 mJ
Estimation cadastrale : Fr. 15.000.—.
Assurance incendie : Fr. 12.300.— plus ma-

joration de 75 %.
Il s'agit de la maison Pontet No 3.
2. Article 2230, plan fo 56, No 81, Le

Creux-du-Rosy, vigne de 1099 m'.
Estimation cadastrale : Fr. 945.—.
Pour visiter, s'adresser au Bureau com-

munal de Colombier et pour consulter le
cahier des conditions d'enchères, s'adresser
à l'Etude du notaire Louis Paris, à Colombier,
chargé de la vente.

Ill || f COMMUNE

mjP Colomùiei
Mise au concours

Par suite de démission
honorable, le poste de

chef cantonnier
est à repourvoir. Kntrée
en fonction : ler mai
1955.

Les conditions d'enga-
gement et le cahier des
charges peuvent être con-
sultés au bureau com-
munal. Colombier. Age
maximum 35 ans.

Les offres de service
sont à adresser au Con-
seil communal, Colom-
bier , jusqu'au 28 février
1B65 au plus tard.

Colombier, 16 février
1BS5.

Conseil communal.

mmm
BOUCHERIE

à remettre ou à. vendre,
avec immeuble locatif ,
banlieue de Lausanne.
Immeuble récent, Instal-
lation moderne et com-
plète. Bon chiffre d'af-
faires à développer. De-
mander renseignements
sous chiffres P. 428-8 K.
à Publicitas, Lausanne.

A vendre à 4 km. d'Y-
verdon , situation domi-
nante,

JOLIE PROPRIÉTÉ
comprenant : bâtiment
excellente construction,
deux appartements de
trois pièces, cuisine,
bains, Jardin , verger , ga-
rage.

1400 m= jardin partiel-
ment arborisé. Commerce
d'alimentation seul dans
localité pourrait être
créé. Prix avantageux. —

Demander renseigne-
ments sous chiffres P.
10333 Yv , à Publicitas,
Yverdon.

A vendre , dans quartier
nord-ouest de Neuchâtel ,

IMMEUBLE
LOCATIF

neuf , de cinq apparte-
ments de une, deux, qua-
tre pièces, tout confort .
Deml-lods. Adresser of-
fres écrites à J. F. 784
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
petite propriété près
d'Estavayer, avec deux
logements, d'une et cinq
chambres ; conviendrait
à retraité ou à mar-
chand de primeurs. Ca-
pital nécessaire pour
traiter : 10,000 francs.
Demander l'adresse du
No 680 au bureau de la
Feuille d'avis.

5  ̂VERBIER
Un appartement de quatre pièces en
chalet, tout confort moderne, libre
immédiatement ou le ler mars. Dès le

' 5 mars, un appartement de deux pièces, \
trois lits , tout confort. Prix à discuter
selon durée. 2 m. de neige à la station.

BURNIER ET GALLAND
St-Pierre 3 — LAUSANNE — Tél. 22 69 96

COTE D'AZUR
Disponible du 1© mars

au 8 avril , du 20 avril au
15 juin et dès le 24 août ,
à 16 km. au-dessus de
Cannes, situation magni-
fique. Petite maison de
vacances avec jardin ,
quatre lits, tout confort.
Demander l'adresse du
No 757 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Peseux (rue
de Neuchâtel),

GARAGE
Libre dès le 24 mars. —

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de de MMes Maurice .et
Biaise Clerc, 4, rue du
Musée, Neuchâtel. Télé-
phone 5 14 68.

A louer, au Landeron,
pour tout de suite, un

logement
de trois chambres. Télé-
phone (038) 7 94 97.

On échangerait appar-
tement de six chambres,
bains, central , contre
trois chambres, quartiers
est. Tél. 5 19 45.

A louer pour tout de
suite

appartement
de trois pièces, confort,
130 fr. plus chauffage. —
S'adresser à Paul Hum-
bert , Dime 16, la Coudre.
Tél . 5 47 32.

GARAGE
à louer . S'adresser Car-
rels 9. Tél. 8 1>1 64.

STUDIO
meublé à louer, deux ou
trois lits, salle à manger,
cuisine, dépendances. —
Vue, soleil et tram. —
Adresser offres écrites à
W. L. 780 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre avec
balcon et confort . Rxie
Coulon 8, 3me étage. I 

Importante entreprise industrielle et commerciale de Suisse romande T '

EMPLOY É I
de langue maternelle française, destiné à faire carrière en Amérique centrale [ i

ou du Sud après un stage préparatoire en Suisse. Bonne formation commerciale ! j

exigée, si possible diplôme d'école de commerce. Préférence sera donnée à des j j

candidats ayant déjà de bonnes connaissances en langues étrangères. Age : 22 à ; . |

28 ans. Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie, références ; i

et copie de certificats sous chiffres V. F. 1-10 Publicitas , LAUSANNE.

Nous mettons au concours un poste de

RÉDACTEUR
Conditions requises : solide instruction
générale , titre universitaire désiré , con-
naissance de la sténograp hie. Préfé-
rence sera donnée à candidat ayan t
prati qué le journalisme. Date d'entrée !
à convenir. — Faire o f f r e s  manuscrites ,

! avec photograp hie à la direction de la \
Feuille d' avis de Neuchâtel. \

Jeune employée de bureau
intelligente, sérieuse et cle confiance , sténo-
dactylographe ayant de bonnes connaissances
de la comptabilité Ruf serait engagée pour
entrée immédiate ou pour date à convenir.
Place stable. Faire offres avec photographie,
références et prétentions de salaire sous
chiffres P 2040 N à Publicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons

2 ou 3 monteurs-
rép ara teurs-vendeurs

pour la Suisse romande. Branches : Installations de
vernissage, ventilations, compresseurs, distributeurs
d'essence, machines de. garages et d'ateliers en gé-
néral.
Préférence sera donnée à des spécialistes particu-
lièrement qualifiés, ayant de l'entregent. Stage pré-
paratoire à l'usine, si nécessaire.
Adresser offres à :

A. LEUENBERGER, représentant :

2, chemin de Verney - PUI.LY

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
(NE ) cherche

UNE JEUNE PERSONNE
ayant bien l'habitude des enfants , pour travaux à la crèche
de son entreprise. Date d'entrée en fonction à convenir.
Faire offres par écrit au Bureau administratif de l'entreprise.

Importante maison de commerce cherche ,
pour son bureau de vente de Neuchâtel , un
jeune

AIDE-MAGASINIER
CHAUFFEUR

de langue maternelle française, avec bonnes
notions de l'allemand, en possession du permis
de conduire pour poids lourds (catégori e D) .
Les candidats énergiques et travailleurs sont
priés d'adresser leurs offres de service détail-
lées avec photographie , curricuilum vitae , co-
pies de certificats et références, en indiquant
leurs prétentions de salaire, sous chiffres
P. 44771 Z., à PuMicitas, Neuchâtel.

Jeune homme de 15 à 17 ans. Intelligent, sérieux
et de toute confiance serait engagé pour le
ler avril en qualité de

commissionnaire
et pour travaux de bureau faciles. Possibilités
d'avancement en cas de convenance. Paire offres
aveo photographie, références et prétentions de
salaire sous chiffres P. 2024 N. à Pulj licltas,
Neuchâtel.

.1 I I I I I I I I I I I I I.
Nous cherchons

E représentant E
^^ en textiles

m— visitant la clientèle particul ière m
¦sa pour fournitures de trousseaux. a

. Messieurs âgés de 25 à 40 ans de
^̂  préférence. Eventuellement débu-
¦¦ ¦ tants , possédant des aptitudes sp é- ¦•
m claies pour la vente. n
BB Après un court temps d'essai, une ESQ

= A UTO -
sera mise à disposition des intéres- ™*
¦¦ ses capables. *Bt
^m Comme maison de marque de pre- °™
BB mière qualité , nous offrons une- si- KB
mm tuation stable avec des possibilités ^de revenus considérables.

am Offres avec photographie et bref 
^curr i culum vitae sont à adresser àmmmm la fabri que de trousseaux LOYAL , **"¦

¦B Textilversand S. A., LIESTAL (BL). ».

"l I I I I I I I I I I I I i"
EDOUARD DUBIED & Cie S. A., à NEU-

CHATEL, cherchent pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

j eune emp loy ée
ayant des connaissances de comptabilité.
Prière d'adresser offres manuscrites.

Employé (e)
Maison de commerce de la place cherche

employé (e) de bureau actif (ve) pour tra-
vaux de facturation et tenue d'une partie de
la comptabilité . Faire offres avec curriculum
vitae , références et prétentions de salaire
à B. K. 769 au bureau de la Feuille d'avis .

Maison de commerce
de Neuchâtel cherche,
pour entrée le ler avril ,

GARÇON
de 16 à 17 ans, intelli-
gent , sérieux et de con-
fiance en qualité de
COMMISSIONNAIRE et
pour travaux de bureau
faciles. Possibilités d'a-
vancement. Bon salaire
dès le début. — Offres
avec photographie, réfé-
rences et prétentions de
salaire sous chiffres P.
1898 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande un

jeu ne garçon
faisant la dernière an-
née d'école et pouvant
aider aux travaux de la
campagne entre temps.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adres-
ser à Erast Schwab-
Schwab, Tschugg près de
Cerlier.

Demoiselle
de réception

connaissant la sténodac-
tylographie est demandée
par médecin pour le 1er
mars. Nourrie et logée.
Adresser offres avec pré-
tentions sous chiffres P.
2018 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande pour tout
de suite ou pour époque
à convenir une

sommelière
connaissant si possible
les deux services. Res-
taurant Lacustre, Colom-
bier. Tél. 6 34 41.

Représentant
est demandé par impor tan te  maison d'édi-
tion. Abonnements de revues avec assurance.

Adresser offres écrites à F. A. 791 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHOCOLAT - TABAC - JOURNAUX
Magasin avec appartement ou locaux des-

tinés à ce but sont demandés. Paiement
comptant.

Adresser offres écrites à A. T. 786 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre A vendre

«Simca Ârronde» cuismiere à gaz
modèle 1052, roulé 43.000
km. Prix Fr. 3500.— . Fai- trois feux , en parfait  état .
re offres à R. Gassmann, Prix avantageux. Télé-
tél. 6 63 36, Bevaix. phone 5 76 75.

2 SUCCÈS... p
Pour fillettes et garçons j
Molières très résistantes ( ;

avec semelles |
de caoutchouc

Série No 27/29 r ï. K 7.00 î

Série No 30/35 H"" l 9"««l j

Série No 27/29 » ¥ *  \ BMU > :

Série No 30/35 ri*. 21 J&U j j

CHAUSSURES |fj

Wtï ^klHÏ S i l|
SEYON 3 - NEUCHATEL J 3

Manœuvre italien
de 48 ans, bien recom-
mandé, cherche travail
pour la saison dans fa-
brique ou chantier. —
Adresser offre écrites à
M. A. 689 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche travail
à domicile comme

aide-comptable
éventuellement autres
travaux de bureau. —
Adresser offres écrites à
H. B. 793 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
cherche à faire le ména-
ge d'un monsieur seul ,
même à la campagne. —
S'adresser par téléphone
au No 2 16 73. Epicerie
Badet , Numa-Droz 103,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune Suisse allemand
cherche place

D'EMPLOYÉ
DE BUREAU

dans commerce ou in-
dustrie pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Date d'entrée :
mars 1955. Bonnes réfé-
rences à disposition. —
Adresser offres écrites à
J. V. 795 au bureau de
la Feuille d'avis.

HORLOGERIE
Jeune fille ayant tra-

vaillé dans l'horlogerie
cherche à apprendre le
virolage et le centrage.
Adresser offres écrites à
B. O. 787 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame de 37 ans, avec
fillette de 10 ans, cher-
che à faire le

ménage
de préférence de mon-
sieur seul. Adresser of-
fres écrites à I. R. 794
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
demande place dans ga-
rage ou commerce où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre à conduire. Faire
offres sous chiffres AS.
60802 N. à Annonces
Suisses, Neuchâtel.

Jeune fille allemande
21 ans, sachant cuisiner ,
cherche place cqmme de-
mi étudiante-aide de mé-
nage dans famille par-
lant le français , pour le
mois d'avril. Adresser of-
fres écrites à G. O. 792
au bureau de la Feuille
d'avis.

un pdi|imi
gratuit

iVj, »̂m- »il.i.iiL»coi
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CHICORÉE i
supérieure I

WJ
Contre 10 bons
votre épicier vous remet un
emballage original
(200 g à 45 ct. moins 5 %
d'escompte au minimum).

Nous cherchons pour le printemps

un(e) apprenti(e) de bureau
un apprenti mécanicien et

un apprenti serrurier
Candidats ayant si possible suivi l'école

secondaire sont priés de se présenter avec
certificats scolaires à Draizes S.A.. Draizes 51.

Maison de commerce de Neuchâtel engage pour
le printemps une

APPRENTIE
ayant fréquenté les écoles secondaires . Jeunes
filles sérieuses, intelligentes, sont priées d' . 'ressac
leurs offres avec photographie et références; sous
chiffres P. 2025 N. ù Publicitas. Neuchâtel.

f -———~—~¦—^
i Roquefort français ^» H.Maire.ru e Fleuryiey

Pommes de terre
de consommation de ler
choix , à vendre. Faire of-
fres à Benjamin Ruchti ,
Engollon. Tél. 7 15 60.

Alimentation
Très bon commerce à

remettre dans quartier
extérieur de Lausanne,
en plein développement.
Chiffre d'affaires prouvé
82,000 fr. Loyer 100 fr.
plus appartement mo-
derne de trois pièces et
bains, 170 fr. chauffage
compris. Prix demandé :
16,000 fr. — Offres sous
chiffres P. 10334 K. à Pu-
blicitas, Lausanne.

Apprenti

mécanicien
de précision

est cherché. Offres dé-
taillées à Otto Schweizer,
Grands-Pins 5.

r N
Répondez s.v. p., aux

offres sous chiffres...
Nous prions les

personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

L 

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Nous engageons une

apprentie
vendeuse

sortant de l'école secon-
daire au printemps. NOJS
offrons un travail inté-
ressant et une bonne
formation avec possibili-
té d'apprendre aussi le

travail de bureau
à une Jeune fille capa-
ble et ayant une bonne
orthographe. Faire offres
à case postale No 10048,
Neuchâtel 4.

Echangé un

chapeau d'homme
jeudi 17 courant au Ca-
sino de la Rotonde. Té-
léphone 7 15 44.

A vendre lit de repos

Louis-Philippe
quelques étains, vieilles
gravures, assiettes cloi-
sonnées, une horloge, un
réchaud à gaz deux feux ,
un piccolo. Demander
l'adresse du No 7S7 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appareil à tricoter

« Passap-D »
neuf , à vendre à prix in-
téressant. — Tél. (039)
3 51 38.

On cherche
APPARTEMENT

de trois ou quatre piè-
ces avec bains, dans
quartier est. De préféren-
ce maison d'ancienne
construction. — Adresser
offres écrites à I. N. 732
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer pour
tout de suite une

grande chambre
non meublée ou un han-
gar, pouvant servir

d'entrepôt
Adresser offres écrites

à C. I. 788 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambra à louer, un
ou deux lits. ler-Mars 24,
ler , à gauche.

URGENT
Jeune couple cherche,

pour le 24 mars, appar-
tement de deux à trois
pièces. — Adresser offres
écrites à E. M. 790 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 1er
mars , au bas du Mail ,
deux

belles chambres
bien chauffées, dans un
Immeuble moderne. Eau
courante dans les cham-
bres. Adresser offres écri-
tes à D. EL 789 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée et chauffée, près de
la gare. S'adresser : Ro-
cher 26, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée,
au centre, tout confort.
Demander l'adresse du
No 785 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer belle chambre,
bien meublée, chauffage
central , dès le ler mars.
Mme Henrlod, Côte 21.

Chambre à louer
Rouges-Terres 39, Hau-
terive.
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V O L A I L L E
fraîche du pays

pour bouillir ou pour ragoût
prête à cuire

à Fr. 3.— le % kg.
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor -1 Tél. 5 30 92

Contrôlez
V O T R E
P O I D S

Depuis Fr. 42.-
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Montres et bijoux !
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Très indiqué
pour l'entre-saison !

¦
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Notre ravissant pnllover pure laine à col
cheminée. Se fait dans les coloris : blanc,
noir, gris clair , gris anthracite, rouge et ciel

Tailles 38 à 46

1890
r

A notre rayon de tricotages,
choix incomparable

PULLOVERS - JAQUETTES
GILETS ET CARDIGANS
24.50 18.90 16.80 15.80

•a

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

r̂lu?lo U VR E
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NEUCHÀTEl

f J 5  -. J *  *0 J Sablons 48JUKUO Zuaei gyar
Vente et réparations soignées

de toutes marques
Attention ! Attention !
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1

Ë «PEUGEOT 203» 1952 ¦
| 39.000 Km. '
&M Très belle occasion , limousine grise <1 I É
I g portes , 4-5 places, toit coulissant, chauf- S '';

B fage dégivrage, Intérieur neuf en simili- I |
ï cuir , stamoïd rouge, pneus neufs, cro- l .'.-H
I ehet pour remorque posé, garantie 3 mois. I ;
| Demandez offres et renseignements sous I ;''¦ I chiffres B. Q. 796 au bureau de la ï; !
I Feuille d'avis. .';''

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER Û IM

W***********\ 21 II 55 m*m*******************MMMM *MmmMmmmmmmmmmmmmmmmmm

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

Prenez la Cure Circulai! (Fr. 20.55) contre les troubles circulatoires
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Doublez le confort et la durée
de vos meubles rembourrés

en les confiant à

Fred Kunz, tapissier-décorateur à Colombier,
qui utilise les moyens et les matériaux

les plus modernes, mais éprouvés
Réparations, recouvrage de tous meubles

Grand choix de fauteuils modernes et de style,
confortables

Une collection de tissus qu'il faut voir I
Service à domicile : tél . 6 33 15 ou 6 35 57

PIANO
d'occasion , en noyer ,
marque Weissbrod. Ex-
cellent Instrument révi-
sé et garanti.

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

A vendre

POUSSETTE
moderne gris-vert , en
parfait état , avec mate-
las et pare-soleil. Prix :
100 fr. S'adresser à Clau-
de Luder , Rosière 3. Té-
léphone 5 48 90.

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

J 'ACHÈTE TOUT AUX ARMOURINS
J

Nouveaux S/ ïyJ
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Les bonne» \^ 
/  Consultez

affaires \. /  notre catalogue

UNE AUBAINE POU R LES PETITS BUDGETS

TAPIS
milieu usagé avec deux
descentes. Bas prix . Té-
léphone 5 34 68.

Paraissez jeune
en recolorant vos cheveux blancs qui ter-
nissent l'éclat de vos yeux, brouillent votre
teint. Faites comme nos centaines de clients
qui nous écrivent , entre autres, spontané- ;
ment ce qui suit : « J'emploie vos huiles
balsamiques depuis bientôt une année et
J'en suis enchantée, car ça ne graisse pas, j
ne défrise pas et redonne aux chevaux leur ;
couleur primitive. »

Mme N., la Chaux-de-Fonds.
A voua aussi , 11 vous suffira de vous pei-

gner avec le fameux peigne NIGRIS à ré-
servoir, j rarnl de l'huile végétale balsamique
du docteur Nlfrrls, pour que vous obteniez
en quelques Jours la recoloration naturelle
de vos cheveux blaj ios. Innocuité absolue.
DEMANDEZ à Mme Marte Morel , avenue j
Dapples 12, Lausanne, l'Intéressante bro- ï
chure No 37 sur « La nouvelle méthode
scientifique du T>r Nlfrrls, pour ra.Jeunlr les
cheveu x », qui voua sera envoyée gratuite- ;
ment et discrètement.

A l'occasion de la saison de blanc

Miele
inaugure sa machine à laver

« Miele » rapide 65

La machine à laver de grande marque...
à la portée de chacun

PRIX : Fr. 550.— (sans chauffage)

Avec chauffage, pompe, lampe té- TRA
moin Fr. Iwlli—

Lave, cuit, rince et essore

Miele... la marque qui n'abîme pas
un fil du linge

11M I*AM ni>N»nil ¦ méfiez-vous des rabais
Uli D0I1 COnSeil : et cadeaux qui n'en

sont probablement pas.
Demandez prospectus et renseignements

CHARLES WAAG "TStStëL**
Téléphone 5 29 14

M fiif neuve ou
A

 ̂
Une 4 bV d'occasion

// \\ s'achète chez

:RWÛLT? E. BAU DER & FILS
\\ 7/  Concessionnaire Renault

\Vpy Garage de Clos-Brochet
\/ Tél. 5 49 10

POUSSETTE
de luxe en osier , ainsi
qu 'un YOUPALA, à ven-
dre. Tél. 8 26 50.



FOOTBALL
^,IGUE NATIONALE A

Granges - Grasshoppers 0-2
Lausanne - Bellinzone 1-0

LIGUE NATIONALE B
Nordstern - Blue Stars 2-1
Schaffhouse - Berne 1-2
Soleure - Saint-Gall 4-1
Young Fellows - Bienne 2-3
Yverdon - Cantonal 1-2

COUPE SUISSE
Chaux-de-Fonds - Zurich 4-0

Les classements
MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. c. Pts
Chaux-de-Ffls 13 11 2 — 55 17 24
Lausanne . . 14 7 6 1 35 18 20 '
Grasshoppers 13 9 1 3 42 16 19
Servette . . 1 2  7 2 3 29 19 Ï6
Chiasso . .  13 7 1 5 25 32 15
Zurich . . .  13 6 2 5 20 19 14
Young Boys , 13 4 5 4 32 28 13
Bàle . . . .  13 5 3 5 21 24 13
Lugano . . 13 4 3 6 23 39 11
Thoune . . 13 3 4 6 16 29 10
Bellinzone . 14 3 4 7 11 20 10
Granges . .  14 4 2 8 14 25 10
Lucerne . .  13 2 1 10 19 30 5
Fribourg . . 13 2 — 11 12 38 4

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

Bienne . . .  14 10 2 2 46 21 22
Urania . . .  13 9 3 1 26 15 21
Winterthour . 13 9 1 3 45 28 19
Nordstern . 14 9 1 4 31 21 19
Schaffhouse . 14 8 2 4 29 16 18
Y. Fellows . 1 4  7 2 5 28 27 16
Malley . . .  13 6 1 6 34 31 13
Soleure . .  14 4 4 6 29 26 12
Berne . . .  14 4 4 6 19 22 12
Cantonal . .  14 5 1 8 21 33 11
Blue Stars . 14 2 6 6 22 30 10
Locarno . .  13 2 3 8 16 32 7
Saint-Gall . 14 3 — 11 25 42 6
Yverdon . .  14 1 4 9 11 38 6

Résultats du Sport-Toto
x l l  — 1 1  2 2 x l x l

HOCKEY SUR GLACE
MATCH INTERNATIONAL

Suisse - U.S.A. 2-5 (1-1, 0-2, 1-2)
MATCH DE RELÉGATION

Saint-Moritz - Chaux-de-Fonds 1-11
(0-1, 0-2, 1-8)

Les résultats du week-end

Chaux-de-Fonds - Zurich 4-0
Q U A R T  DE F I N A L E  DE LA C O U P E

En dépit d'un temps «libérien fait
de 'to'Uirbiililons die nieàge que chasse
un vent têtu et glaciail , on a imposé
aux joue urs de s'exténmetr dams mi.l-
ÎLe glissades, d'ètire trompés ceint
fois par um teinnalin glacé revêtu
d'une neige insidieuse. Impossible
die déveilopipeir un jeu die classe
dams ces conditions-iià et ia partie
offrait autant de chaînées aux dieux
adversaires ; Zuinich, piles athiléti-
que, pratiquant on jeu plus direct ,
a dôme pu tenir lia dragée hamte aux
champions suisses, qu'on voyait se
perdre dams des finasseries vouées
à la stérilité, trop entêtés aussi à
dribbler éperdumemit pomir peindre
finalement Ja baille. Nom , ce m'a pas
été, pour ce jouir , footibailil de bellle
qualit é ; font heuiireusement , l'arbi-
tre Guidi , de Beililinzome , a su im-
poser sa toi, et «in « fair pilay » com-
me on em voit rarement ein de teilles
oiircoinstamicies , régna tout au ioïng du
match. Cofoimbino, touché à l'aime ,
quitta la partie en piramière mi-
temps déjà , pouir m 'ètme merniprlaieé
qu 'à la reprise pair Brbahr ; pair sur-
croît les Meniqucux avaient dû se
passer de Fesseiiet, marié de la veil -
le , et de Poney, expiamt soui 2me
diimamehe de suspension.

Voici d'aiillilieuirs les footbaiiilieirs de
¦cette éprouve die meiige :

ZURICH : Weiss ; Koeh , Moilina ;
Marta , Kohler , Battistelila ; Fetter ,
"Vidjak, Beerll , Fotitmeir , Brupbacher.

CHAUX - DE - FONDS : Fischli ;
Zappella (Brbaihr), Kennen ; Buh-
ler ; Egginiamin , Coilomibinio (Zaïp -
pelia) ; Moiramd , Amitonem , Kauer ,
Maurom , Gerber .

Y a4-ill seuiletmeint 3000 persoinmes?

La neiige tou'rbiililiomme et efface au
fur et à mesure nos moties sur nos
tablettes !

Après que Zurich a mauiqué
d'abord deux buts. Weiss se
met à l'œuvre avec succès. Il fau-
dra attendre la toute dernière mi-
nute de la miHteniips pour voir um
but : c'est on contre d'Amitemem qui
en domine l'occasion , ciréamt unie mê-
lée d'où l'a baille sort pour Gerber ,
le jeune ailier qui ajuste um tir judi-
cieux par-dessus tout Je moinde , mais
sous la latte !

Après aim quart d'heure de repri-
se, Antcmen bénéficie d'um travail!
assidu de Maurom et voit soin t i r
violant toucher um arrière avant de
surprendre Weiss. Réaction immé-
diate de Zurich, mais uni offslide
flagrant , ct inuilliemeint contest é
d'aiiilleuirs , le prive d'um'' but , et dès
lors, lie ressort est détendu. Les
Cbaiux-de-Foihinieirs peuvent s'adon-
ner à um petit jeu précis qu'i use
déf in Hivernant l'adversaire , cointré
à chaque fois par quatre arrières
iinitii-amisigeaints .

Ce 'm 'est qu'en fin de partie que
le score sera augmenté, en cinq
minutes, pair um tir excellent de
Morand , serv i au pied par Anteinem _,
et par Maurrom , lui aussi favorisé
pair Charly, sous le nez de Weiss
cett e fol s résigné. Mais Kohler ne
l'est pas , qui assaille l'arbitre de sa
véhémence ! .Jl faut que ses cama-
rades le repoussent , avec insiistamee.

Les Meuiqueux oint dôme gaigné
leur quailificaiioin dams des condi-
tiom s difficiles. Nuil doute qu 'avec
Fesscilct , Peney , et ce petit Gerber
bien meilleur footbailler que l' ami
Kauer, le « ouip holder » ne défende
som firoiphèe avec succès qbatnid Laà-
samine-Spoirtis viendra l'inquiéter ein
soin fieif momtaigniaird.

A. B.

Yverdon-Cantonal 1 -2
YVERDON : Schiblii ; Becherraz ,

Vialatte ; Pache, Wenger , Martin ;
Siiar.ro, Baudiiin, Heniriod; Walter ,

CANTONAL. : .laicoUtet ; Chevallley,
Rimip bâcher ; : Chodat , Jeainmieret ,
Péguiron ; Taechellla , Mauirom , I^amz,
Facchinebbi , Becherraz.

Arbitre : M. D or filin ger, de Gran-
ges.

Terr ain enneigé mais praticable.
Vent violent. Mille persoinmes.

Les deux équipes à court de
points (Camt oinal : 9 en 13 match es
et Yverdon 6 seulement) , dès le
début de la rencontre , s'emploient
à fond pour s'assurer l'avaintage , sa-
chant toutes deux que le premier
but est souvent déterminamt. On as-
siste de suite à une débauche d' ef-
forts peu commune. On joue depuis
un certain temps déjà sains qu aucun
des teams aff iche  urne supériorité
quelconque sur l' adversaire lorsque
le demi Martin d'Yverdon manque
une balle. Le cuir, imimédlalernent
repris par Cantonal , trace urne
splendide parabole devant la cage
des locaux et Becherraz , ailier gau-
che des Neuchâtelois , de l'épaule le
dévie , dans les filets. But . heureux
pour les visiteurs. Camtoinal monte
à l'attaque. Un de ses essais, alors
que Schibli était battu ,  est sauvé
sur la ligne même fies buts pair Mar-
tin qui se rachète ainsi magnifique-
ment; '

De soi n côté Yverdoi n amorce quel-
ques offensiv es. L'unie d' elles est
mise à profit par Baudlin qui égalise.
Le résultat rie 1 à 1 est maintenu
jusqu 'à la pa use.

A la reprise. Camtoinal bénéfi cie
à son tour de l'aide nom négligeable
du vent. Ce complément fait alors
appairaiîfre. sa supériorité qui se
concrétisera , à la 15me minute, pair
um but marqué de la tète. Dès ce
moment les jeux sont faits. Yverdon
aura bien urne ou deu x occasions de
scoirer , mais Jaicoittet . très à l'aise,
parviendra régulièrement à les
étouffer .

Victoire de justesse de Camtoinal ,
mais méritée. Pour sa partie d'hier.
Yverdom était privé des services de
son gardien habituel et de Bardel .
Alors que le coiinpart liment défensif
et la ligne des demis abattent urne
hoimnète besogne, l'attaque est d' urne
stérilité décevante : 11 buts ein 14
matches. Le club du bout du lac a
fait appel à l' entraîneur Gario Pinier
pour le riépamneir. R. M.

Etats-Unis-Suisse 5-2
HOCKEY SUR GLACE À LAUSANNE

(1-1, 2-0, 2-1)

La seconde édition de la rencon-
tre américano-suisse s'est déroulée
dimanche à la patinoire de Mont-
choisi en présence de 7000 specta-
teurs sur une glace excellente et par
un temps très froid.

Les deux adversaires ont joué
dans la composition suivante :

Etats-Unis : Rigazio ; Mackinon ,
Gilbert , Andersen,  Titus; lre ligne:
Matschefts, Doherty, Christian ; 2me
ligne : Greeley, Campell , Bjorkman;
3me ligne: Bauer , Robson , Bothfield.

Suisse : Ayer ; Cattin , Keller , Gp-
laz , Hofer ; lre ligne : Schubiger,
Schlaepfer , Ott ; 2me ligne: Zim-
mermann , Handschin , Blank ; 3me
ligne : Naef , Morgcr , Frey.

Arbitrage sans reproches de MM.
Dewars , Hollande , et Beranek , Tché-
coslovaquie.

En somme , les Américains ayant
fait  la pluie et le beau temps ven-
dredi dernier à Zurich , le public
lausannois a été quel que peu dé çu
de leur exhib i t ion  dimanche.  En re-
vanche , la foule a été trompée en
bien par la prestation de ses repré-
sentants.  Et pourtant , à Montchoisi ,
la format ion hclvète avait  subi assez
peu de modif icat ions.  Mais elle a
joué avec beaucoup plus d'ardeur
et de cohésion et a cherché avant
tout à faire  du jeu. Il ne faut pas
se le dissimuler pour autant : notre
manque de précision reste flagrant.
Trop de passes sont mal construi-
tes , trop de palets vont , comme un
cadeau , à l'adversaire.

Si Ayer dans les buts a été pres-
que excellent , les arrières ont abattu
un ouvrage d'honnête moyenne. On
y est trop pressé de déblayer à la
diable et c'est le diable , c'est-à-dire
l'adversaire qui intercepte les ren-
vois. Autre remarque d'ordre géné-

ral, les Suisses ont fait du forcing
au début de chaque tiers, pour s'es-
soufler par la suite. Sous ce rapport
nous avons été fort  handicapés par
des Yankees dont le souffle parait
iné puisable. Enfin constatation plai-
sante , les visiteurs doivent malgré
tout une fière chandelle à leur gar-
dien. Un garçon au calme ol ym-
pien qui s'est montré extraordinaire
dans les interventions les plus
désespérées. Sans lui , le score aurait
peut-être pu être plus serré.

Les trois lignes d'attaque suisse
ont fait bonne impression , encore
que certains problèmes doivent être
revus. Faire de Handschin , par
exemp le , un centre avant ne pa-
rait pas l'idéal. Le plus dangereux
de nos at taquants a été le jeune
Ott , constamment à l'af fût  et sou-
vent bien placé.

Chez les Américains , hormis le
gardien dont nous venons de parler ,
les arrières n'ont pas fai t  l'impres-
sion profonde à laquelle on s'atten-
dait. En avant , il y a quelques as
parmi eux , Bothfield , Bauer , Doher-
ty. Les passes sont mieux soignées ,
la rap idi té  plus grande , la résistan-
ce physi que souyent stupéfiante , par
comparaison.

Vu ces ombres et ces lumières , il
y a espoir que les Suisses fassent
bonne contenance aux prochains
championnats du monde en Allema-
gne. On ne saurait exiger davantage
pour le présent. Les buts ont été
marqués (dans l'ordre chronologi-
que) par Ott (Suisse), Campell ,
Bothfield , Doherty, Z immermann
(Suisse), Andersen et Greeley. Partie
constamment correcte , p lus rude
simplement dans le troisième tiers
au moment où les vainqueurs me-
naient par 3 à 2 seulement.

B. v.

Chaux-de-Fonds gagne de haute lutte
sa promotion en ligue A

Surclassant Saint-Moritz par 11 buts à 1 (1-0 , 2-0 , 8-1)

Bravo Chaux-de-Fonds pour ce
beau succès, car les Neuchâtelois du
Haut ont accomp li une saison toute
empreinte de régularité , balayant
tout sur leur passage , gagnant faci-
lement leurs matches de barrage
pour tr iomp her enfin d'un Saint-
Moritz , promu on ligue A au début
de cette saison.

Les Engadinois n 'ont pu résister
aux assauts de leurs adversaires et
malgré leur réelle bonne volonté ils
doivent redescendre en ligue B ; car
on l'a bien vu hier , les Grisons ne
possèdent pas encore la classe ni la
technique pour « tenir » en ligue A.

1500 personnes étaient présentes
au Dolder dont beaucoup de Ro-
mands. Temp érature hivernale. Gla-
ce excellente.

Honnête résistance au cours des
premières vingt fninutes où seul
Domenico sut trouver , à la 6me mi-
nute , le chemin des filets. Un seul
but marqué malgré une suite inin-
terrompue de tirs aux buts, mais
Stàbler a défendu sa cage avec
bonheur  et a sauvé des situations
nombreuses.

Au cours du 2me tiers, le jeu
s'équil ibra un peu , c'est-à-dire que
Saint-Moritz ,  encouragé de ne se
voir marquer qu'un but , commen-
ça à s'organiser et à pousser un
peu plus avant ses attaques , d'ail-
leurs bien faibles et peu dangereu-
ses pour Conrad. Car rarement l'ac-
tion se terminait par un tir direct.

Domenico , lc grand animateur et
le pilier de l'équipe neuchâteloise ,
ne laissa pas aller les choses et à
la 4me minute déjà , Bagnoud signait
le No 2.

Les joueurs grisons ne se lais-
sent pas abattre , au contraire ils
foncent courageusement mais sans
système; néanmoins Conrad est aler-
té et Saint-Moritz ne sait pas exploi-
ter certaines situations favorables.
Liechti à la 16me minute inscrit le
No 3.

Ce n'est qu'au 3me tiers-temps
que la fête de tir s'amplifie. Jus-
qu 'ici le gardien Stabler , le meil-
leur homme de Saint-Moritz, avait
été étourdissant , mais au cours des
dernières 20 minutes, Chaux-de-
Fonds voulant f inir  en beauté en
concrétisant sa supériorité par un
score éloquent marqua huit buts.
Les marqueurs furent  dans l'ordre
O.Delnon , Chaînât, Domenico , Reto
Delnon. Domenico , R. Delnon (2) et
une descente fulgurante  à la der-
nière seconde de Domenico qui clô-
tura la série en ajoutant le lime

but , alors qu 'à la Orne minute Bib-
bia sauva l'honneur pour ses cou-
leurs.

Et voilà les Neuchâtelois comblés
puisque dès lors ils auront deux
clubs en division sup érieure ce qui
va donner des derbies passionnants
entre le Haut et le Bas.

A. K.

DU DRAGON JAUNE A L'ETOILE ROUGE
Vous lirez dans « Paris-Match », racontée par Raymond Cartier , l'histoire

dramatique, tourmentée et grandiose de la Chine qui , avec 5000 ans de civi-
lisation et ses cinq cents millions d'habitants, pèse dans la balance du monde
plus lourd que jamais.

La Chine ct la Russie évoluent-elles vers un conflit fatal ou se rapproche-
ront-elles de plus en plus dans la construction d'un monde nouveau ?

Au sommaire du même numéro :
L'incroyable ascension de Krouchtchev par Raymond Cartier.
La crise ministérielle en France.
Le voyage de Margaret , princesse des îles.
Les noces de Maria-Pia , la grande fête de l'exil, 1S minutes de cérémonie

et une larme de bonheur.
Demandez « Paris-Match » à votre marchand de journaux habituel. Tirage

1.350.000 exemp laires. 90 ct.

Martin Julen s'impose malgré
les performances de Raymond Fellay

LES TR OIS SLALOMS GEANTS DE CHASSERAI

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

En 1953, le Ski-club de Sal'nt-
Imiier fêtait som 50me anniversaire.
A cette occasion , cette active pha-
lange de la F.S.S. avait la joie d'ètir e
dotée d' un téléski. Situé aux lieux
dits les Biiignenets , s>i|ir la route Neu-
châteil - -les Pantins -' Saint-Innier ,
ce monte-pente a une foinig-ueur die
1800 m. avec urne dénlveililatioin de
350 m. En moins de ;- dix minutes,
ill permet de gagner les pentes de
Chasser ail.

Cet endiroit a été choisi par le
Ski-club de Saint-Imier pour donner
um cadre à une noilyelil e ' formule
de compétition hivernaile : tirais sla-
loms géairite, comptant ' pour un com-
biné pair addition des temps.

Le premier slalom géamt des
« Trois pistes de Chasserai » a rem-
porté , samedi et dima-nche um très
beau succès, malgré les averses de
neige et le vent violent qui cointra-
rièrent souvent le déroulement nor-
mal des épreuves. Le nombre des
partants excédait 120 sk i eurs. Parm i
ceux-ci figurait  l'élite suisse de
la spécialité. En t ète, nous trou-
vions le prestigieux « Diable noir »
rie Zermatt Martin Jinlein , le Chaux-
de-I-'ounier Georges Schneider et
Raymond Fetilay, rie Verbier . Plu -
sieurs coureurs neuchâieiliois et ju-
rassiens compl étaient cette belle
distributiom. La lutte fut serrée, mais
les favoris n 'eurent aucune difficulté
à prouver leur supériorité.

Trois belles pistes
Le résultat du combiné des Trois

pistes du Chasserai se caileuilait par
addition des temps rie chaque man-
che. La première mainehe s'est cou-
rue samedi après-midi et lies deux
autres dams la matinée rie diimaimche.

Les pistes, qui partaient aux
abords immédiats (lu téléski , étaient
an excellent état vendredi soir. Mal-
h eur eu sèment , la neige ¦ fraîche qui
les recouvrit dams la miit les rendit
molles et par là même plus dange-
reuses. Par bonheur , il n 'y eut au-
cun accident. Partant rie l'état ries
p istes , Martin Julien nous déclara :
« Ces tro is pistes somt magnifiques.
Elles m 'égaient peut-êt re pas cêtes
des grandes stations, mais elles sont
assez intéressantes pour qu 'on puis-
se y disputer un chaanipionnat suisse
rie slalom géant. La neige fraîche
m'a cousiriéirabil,eiment gêné , mais je
crois que tonus les concurrents oint
été haindicap és comme moi. »

Le fartage joua aussi um rôl e pré-
pondérant. Les temps rie la plupart
des coincuinrentis furent excellents.
Martin Julen, grand vainqueur

Dans sa catégorie , Martin Julien
partait favori , mais dernier dans la
numéirotatioin de l'élite. Comme on
peut se l'imaginer, les Schneider ,
Fellay, etc., attendaient chaque fois
près des cbromoimélireurs , l'arrivée
de notre champion suisse. Après la
prem ière mamiche , Juilem avait huit
dixièmes de second e d'avance sur
Fellay et presqu e deux secondes sur
Schnei der. Dans la seconde manche ,
le classement ne chamgea pas. La
dernière man che m 'aimema pas nom
plus rie modification dams les cilas-
sememts de l'élite. Par contire, il est
à remarquer que l'écart final entre
Julem , gramd vainqueur rie la jour-
née , et Raymond Fellay, se monte
à trois secondes seulement.

Comsiacrant ains i sa classe inter-
nat Somalie, Martin Julien prouva que
son échec aux champioinnats suis-
ses de slalom n 'a été qu 'un accident.
Le « Diable noir » reste le meililieur
slalomeur en vue des Jeux olymp i-
ques de Cortima. Mais avant de par-
tir pour l'Italie , Martin Julem effec-
tuera probabieimeint urne tournée en
Améri que du Nord em compagnie de
Madeleine Berthod.

Tosalli,
le meilleur Keuchâtelois

Plus de 40 coinouirrents étaient
inscrits "dams la cat égorie senior I.
Giroud , de Verbier , réimporta les
deux premières mamehes devant
Marbach , Giauser, Tosaillll et Z-etffe-
rer. La dernière manche revint à
Marbach (Soleiure) . Avec teams ré-
suiltiats, lies Nenchàteiliois ne pou-
vaient prétendre aux places ri'hom-
neuir. Pourtant , dams la dernière
mamelle, Tosatllii , Ziifferer et Glannser
laineèrent leurs rieirmières chaînées
dans une descente que lies précé-
dents passages n 'avaient pas a.mé-
il ioirée. Grâce au courage qu 'ils dé-
ployèrent dans cette dernière épreu-
ve , lies membres du Ski-club die Neu-
châtel terniimèrent tout de même
honorableirneint. Tosalli et Zuffeireir
sont respectivement troisième et
quatrième du combiné alors que
Giauser, qui a eu de la maitehamee
dams la seconde mamohe, se allasse
septième.

Dams la catégorie senior II , Arnol d
Favre, de Lommiswil , n 'éprouva au-
cune difficulté à s'imposer. De son
côté, le vétéran F^rimoind Quinche ,
uni que concurrent en seniors III
parvenait à se classer second an
combiné fies deux dernières caté-
gories.

Chez les junior s, la victoire re-
vint au très j eune skieur rie Zermatt
Simon Biner , devant le Saginard Pé-
t rem arnd.
N ett & victoire chaux-de-fonnière

chez les dames
Dans la catégorie damies , Jacque-

line Vuffille remporta les trois man-
ches facilement et s'adjugea ainsi le
classement final. Nous vouions tou-
tefoi s relever la magnifique perfor-
mance ries sœurs Marguerite et Ma-
rie-Louise Besson , rie Cernier , qui
terminèrent deuxième et troisi ème,

René JELMI.
RESULTATS

Piste 1
Catégorie Dames (8 partantes) : ^.Jac-

queline Vuille , la Chaux-de-Fonds , 2'
05"; 2. Marguerite Besson , Cernier, 2'
12" 8 ; 3. Marie-Louise Besson , Cernier,
2' 18" 2 ; 4. Hélène Feuz, le Locle, 2'
19".

Catégorie Juniors (45 partants) : 1.
Simon Biner. Zermatt , 1' 42"; 2. Daniel
Gerber , la Chaux-de-Fonds , 1' 47" 6 ; 3.
Claude Aeby .Dombresson , 1' 48," 8 ; 4.
J.-Pierre Fussinger , Neuchâtel , 1' 51" 5;
5. Francis Pétremand , la Sagne. 1' 52" 7.

Catégorie Elite (4 partants) : 1. Mar-
tin Julen , Zermatt , 1' 34" ; 2. Baymond
Fellay, Verbier . 1' 34" 8: 3. Georges
Schneider , la Chaux-de-Fonds , 1' 35" 8\
4. Bruno Zedrosser , Soleure , 1' 42" 9.

Catégorie Seniors I (48 partants) : 1.
Roland Marbach , Soleure . 1' 43" 8 ; 2.
Ami Giroud , Verbier , 1' 44" 3 ; 3. Hans
Zefferer , Neuchâtel , 1' 45" 2 ; 4. André
Glauser , Neuchâtel , 1' 47" 8 ; 5. J.-Pierre
Tosalli , Neuchâtel , 1' 48" 3.

Catégorie Seniors II (6 partants) : 1.
Arnold Favre , Lommlswil ,1' 53" ; 2.
Marcel Matthey, le Locle , 2' 02" 3 ; 3.
Edgar Desbœufs, Saint-Imier, 2' 12" 3.

Catégori e Seniors III (1 partant ) : 1.
Edmond Quinche , Neuchâtel , 2' 14" 3.

Piste 2
Catégorie Dames (7 partantes) : 1. Jac-

queline Vuille , la Chaux-de-Fonds , 2'
22" 8 ; 2. Marguerite Besson , Cernier , 2'
38" 5 ; 3. Monique Monnier , la Chaux-de-
Fonds , 2' 50" 2 ; 4. Marie-Louise Bes-
son , Cernier , 2' 51" 2.

Catégorie Juniors (40 partants) : 1. Si-
mon Biner , Zermatt , 1' 59" 5 ; 2. Jacques
Aeby. Dombresson ,2' 08" 5 ; 3. Francis
Pétremand , la Sagne , 2' 09" 8 ; 4. Daniel
Gerber . la Chaux-de-Fonds. 2' 12" 8 ; 5.
Jean-Pierre Ftissinger, Neuchâtel . 2' 14"8.

Catégorie Elite (4 partants) : 1. Mar-
tin Julen, Zermatt , 1' 50" 6 ; 2. Raymond
Fellay , Verbier , 1' 51" 1 ; 3. Georges
Schneider , la Chaux-de-Fonds . 2' 06" 4;
4. Bruno Zedrosser , Soleure , 2' 07" 2.

Catégorie Seniors I (44 partants ) : 1.
Ami Giroud , Verbier ,1' 59" 9 ; 2. Ro-
land Marbach , Soleure , 2' 04" 2 ; 3. Jean-
Paul Gressly. Saint-Imier , 2' 07" 2 ; 4.
Pierre-André Bill , la Chaux-de-Fonds , 2'
07" 4 ; 5. Jean-Pierre Tosalli , Neuchâtel ,
2' 07" 5 ; 8. Hans Zufferer , Neuchâtel ,
2' 08" ; 10. André Glauser , 2' 14" 6.

Catégorie Seniors II  (3 partants) : 1.
Arnold Favre , Lommlswil, 2' 15" 8 ; 2.
Fritz Hirt , Soleure, 2' 47" 1 ; 3. Jean
Hueter , Moutier , 3' 36" 6.

Catégorie Seniors III (1 partant) : 1.
Edmond Quinche, Neuchâtel , 2' 23" 7.

Piste 3
Catégorie Dames (7 partantes) : 1. Jac-

queline Vuille , la Chaux-de-Fonds , 1'
57" 1 ; 2. Marie-Louise Besson, Cernier,
2' : 3. Marguerite Besson, Cernier, 2'
12" 7 ;  4. Hélène Feuz. le Locle. 2' 15" 6.

Catégorie J tiniors (36 partants) : 1. Si-
mon Biner , Zermatt , 1' 42" 2 ; 3. Jac-
ques Aeby. Dombresson , 1' 46" 8 ; 3. ex
aequo André Béguelin , Saint-Imier, et
Francis Pétremand , la Sagne , 1' 47" ; 5.
Daniel Gerber , la Chaux-de-Fonds. 1'
48" 3 ; 7. Jean-Pierre Fussinger, Neuchâ-
tel , 1' 52" 4.

Catégorie Seniors I (41 partants) : 1.
Ami Giroud , Verbier , 1' 37" 8; 2. Roland
Lange!, la Chaux-de-Fonds, 1' 40" 6 ; 3.
Jean-Pierre Tosalli , Neuchâtel , 1' 41" 6 ;
4. Eric Schalroth, Tramelan , 1' 42" : 5.
Pierre-André Bill , la Chaux-de-Fonds,
1' 44" 5.

Catégorie Seniors II (3 partants) : 1.
Arnold Favre , Lommlswil, 1' 53"; 2. Fritz
Hirt . Soleure , 2' 15" 8 ; 3. Jean Hueter,
Moutier , 3' 25"7.

Catégorie Seniors III  (1 part ant) : 1.
Edmond Quinche , Neuchâtel , 2' 06" 7.

Catégorie Elite (3 partants) : 1. Martin
Julen , Zermatt , 1' 32" 9 ; 2. Raymond
Fellay, Verbier , 1' 34" 6 ; 3. Georges
Schneider , la Chaux-de-Fonds, 1' 37" 5.

Classement général du combiné
Catégorie Dames (7 partantes) : 1." J.

Vuille , la Chaux-de-Fonds, 6' 24" 9 ; 2.
M. Besson , Cernier. 7' 04" ; 3. M.-L. Bes-
son, Cernier, 7' 09" 4 ; 4. H. Feuz, le
Locle . 7' 30".

Catégorie Juniors (39 partants) : 1. S.
Biner. Zermatt , 5' 23" 7 ;  2. D. Gerber , la
Chaux-de-Fonds. 5' 48" 7 ; 3. F. Pétre-
mand , la Sagne. 5' 49" 5 ; 4. J. Aeby,
Dombresson . 5' 49" 7 ; 5. J.-P. Fussinger ,
Neuchâtel , 5' 58" 7.

Catégorie Elite (4 partants) : 1. Martin
Julen , Zermatt , 4' 57" 5 ; 2. R. Fellay,
Verbier , 5' 0" 5;  3. G. Schneider , la
Chaux-de-Fonds, 5' 19" 7.

Ctitéc/orie Seniors I (40 partants) : 1.
A. Giroud , Verbier , 5' 22" ; 2. R. Mar-
bach . Soleure . 5' 34" 1 ; 3. J.-P. Tosalli ,
Neuchâtel , 5' 37" 4 ; 4. H. Zefferer , Neu-
châtel . 5' 42" 7 ;  5. P.-A. Bill , la Chaux-
de-Fonds , 5' 45" 8 ; 6. A. Besson , Germer ,
5' 50" 2 ; 7. André Glaxiser , Neuchâtel, 5'
52" 7 ; 8. R. Langel , la Chaux-de-Fonds ,
5' 53" 5 ; 9. J. Junod . Saint-Imier , 5'
56" 1 ; 10. E. Schafroth, Tramelan , 5'
58" 1.

Catégorie Seniors II  et III  (4 par-
tants) ; 1. A. Favre Lommiswil . 6' 01" 8 ;
2. E. Quinche , Neuchâtel , 6' 44" 7 ; 3.
J. Hueter , Moutier , 10' 01" 5.

' LA QUALITÉ
, ENGENDRE
k LE SUCCÈS

1er au Tour d'Australie 1953, 10.500 km.
!me au Tour d'Australie 1954, 15,000 km,

ler de sa catégorie

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

Neuchâtel

Xamax I bat Couvet I 6 a 0
Joué sous les bourrasques de nei-

ge et par un vent glacial , ce match
disputé dimanche matin , à Serrières ,
avait attiré une centaine de specta-
teurs. Malgré les conditions atmo-
sphériques défavorables , le terrain
était bon , à peine glissant , et per-
mit la construction d'un jeu plai-
sant et relativement précis. En pre-
mière mi-temps, jouant contre le
vent , Xamax eut à se défendre , mais
ouvrit tout de même le score à la
25me minute. Dans la deuxième par-
tie, le camiip des Covassons fut con-
tinuellement assiégé , ct ;'i cadence
régulière, les atvamts de Xiaimiax mar-
quèrent encore cinq fois.

Xamax (WM ) : Meier ; Bastar-
doz , Bachelin ; Gutknecht, Gattoliat ,
Duruz ; Vuillemin , Richard , Weber ,
Mandry.  Bottaro. ï̂sg  ̂au stade

Soleure
Championnat de ligue nationale

Young Sprinters renforce -
U. S. A,

DEMAIN SOIR A MOIVRIJZ

Les dirigeants du Young Sprinters
ont conclu, pour demain soir , un
match contre l'équipe nationale des
U. S. A., venue en Europe pour dis-
puter les championnats du monde.

Les joueurs américains sont atten-
dus en fin d'après-midi, à Neuchâtel ,
où ils seront reçus par les autorités
cantonales et communales. L'éloge
des joueurs yankees n'est plus à fai-
re, après les victoires qu 'ils rempor-
tèrent sur la Suisse. Disposant d'un
gardien d'une classe exceptionnelle ,
l'équipe américaine est constituée de
joueurs très rapides dont la puissan-
ce de tir est remarquable.

Pour donner la réplique aux Amé-
ricains , Young Sprinters a fait appel
à trois entraîneurs canadiens: Dome-
nico (Chaux-de-Fonds), Kelly (Am-
bri) et Dennison (Lausanne).

Dennison jouera en arrière. La
première ligne neuchâteloise sera
constituée de Domenico, Kelly et
Martini , ce dernier jouant à sa place
normale d'ailier droit.

La cage neuchâteloise sera défen-
due par Perrotet. En arrière , nous
trouverons, à part Dennison , Ueber-
sax , Grieder et Adler. La deuxième
ligne neuchâteloise sera formée de
Bazzi , Wehrli et Caseel. Les inter-
nationaux Ayer , Golaz , Blank et Zim-
mermann ne pourront pas participer
à cette rencontre , en vertu d'une dé-
cision rie la ligue suisse, soucieuse de
ménager ses joueurs , en vue des
championnats du monde. Il n 'est
toutefois pas exclu que les dirigeants
du club neuchâtelois obtiennent une
dérogation en faveur de deux des
quatre internationaux précités. Il est
possible que le public neuchâtelois
puisse assister, cette saison encore ,
à deux rencontres opposant Young
Sprinters à une équipe de Prague
et à l'équipe nationale du Canada
ou de l'U.R.S.S.

LE S S P O R T S

HOCKEY SLR GLACE

Entre juniors
Samedi à Berne , l'équipe suisse

juniors a perdu 1-2 (0-0 , 0-2, 1-0)
contre l'équipe d'Allemagne de ju-
niors.

Dimanche à Bàle, les Allemands
ont remporté une nouvelle victoire
par 3-1.



Le petit temple d'or
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par A L

MADELEINE LEPAGE

Badaric remercia d' un sourire ,
referma hâtivement son capot , sui-
vit Mlle Balmoral , monta dans la
Jaguar et ils s'éloignèrent rap ide-
ment vers cette ferme de Bec Hal-
louis où le docteu r était impatiem-
ment at tendu.

Pendant que Badaric s'occupait
du blessé , Diana l'atte n dait à la sal-
le commune. C'était la première fois
qu 'elle pénétrait  dans un vieil inté-
rieur normand ; le décor l' amusa:
la grande cheminée ornée de pote-
ries du pays , les vieux meubles
patines par "le temps et soigneu se-
ment  entretenais, les fenêtres aux
petits rideaux tamisa nt le jour , re-
tinrent un moment son attention ;
puis elle se lassa de cet exame n et
commençait  à trouver le temps long
quand Badar ic  reparut.

Une forte femme l'accompagnait
en gémissant :

— Ah ! docteur , vous avez été
bien bon rie venir  si vite, on a eu
tellement peur... Alors, vous croyez
qu 'il en réchappera ?

— Je l'espère, madame. C'est le

patron qui a été blessé, expliqua
brièvement Badaric à Mlle Balmo-
ral , et cet homme vous doit la vie ,
mademoiselle. Si nous avion s tardé,
il aurait sans doute fallu envisager
une transfusion ; or , si la chose est
relativement aisée à Paris , elle se
trouve parfois fort aléatoire dans
nos campagnes où les secours sont
lointains... Est-ce que ce serait trop
vous demander que de vouloir bien
m'accorder encore quel ques minu-
tes, a f in  d'être certain qu 'il ne sub-
siste aucun danger ?

— Rien ne me presse particuliè-
rement .

— Je croyais avoir cependant cru
comprendre que votre frère et ma-
demoiselle...

— Bah ! ils atten dront bien un
peu.

En toutes circonstances, Mlle
Balmoral agissait , vis-à-vis des tiers ,
avec une  désinvolture semblable à
celle dont son père faisait preuve.

— Si vous demeurez un moment,
intervint la fermière qui avait suivi
oe colloque, vous n 'allez pas rester
là à rien faire, j' vas vous donner
un peu d' café.

Elle disparut et revint,  quelques
minutes plus tard, portant une im-
mense cafet ière qu 'elle posa sur la
table ; une motte de beurre impo-
sante, une énorme jatte de crème
fraîche, une calotte de confiture,
une mich e de pain, vinrent rejoin-
dre la cafet ière ; • deu x bols de
faïence, des couverts , du sucre, fu-
rent en um instant posés à côté, puis,

d'un ton engageant, la bonne fem-
me dit :

— Alliez, cassez la croûte, servez-
vous, ayez pas peur, c'est de bon
cœur. Puisque vous êtes là , mon
homme y craint rien , j'vous la isse
un moment, j ' vas aller aux vaehes.

La fermière disparut , abandon-
nant Pierre et Diana , éberlués de-
vant oe gigantesque goûter .

— Après tout , pourquoi pas ? re-
marqua le docteur en s'approchant
de la table. Tout cela me paraît
excellent .

Tous deux commencèrent à faire
honneur à cette collation improvi-
sée.

— Us sont fameux, nos produits
de Normandie , remarqua Pierre en
se servant une plein e cuillerée de
crème fraîche.

— Admirable, lui répondit Diana
en l'Imitant.

Cette aventure les ravissait. Dams
ce décor p ittoresque , toiis deux re-
trouvaient leurs âmes d' enfants.
Quand ils fuir ent rassasiés , Badaric
alilia revoir son blessé ; il reposait
paisiblement et le docteur revint en
disant :

— Dans un petit moment, nous
pourrons repartir.

Alourdiiie par son trop copieux
goûter , Diana se trouvait dans un
état de béatitude tel que tout lui
apparaissait sous un j our merveil-
leux. Sentant cette heureuse dispo-
sition , Badaric fit brusquement aililu -
skrn à la première seconde de leu r
rencontre et à la façon spectacu-

laire dont ils étaient entres en con-
tact.

Elle sourit à cette évoeabion et
répondit :

— Contact est bien le mot.
— Je vous avoue que c'est la

première foiis de ma vie qu'il! m'air-
rive de serrer avec tant de force
contre mon cœur une femme dont
j'ignorais jusqu'à l'existence avant
qu 'elle ne mie tombe dans les bras...
Ce souvenir m'est doux , très doux,
c'est le plus doux die ma vie.

— Docteur !
— Ah ! miadeimoiseillle Balanorail !...

Diana , vous ne sauriez croire...
A oe moment, le pied du jeune

homme heurta maladroitement ce-
lui de la jeune fille. Con fus, Pierre
s'écria :

— Oh ! snrrg ! (pardon).
Il s'était arrêt é au bord de l'aiveu

et Diana était si troublée qu 'elle ne
s'aperçut pas immédiatement de ce
fait , pourtant très partiiouilier : la
conversatipn se poursuivait en an-
glais.

Elle en eut brusquement conscien-
ce et s'écria :

— Bn .love ! docteur Badarie ,
vous parlez notre langue comme un
Oxfoirdliein !

U sourit de cet étonmiemeint et
répondit :

— Pendant la guerre, j'ai vécu
trois années chez vous, parmi les
forces framçalses libres, et puis tous
les membres de l' expédition Gairru-
thers pariaient anglais.

— Oui , miams avec une telle per-
fection ?

—¦ J'ai l'impression d'être bilin-
gue ; depuis ma plus tendre enfance ,
je vais, chaque année, passer mes
vacances dans votre pays ; d'ail-
leurs, une partie de ma famiilile est
anglaise : un de mes ancêtres fut ,
jadis , parmi les coimpagnonis de
notre duc de Normandie, votre King
Guillaume ; il se trouvait auprès de
lui à Hastings et est resté en Grande-
Bretagne où il a fait souche ; le nom
de Badaric, altéré par votre pronon-
ciation , est devenu Baytherie.

— Baytehric ! Je connais lard
Baythenic.

— C'est mon onole... à la mode de
Normandie.

— Mais c'est un des melfliieuirs
amis de mon père.

— Eh bien! c'est chez lui , dans
son charmant domaine de New-
Forest , The Larchest , situé à quel-
ques milles de Southamptom, que je
descends toujours. Là-bas, il! a mis à
ma disposition un laboratoire par-
faitement installé où j'ai poursuivi
mes travaux scientifiques à mon
retour des Indes. Je n'ai plus d'au-
tre famiilile que lui , tous 'les miens
ayant disparu lors du bombarde-
ment qui a rasé notre propriété.
Mon oncle est parti pêcher le sau-
mon en Eoosse , c'est pourquoi je
suis venu passer le mois d'août sur
la côte française en attendant l'ar-
rivée des a.mis avec lesquels je dois
parcourir la Bretagne,

— C'est affolant !

— Voius trouvez ,' Diana ? Peut-
être serez-vous plus surprise encore
d'apprendr e que oe qui reste des
terres de mes ancêtres, bien que
fort morcelé à l'heure actuelle, cons-
titue toujours la baronniie de Badaric
de Clérès.

— Alors, comment se faiit-ifl. que
vous vous fassiez appeler simple-
ment Badariic ?

— Mon grand-père était un vieux
républicain hostile par principe aux
titres nobiliaires, il a rlonc suppri-
mé purement et simplement le sien
en omettant de le porter , rasdts rien
ne s'oppose à oe que je le reipirenne
dans l'instant.

— Pourquoi ne l'arvez-vouis pas
encore fait ?

— Ma maison est détruite et mes
dommages de guerre me semblent
lointaimement ¦récupérables ; unique-
ment passionné d'explorations et de
recherches scientifiques, j'ai pensé
que la modestie d'un nom neutre
convenait mieux à mon état social.

— Pourtant , baron Badaric de Clé-
rès, ça sonne bien .

Diana était stupéfaite de tant de
simplicité. Elle conclut :

— Comme tout oeila est étrange !
— Ce qui est surtout étrange pour

moi, reprit Pierre d'unie voix mal
assurée, c'est de vous réveiller oes
choses ici, dans île décor romantique
de cette ferme perdue. Il me semble
que ce cadre, cette solitude, tout
cela a été prévu de tout temps pour
que je puisse vous dire...

(A suivre)
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A vendre une paire de

SKIS
en hlckory, longueur 210
mm., fixation « Kanda-
har » aveo bâtons en
acier ainsi qu'un vélo
de dame ; 3 vitesses ; le
tout en bon état . Télé-
phone 7 10 21.

BONNE QUALITÉ

KBMIIODLL
NCUCMATU

• OPTIQUE

• PHOTO
• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

COUVERT —ES IMPERMÉABLES

f r> pour chiens de toutes
^^KJ i-aces, également chan-

y ^MMBMMkm dalls de laine . Tous les
Il  ̂

ff articles pour chiens
/[ ^^^u |  Catalogue gratuit .

/) - /  \\ ' DOGGY - Département 2
\\y -Sà> Case postale 326

Lausanne 2

CHAUSSURES
ORTHOPÉDIQUES

SUPPORTS PLANTAIRE S
Soulagement Immédiat¦ Résultat Impeccable

R E B E T E Z
bottier

Chavannes 13, Neuchâtel
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Pour protéger vos nappages et embellir
votre cuisine, nous vous proposons nos

NAPPES PLAS TI C

r̂ ^̂  ^
r NAPPE \^

^̂  
IM A r r t ^^. ,^T . en mati ère plas- ^^

^mV ^^éM^ ''c non transparente, ^^JT en mat ière  plas- ^5. P«ur la 
cuis ine , fond ^.'̂  tic t r anspa ren t e  

^̂  
crème ou blanc avec très 

^L
1̂ avec impression uni- ^L jp jolie s impressions de ^U Û^k colore, dimen- J§T couleurs, dimensions Jr

L̂ 110 X 140 cm. 
^f^L 

130
X

160 
cm. ^^T^L La pièce ^gT ^k La pièce ^^r

BIEN EN TEND U , 
^

—«v

^kU/lOUVRE
N E U C H Â T E L

^tamilM III II ¦ 1 1 1 ¦¦¦ !» »IIWIMBWMMBMMa MM IUI— IHM MiiMM W*W

La bonne jfgBl^ Pour le 
bon

enseigne r vf^V c o m m e r ç an t
————ga BwKaHfRîËÎMF %&®*B%ÊSrgmmmmmws$ima

„ *B3W I IS^raSr Enseignes sur pavatex
Enseignes sous verre 

^SËgr̂  
et inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^^twmt *9^ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15
¦'Wi M ¦¦¦¦¦ u .I L I .WIW ¦I.WWII II WLIIU. PU—^̂ ^̂ —^̂ -^̂ —^̂ —^̂

11111(11 Parfaitement !
MM»]  Le lait et le café
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l^mT avantageuse

~ ^ \̂^̂  ̂^e ProPr'étés nutritives
° «̂gWj ; l̂&i%Z%F2!3 r̂'̂  et stimulantes -

¦̂¦¦BBR ï̂î Sîu? ^̂ ^̂I M̂\WMMMMMMM**W justement: ce dont on a
™ "̂*̂ * besoin le matin pour

Un bon café au lait robuste ne.s'obtient que par ad- donner de l' impulsion
jonction de Franck Arôme. C'est la chicorée Franck 

au s gt à |'espr j t.Arôme qui «lie» le cale, c est elle qui lui confère r r

de l'accent , de l'arôme et sa belle couleur soutenue. EssayeZ-le !

Fiancés
et amateurs de meubles

Les connaisseurs donnent la pré férence
aux meubles ODAC

Un bel exemple : Cj, Q4fM|
mobilier complet à *I .  utOUi

(neuf de fabrique)

4 tabourets, 1 table de cuisine ;
1 magnifique chambre à coucher en noyer ou

bouleau doré se composant de : 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse nou-
veau modèle, 1 armoire 3 portes, 2 som-
miers à têtes réglables, 2 protège-matelas
et 2 matelas ;

1 couvre-lits iiouveaux dessins ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;
1 tour de lits ;
1 buffe t  de service noyer-noyer/pyramide,

nouveau modèle,
1 table à rallonges et 6 chaises,
1 milieu de chambre en moquette ,
1 lustre,
l'ameublement complet CM 9^QA

pour le prix « rêveur » de ¦ '¦ WI#OUi'—

livré et installé franco domicile
avec garantie de 10 ans

Fiancés, fixez aujourd'hui encore un rendez-vous ;
nous venons vous chercher au moment qui vous

convient le mieux.
Directement et sans aucun Intermédiaire achetez ,

vous aussi, à,

Ameublements Qdac Fanti & Gie
Grand-Rue 34, COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Trois étages et magasin d'exposition
Choix immense

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la chevelu-
re comme un lavage. La boîte pour dix
applications : Fr. 2.—. Envoi et vente
par le dépôt : Pharmacie CART, rue de

l'Hôpital, Neuchâtel.

5.53.51 (Domicile) '̂̂ ssfefe
i



STAUFFER
Horloger de précision

Répare bien
Magasin et atelier :

Saint-Honoré 12 • Téléphone 5 28 69
l - ; J

<t*-t»* "7.12
VIGUET ¦ NEUCHATEL

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE £j§
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Aula de l'Université
Jeudi 24 février 1955, à 20 h. 30 ' 

J

CONFÉRENCE de j j

M. le professeur H. Pallmann j
Président du conseil

de l'Ecole polytechnique fédérale j

SUJET :

L'Ecole polytechnique fédérale et son !
importance pour l'économie suisse

ENTRÉE LIBRE

FÊTE DES VIGNERON S
VEVEY 1955

Du 1er au 14 août

yM4%i Prix des places : de Fr. 15.— a 80.—

jjÉ̂ LOCATION : agence 
de 

spectacles STRUBIN,

librairie Reymond, tél. 5 44 66

CIRCUIT D'ITALIE
y compris la

SICILE
18 jours tout compris, Fr. 865.—. Un voyage prln-
tanler pour les voyageurs les plus difficiles dans un

confortable car pullman suisse.
Départs : 8 mars, 6 avril , 3 mal.

Demandez s. v. p. le programme Intéressant.

ENTREPRISE DE VOYAGES

Robert Gurlner, Worb (Berne)
Tél. (031) 67 23 91

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

p wmmaam ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ i, ¦¦ «

Couvertures
BERBÈRE

Dimensions : 160 X 260

48.- 53.-65 75

POUFS en cuir
de toutes dimensions et coloris

de Fr. 42.- à 70.-
Coussins Fr. 12.50
Babouche Fr. 12.—

Importation directe d'Afrique du Nord

E. Ganz- Ruedin
Grand-Rue 2
NEUCHATEL

L

/ LA SICILE , \
f ILE DU SOLEIL 1
m 6 -27 mars, Fr. 1050.— M

¦M Le Portugal  splendide Bu
irai et les merveilles d'Espagne '{,</}
m 12 mars-3  avril, Fr. 1050.— B

[ i La Côte d'Azur, rêve de fleurs fe§
ara 6 jours, à partir du 14 mars p|

t chaque semaine, Fr. 250.— [|jj

I A la rencontre du printemps |
1 avec les voyages Marti en autocar ¦

I' ;; Demandez, sans frais pour vous, H

Pi les programmes détaillés , ainsi |. j

•Tv que notre brochure illustrée avec IB
f  \\ 255 voyages à l'étranger 0

*\ ERNEST MARTI t /
% KALLNACH. Be S

k̂ Téléphone (032> a 24 OS M

Reprisages
raccommodages

de cols et poignets
sous-vêtements, linges en
tous genre, salopettes,
etc., ainsi que

retouches
Mme M. Strelt , Ecluse 17,
2me étage , Neuchâtel.

Etudiant de la ville
pourrait aider quelques
élèves des classes primai-
res dans leurs

DEVOIRS
et s'occuperait aussi de
donner des leçons de
piano pour débutants ou
degré moyen. Prix très
avantageux. S'adresser à
M. Robert , passage Max-
Meuron 4. Neuchâtel.

Ii5&jj
BANQUE POPULAIRE SUISSE

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK - BANCA POPOLARE SVIZZERA
¦ ¦ •

Le coupon No 8 de nos parts sociales de Fr. 500.— nom.
peut être encaissé auprès de tous nos sièges dès

le 21 février 1955, à raison de 5 %, par

Fr. 25.- brut
ou Fr. 17.50 nef après déduction du droit de timbre
sur les coupons de 5 % et de l'impôt antici pé

de 25 %.

Sainl-lmier, le 21 février 1955.
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SI VOUS AVEZ DES VÊTEMENTS
à nettoyer chimiquement à teindre
à réparer à stopper
à transformer à retourner

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

f - tt : \J[ F M :- ~ ' Wtf&i ' I \ Rue de l'Hôpital 3
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FOIRE DE MILAN

le plus vaste panorama de la production mondiale

12-27 AVRIL 1955
En 1954 :
12.336 firmes exposantes 90 secteurs de production
50 Nalions participantes 4 . 1 1 0 . 0 0 0  v i s i t e u r s

A c h e t e u r s  d e  1 0 9  p a y s

Renseignements : LAUSANNE : Comm. Bruno Santini , 11 , rue Etraz ,
Tél. 22 10 77. — ZURICH : Comm. Giovanni Iviglia, Lôwenstrasse 40,
Fernruf 25 17 17. — LUGANO : Comm. Enea Bosetti , Palazzo

« La Fenice », Tel. 2 43 61.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
/ Caiilorviûrit la rûnoi-otlrin \

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

la bonne saucisse an foie
le saucisson, l'escargot...

AU RESTAURANT avec madame, vos amis,
vos comités :

le poisson du lac à votre goût
le pâté spécial du chef
et toute la gamme de vos plus
chers désirs.

Demandez-nous conseil. Tél. 7 71 58

TEINTURERIE MODE , sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83
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unpeu de soude pour les 1/ P«pres. Les anciens dépôts mats dispa-
HIER: Croûtes collantes et dé- Par sa puissance fabuleuse de. HIER encore , la saleté adhérait taches très tenaces. raissent.
pots mats de savon calcaire. — pénétration, FAB dissout même au tissu quand on le rinçait et / Le linge exhale un doux parfum de frat-
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Dans deux appartements
contigus de Lausanne,

la police découvre deux
vieilles femmes asphyxiées

L'une d'elle était morte
depuis huit jours

LAUSANNE, 20. — La police a décou-
vert hier après-midi , dans deux appar-
tements contigus , au chemin des Crêtes,
à Lausanne, les corps de deux femmes,
âgées de 81 et de 69 ans, qui ont été
asphyxiées par une fuite de gaz, deux
robinets ayant été mal fermés.

L'une d'elles était morte depuis 8
Jours , l'autre n'avait succombé que dans
la nuit de samedi à dimanche.

A Zurich

Hier à l'aube
un chauffeur de taxi a été

étranglé par un client
ZURICH , 20. — Dimanche matin , à

4 h. 40, un inconnu prit à la gare prin-
cipale de Zurich un taxi , et demanda
au chauffeur de le conduire à l'univer-
sité. Au carrefour Plattenstrasse-Schon-
leinstrasse, le client pria le chauffeur
de s'arrêter. Mais à peine celui-ci eut-il
stoppé qu'il fut  saisi à la gorge et
étranglé.

Vraisemblablement, le frein se
desserra dans la hibte , car la voiture fit
marche arrière et vint se heurter au
mur d'un jardin.

Sur quoi le malfaiteur prit la fuite.
Il est signalé comme un homme de
35 ans, de type et d'aspect soigné, che-
veux sombres, calvitie sur l'arrière du
crâne, manteau d'hiver sans martin-
gale. Il parle vraisemblablement ita-
lien. Il a abandonné clans la voiture un
chapeau de feutre gris foncé. Ce cha-
peau porte la marque de la chapellerie
cRegazzoni , Sondrio ».

La police s'est lancée à la poursuite
de l'inconnu.

Une mise au point
de la S.N.C.F. sur l'avenir
de la ligne Belfort - Délie
BERNE. — L'opinion a été fortement

émue dans le Jura bernois , et surtout
en Ajoie. à la suite 'de certaines ru-
meurs affirmant que la ligne Delle-
Belfort , tronçon de la ligne internatio-
nale Paris-Berne, allait être fermée.
Comme nous l'avon s annoncé , une as-
semblée a eu lieu récemment à Por-
rentruy, à l'instigation des autorités
ajoulotes, pour discuter die l'avenir de
cette liaison ferroviaire. Or , le vice-
président du conseil d'administration de
la Société nationale des chemins de
fer français, M. Glaudon , vient d'adres-
ser à la direction du chemin de fer
des Alpes bernoises Berne-Lôtschberg-
Sknplon la lettre suivante :

« Par lettre du 2 couraut, vous avez
bien voulu me signaler certaines infor-
mations selon lesquelles la S.N.C.F. en-
visagerait la fermeture au service fer-
roviaire de la ligne de Belfort à Délie .

» La ligne en question , qui est déjà
fermée rju service ferroviaire omn ibus
des voyageurs, pair application du plan
dies tran sports de 1938, est parcouru e
par deux circulations aller et retour
acheminant les voitures directes, Belfort-
Berne et " Pairis-Tuterlaken." La S.N.C.Fl
n'a pas envisagé de modifier cette situa-
tion. En conséquence, les bruits qui
ont pu courir à ce sujet sont dénués
die fondement. >

* Le Conseil fédéral a nommé le mi-
nistre Karl Stuckt en qualité *de chef de
la délégation suisse dans la commission
neutre de surveillance en Corée. Il par-
tira pour l'Extrême-Orient dans la pre-
mière quinzaine de mars pour y rem-
placer l'actuel chef de la délégation suis-
se, le ministre Escher.
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LES S^OETS
PATINAGE DE VITESSE

Le Suédois Eriksson ,
champion du monde,
devant les Soviétiques

Les championnats du monde de
vitesse ont débuté samedi à Moscou ,
au stade de Dynamo, devant 60.000
spectateurs. Des patineurs de qua-
torze nations sont engagés.

Résultats des 500 mètres :
1. Toivi Salonen , Finlande, 42"6 ; 2.

Boris Schllkov, U.R.S.S., 42"9 ; 3. ex-
aequo : Bengt Malmsten , Suède et Do-
nald MecDermott , Etats-Unis, 43" 2 ; 5.
Ebgenl Grishln , UJt.S.S., 43" 3.

Ils se sont poursuivis par la cour-
se des 5000 mètres dont voici le
classement :

1. Knut Johanessen , Norvège . 8' 33";
2. Slgge Ericsson , Suède. 8' 35"4 ; 3.
Johnny CTonshey, Grande-Bretagne, 8'
35"9 ; 4 . Hjalmar Arfdersen, Norvège, 8'
36"5 ; 5. Kees Broekman , Hollande , 8'
39"8.

Voici les résultats de la course
de 1500 mètres :

1. Oleg Gontcharenko, Russie, 2' 20"6 ;
2. Slgge Eriksson , Suède , 2' 20" 9; 3. Boris
Chilkov , Russie, 2' 21"1 : 4. Sanoukenko,
Russie, 2' 21"8 ; 5. Klslov, Russie, 2'
23"3.

10,000 mètres : 1. Slgge Eriksson , Suè-
de, 17' 09"8 ; 2. Knut Johanesen . Norvè-
ge, 17' 11"9 ; 3. Olag Gontcharenko. Rus-
sie, 17' 19"9; 4. D. Sakounenko, Russie ,
17' 25" ; 5. H. Andersen, Norvège , 17'
31"9.

Classement final : 1. Slgge Eriksson
Suède, champion du monde 1955. 194.996;
2. Gontcharenko, Russie , 195.831 ; 3
Schllkov , Russie. 195,858 : 4. Sikounen-
ko, Russie, 196.276 ; 5. Knut Johansen
Norvège, 196,695.

PATINAGE A L'ARTISTIQUE
Les championnats du monde

La dernière compétition, le cham-
pionnat de danse , est terminée.
Voici le classement final :

1. Jean Westwood-Lawrence Demmy,
Grande-Bretagne, 7/37 ,3; 2. Pamela. Welgt-
Paul Thomas. Grande-Bretagne , 14136.52 ;
3. Barbara Radford-Raymond Lickwood ,
Grande-Bretagne , 31/35,29; 4. Carmel Bo-
del-Edward Bodel , Etats-Unis, 30/34 ,23 ; 5.
Joan Zambonl-Roland Junso, Etats-Unis,
34/34 ,11.

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

A Gênes, deux grues
de 50 tonnes renversées

par le vent
GENES, 20 (A.F.P. et Reuter) . — Une

tempête, accompagnée d'une trombe
d'eau d'une extrême violence, s'est
abattue, en fin de matinée, samedi, sur
la ville de Gênes , et sur une parti e
de la riviera italienne.

Deux grues de 50 tonnes, renversées
par la violence du vent , ont enfoncé
des bâtiments de maçonnerie et abattu
un pylône. Plusieurs hangars de l'usine
métallurgique ont été endommagés,
ainsi que le toit de la manufacture de
tabacs.

Deux cargos coulés
La mer est démontée. Dans la partie

ouest du port , 300 mètres de digues
ont été détruits. Deux bateaux ont
coulé: le cargo américain « Camas
Meadows » (10.200 tonnes) et le cargo
suédois « Nordland » (4150 tonnes) .

On ne signale aucune victime. Les
équipages avaient pu quitter les ba-
teaux à temps.

2 morts ; dégâts terribles
GÈNES , 21 (A.F.P.). — Dimanche

soir , l'importance des dégâts provoqués
par le raz de marée qui a déferlé sur
la côte ligurienne ne pouvait encore
être évaluée avec précision.

Tandis que des averses extrêmement
violentes s'abattaient sur toute la ré-
gion , des vagues atteignant parfois 30
mètres de hauteur attaquaient le riva-
ge, renversant et brisant tous les obs-
tacles sur leur passage.

A part les dégâts déjà signalés à
Gênes, il convient de relever que de
nombreuses embarcations légères ont
coulé et obstruent certains points du
port. D'autres se sont échouées et ne
pourront être renflouées que plus tard.

Plusieurs dizaines de maisons ont été
envahies par les eaux, et certaines se
sont écroulées.

A Sestri Levente, l'eau atteint 50 cm.
dans les rues. A Riva Tragoso, plusieurs
navires en réparation ont été détruits.

On compte au total 2 morts et 22
blessés hospitalisés parmi la population.
D'après un premier examen , les domma-
ges causés aux installations des ports et
aux navires s'élèveraient à 10 milliards
de lires, mais les services compétents
estiment que ce chiffre sera dépassé
lorsque tous les renseignements seront
disponibles.

L'Angleterre paralysée
par la tempête...
et le brouillard

LONDRES, 20 (Reuter). — L'Angle-
terre a été balayée dimanche par de nou- '
velles chutes de neige, de pluie et par
le gel. La circulation est paralysée par
le verglais et les tempêtes de neige, à
quoi s'ajoute encore le brouillard . C'est
ainsi que dans le centre, la visibilité
est réduite à 10 mètres au maximum.

Le village die Ca stioaore, dans le
comt é de Norfol k, qui compte un mil-
lier d'habitants , est coupé du reste du
monde par la tempête de neige la plus
violente qu'où ait enregistrée depuis
dix ans.

De partout , des nouvelles ann oncent
que des véhicules à moteur sont en
panne, des routes bloquées et des ser-
vices d'autobus désorganisés.

En Ecosse, un chasse-neige à moteur,
qui devait nettoyer la ligne de chemin
de fer à Helinisdale, est resté bloqué
dimanche dan s un amas de neige de
plus de 6 mètres de hauteur. Il fallu t
faire venir un nouveau chasse-neige
et un train avec une équipe de secours

pour le tirer de son mauvais pas.
Ailleur s, plusieurs villages ont dû être
ravitaillés au moyen de parachutes.

L'Espagne gèle...
sauf l'Andalousie

MADRID , 20 (A.F.P.). — La vague
de froid qui sévissait en Espagne du
Nord s'est étendue à presque toute la
péninsule, où par suite d'une brusque
descente de la température, les chutes
de pluie se sont transformées presque
partout en tempêtes de neige.

On a enregistré 14 degrés au-dessous
de zéro à Ségovie.

Dans les provinces castillanes, sur le
plateau central , la neige a également
fait son apparition. Le vent souffle en
temp ête.

La pluie tombe sans discontinuer
depuis trois jours à Madrid.

Les hirondelles traversent
pourtant Gibraltar

La seule région où la vague de froid
ne s'est pas manifestée est le sud de
l'Andalousie , où l'on indi quait samedi?
matin que les hirondelles traversant
le détroit de Gibraltar avaient fait leur
apparition , annonçant l'approche du
printemps.

Cinq morts aux Etats-Unis
CHICAGO , 20 (Reuter) . — Une tem-

pête de neige s'est abattue sur les Mon-
tagnes Rocheuses et sur une partie du
Middle West. Elle a fait cinq morts
pour le moins et plusieurs douzaines
de personnes ont été blessées. A la
suite de la neige qui s'est accumulée,
vendredi , tout le jour , des centaines de
véhicules motorisés ont été immobilisés
sur les grandes routes. Au sud-es t de
Rawling, dans le Wyoming, un autobus
a disparu , avec ses 19 passagers. On
le recherche avec des chasse-neige. Sa-
medi matin , la tempête se dirigeait vers
le sud-est, toutefois avec moins de
violence.

Vingt-quatre morts au Japon
TOKIO, 20 (A.F.P.). — Le bilan offi-

ciel des victimes dues à de violentes
tempêtes qui se sont déchaînées depuis
samedi sur le Japon , de Kyoushou &
Hokkaido , s'élève actuellement à 24
morts. Il s'agit de matelots et de pê-
cheurs , noyés au cours de naufrages.

Et en Egypte, 31° à l'ombre !
LE CAIRE , 20 (A.F .P.). — Une vague

de cha leur exceptionn elle affecte en
ce moment l'Egypte. Avec 31 degrés à
l'ombre au Caire et a Alexandrie , 34 à
Louxor et 36 à Assouan, la tempéra-
ture est de 10 degrés plu s élevée que
la normale. Les météorologistes attri-
buent ce climat anormal à des pertur-
bations générales qui se sont produites
sur tout e l'Europe occidentale. Le même
phénomène amène des neiges et des
tempêtes sur les bords septentrionaux
de la Méditerranée et la sécheresse et
une forte chaleur sur les rives africai-
nes.

Le prince Ali Patrick
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

En 1946, le prmee épousa Mil e Cho-
lew.sky, à la mairie du 16me arrondis-
sement, à Paris. Mais le mariage ne fut
pas reconnu par la cour persane. Le
prince Patrick naquit en 1948 et peu
de temps après sa mère l'emmenait à
Téhéran. N'étant pas reçue à la cour ,
elle vécut dans un petit appartement
où son mari la visitait en secret.

Un baiser solennel
et un passeport diplomatique
Pourtant , après la mort' du prince,

la reine mère convoqua le petit prince
qu'elle embrassa solennellement. Il fut
convenu que Patrick serait placé dans
un collège en Suisse et que sa mère
resterait avec lui. Patrick reçut un pas-
sepor t diplomatique, tandis que sa mère
¦recevait un simple passeport iranien ,
au nom de Christiane Cbolewsky. Off i -
ciellement , elle voyageait en qual i té  de
nurse de Patrick. Un fonctionnaire. du
ministère de l'éducation iranien fut dé-
signé par la cour impériale pour accom-
pagner le prince.

Arrivée à Rom e, la mère du prince
voulut amener son . fil s en France. Mais
le tuteur du prince demanda l'interven-
tion de la police pour empêcher le
voyage que le sha h avait interdit.

Le sang royal crie plus fort
que la loi française !

Cela peut paraître étrange , mais n 'ou-
blions pas que la raison d'Etat prime

tout. L'ambassade de France à Rome
reconnaît qu 'elle ne peu t pas intervenir.
Son premier secrétaire, M. François de
lia Gorce, a en effet déclaré :

— La mère et le f i l s  sont des sujets
français . Son père était bien Iranien ,
mais le prince Ali est né à Paris et de
ce fai t  il reste sujet français jusqu 'à
sa majorité , époque à laquelle il devra
opter soit pour l'Iran , soit pour la Fran-
ce. Mais le prince est aussi de sang
royal iranien et c'est pourquoi , du point
de vue politique , les désirs du shah pri-
ment ceux de sa mère.

L'empereur rcstera-t-il
inflexible ?

Conformément aux désirs — c'est-à-di-
re aux ordres — de l'empereur d'Iran ,
Ali Patrick sera élevé en Suisse, dans
une pension die Gstaad, où sa mère sera
«autorisée» à le voir deux fois par mois.

Mais la princesse, aidée par son cou-
sin , M. Frédéric Heldt , directeur géné-
ral à Paris , de la compagn ie des films
Marcel Pagnol , s'efforce d'obtenir une
solution moins dure pour elle.

— L' enfant est trop jeune po ur être
séparé si brutalement de sa mère, a dé-
claré M.  Heldt. Nous suggérons égaler ¦
ment qu'une autre école soit choisie
af in  que la mère p uisse être aux côtés
de son enfant.  Dans deux ans , si vous
voulez , il pourrait aller à Gstaad et sa
mère accepterait alors de ne le voir
qu'une fois  par semaine.

M. Heldt a confirmé qu 'il prendrait
dimanche l'avion pour la Suisse en com-
pagnie d.e la princesse et du petit prin-
ce. Ils descendront dans un hôtel die
Genève où ils attendront une réponse
du shah.

Le shah et Soraya
ont déjeuné à Buckingham
LONDRES, 18. — La reine et le duc

d'Edimbourg ont reçu à déjeuner , au
palais de Buckingham, le shah d'Iran
et l'impératrice Soraya. La reine-mère
assistait au déjeuner.

Toutes nos maladies
AURAIENT UNE MÊME CAUSE
Des études récentes semblent prouver
que la plupart des maladies — ou
simp lement le fa i t  de « ne pas sc
sentir bien » —¦ sont dues à un désé-
quil ibre  chimi que de l'organisme.
Lisez Sélection de mars , vous saurez
pourquoi et comment cette théorie
peut révolutionner la médecine et
vous permettre de vivre centenaire.
Achetez dès a u j o u r d' h u i  votre
Sélection de mars.

Nouvelles expériences
atomiques à Las Vegas

ÉTA TS-UNIS

LAS VEGAS (Nevada), 21 (Reuter). —
La nouvelle série des expériences faites
avec des bombes atomiques sur le ter-
rain de Las Vegas a commencé ven-
dredi après-midi , avec le lancement
d'une bombe larguée par un appareil
volant à grande altitude.

Les secrets de la légation roumaine
( SU I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les Roumains libres
écrivent au président
de la Confédération

Ils demandent
la « clémence » des autorités

pour les agresseurs
Les dirigeants de la Ligue des Rou-

mains libres, dont le siège est à New-
York , ont reçu , samedi, à Genève, la
presse internationale.

Le président de la ligue, M. Mihail
Farcasanu , se trouve actuellement de
pa ssage à Genève, après avoir déjà vi-
sité ses compatriotes roumains en Al-
lemagne et en Autriche. Il entend pour-
suivre son voyage en Espagne, en Ita-
lie, en France et en Angleterre et re-
viendra à Genève avant de regagner
New-York, vers la mi-mains.

M. FaTcanasu a annoncé aux jour-
nalistes I'erwoi, en date du 19 février ,
d'une lettre de la Ligue dies Roumains
libres au président de la Confédération.

Les dirigeants de la ligue y regret-
tent notamment l'embarras causé à la
Suisse par les Incidents de Berne. Ils
constatent également que ces incidents
relèyent de la situation tragique des
victimes de la tyrannie qui ont recours
au droit sacré de la résistance à l'op-
pression. Ils font appel à une compré-
hension généreuse et libérale , pour que
soit reconnu le caractère politique spé-
cial des événements en cause et font
appel , enfin, à la clémence et au sens
de la justice de nos autorités pour les
compatriotes roumains qui se sont sa-
crifiés pour la lutte nationale et démo-
cratique de la Roumanie.

Le chauffeur abattu
aurait été un agent

de grande envergure
Selon certains renseignements dont

nous nous sommes déjà fait l'écho et
qui semblent se confirmer , Aurel Setu ,
le chauffeur de la légation roumaine,
aurait été en realité un espion de gran-
die envergure, l'un des agents les plus
connus du réseau d'espionnage commu-
niste en Europe occidentaile .

Setu, alias Pétrescu , n'était pas seule-
ment l'homme important de la légation
rouma ine à Bern e mais exerçait de plus
une fonction importante dans les ser-
vices roumains d'espionnage en Suisse.
Mardi matin, un fonctionnaire attaché
à une légation orientale, accrédit ée en
Suisse, a eu un long téléphone avec
Vienne. Au bout du fil se trouvait un
dénommé Bernak , qui n'est autre que
le premier lieutenant Ferencz Kiss , chef
des services soviétiques d'espion nage
pour l'Europe centrale. Penda nt la guer-
re d'Espagne, Kiss portai t le nom de
major Muiller ; ultérieuremen t, il fit
partie de l'état-major du maréchal Ro-
kossovski où, en sa qualité de ressor-
tissant hongrois, il dirigea les «actions»
politiques en Hongrie et en Roumanie.
II parait établi que Setu-Petrescu était
l'un de ses meilleurs agents.

. L'enveloppe « R »
Le fonctionnaire de la légation orien-

tale qui téléphona à Bermak-Kiss reçut
l'ordre d'empêcher à tout prix que le
corps de Setu ne soit photographié; il
devait aussi s'arranger pour reprendre
possession d'une certaine enveloppe por-
tant l' en-tète « R • cachée dans le cof-
fre-fort de la légation roumaine à
Berne.

Les agresseurs de la légation doivent
avoir été parfaitement orientés sur tout
ce qui se passa it dans la légation. Il est
à peu prés certain que, durant la nui t
tragique, l'un au moins de ceux-ci soit ,
selon un plan minutieusement élaboré
d'avance, parvenu à s'enfuir  en empor-
tant une série de documents impor-
tants . Les longues négociations qui pré-
cédèrent la reddition de l'immeuble oc-

cupé lui donna le temps nécessaire pour
gagner le large.

On croit pouvoir préciser à ce sujet
que quand le chargé d'affaires Stoffel
réintégra la légat ion, le fameux pli «R»
avait disparu.

Le pseudo-chauffeur possédait sem-
ble-t-iL -la clé du coffre...

Au Danemark

Mme Cimpu est repartie...
COPENHAGUE , 20 (Reuter). — Maria

Cimpu , épouse du chauffeuir de la léga-
tion de Roumanie à Copenhague, qui
a demandé asile au Danemark, est par-
tie dimanche soir pour Bucarest , via
Prague, par avion. Tout le personnel de
la légation se trouvait à l'aérodrome,
pour prendr e congé de Mme Cimpu , qui
a été conduit e dans l'avion par le char-
gé d'affai res de Roumanie , M. Alexan-
dru Chirola. Le chauffeur Cimpu ne se
trouvait pas à l'aérodrome.

A Bucarest

Des dizaines de milliers
de personnes défilent

devant le cercueil de Setu
LONDRES, 21 (Reuter).  — Le corps

du chauffeu r Aurel Setu, victime de
l'agression contre la légation de Rou-
manie à Berne, a été exposé dams le
hall de la Maison dé la culture à Bu-
dapest. D'après un compte rendu de
l'agence d'information roumaine « Ager-
press » des dizaines de milliers de per-
sonnes ont défilé devant le cercueil de
Setu. •

Agerpress ajout e : « Les citoyens ont
honoré la mémoire de cet homme, fidè-
le à sa patrie et à son peuple > . Les
amis de Setu et ses collaborateurs ont
exprimé « l'aversion du peuple roumain
à l'égard des criminels et de ceux qui
les ont protégés » .

La police
sur la piste

d'un fuyard ?
Il aurait emporte

des documents secrets
pris à la légation

On se rappell e que, selon les pre-
mières informations sur cette affaire ,
deux agresseurs de la légation avaient
pu prendre la fuite avant l'arrivée de
la pol ice bernoise. Qu'en est-il ? Com-
ment s'oriente l'enquête de la police
fédérale ?

Selon la presse étrangère, les recher.
ches se concentreraient sur UN (et non
plus deux) fuyard. En effet , aux dires
d'un témoin , un rôdeur au chapeau
mou , portant une volumineuse serviette
sous le bras, aurait été happé par une
voiture à l'entrée ,du parc , peu après
l'attaque du chauffeur de la légation.
(Il était alors 2 heures du matin) .

L'agence Unitcd-Press déclare que la
police suisse a demandé le concours de
l' « Interpol » dans la recherche de ce
personnage. On saurai t même qu 'il
s'agit d'un certain « Dimitru X. » (son
nom n 'aurait pas été révélé af in  d'évi-
ter des ennuis aux membres de sa fa-
mille qui sont en Roumanie) ,  dont le
signalemen t serait le suivant :

1 m. 62 environ , d'aspect énergique ,
genre of f ic ier , cheveux bruns rejetés en
arrière , oreilles décollées: Parle français
couramment et allemand avec un accent
prononcé. Porte une casquette à visière
et un pardessus sombre portant la
g r i f f e  d'une maison de Montbéliard. A
séjourné à Venise . avant d'entrer en

Suisse. Se méfier: l'homme est probable-
ment fortement armé.

Ce mstérieux inconnu « à l'aspect
énergique » aurait , en fait, emporté
avec lui tou s les documen ts dont la
saisie était le but même du coup de
force. Un cafetier , dans l'établissement
duquel il se serait désaltéré , aurait pu
con firmer l'exactitu de du signal ement,
qui aurait  été donné par les compa-
gnon s du fuyard incarcérés. '

Où en est la C.E.C.A. ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A cette période incertaine succéda
une reprise économique dès le deu-
xième trimestre 1954. Elle était due
surtout aux progrès cle la demande à
l'intérieur de la Communauté (indus-
trie automobile et bâtiment notam-
ment). L'expansion industrielle alle-
mande stimula non seulement la si-
dérurgie d'outre-Rhin, mais aussi les
aciéries françaises, belges et luxem-
bourgeoises. C'est ainsi que pour
l'ensemble de l'année, la production
d'acier a été de 43,8 millions de ton-
nes, soit 7,6 % de plus que la moyen-
ne des années 1952 et 1953. Les
échanges de produits sidérurgiques
entre les six pays ont presque dou-
blé par rapport à 1952. Malgré ce
progrès, ils ne représentent encore
que 9 % de la production totale. L'in-
terpénétration des marchés est donc
assez faible , mais elle a contribué à
freiner la hausse des prix en dépit
cle la forte reprise, et c'est là peut-
être la conséquence la plus impor-
tante de l'établissement du marché
commun.

Le marché charbonnier a lui aussi
évolué favorablement dès octobre
1954. Les stocks ont été rapidement
résorbés dans les charbonnages alle-
mands, puis en Belgique. Les livrai-
sons lorraines et sarroises se sont
développées, notamment vers l'Alle-
magne. Dans le même temps, les ex-
por tations ont dépassé les plus hauts
niveaux d'après-guerre. Et les prix
sont restés stables.

Le bilan est positif. Mais il reste
encore beaucoup à faire. Le rapport
de la Haute autorité le note en ces
termes : « Si la Communauté a ainsi
apporté des preuves cle sa vitalité ,
cela ne signifie évidemment pas que
tous les problèmes posés par l'éta-
blissement progressif clu marché
commun — pour lequel le Traité a
d'ailleurs prévu une période transi-
toire de 5 ans — aient été résolus :
comme l'on sait , l'examen de l'acti-
vité des organisations cartcllisécs
n'a pas encore pu être mené à son

terme ; d'autre part , la définition des
grandes lignes d'une politique char-
bonnière a seulement pu être don-
née au cours des dernières semai-
nes. Bien d'autres problèmes, de
moindre importance, restent encore
à régler. »

Au deuxième anniversaire de l'ou-
verture du marché commun, la CE.
C.A. continue. Mais ce n 'est déjà plus
celle dont avaient rêvé ses promo-
teurs français , cette Communauté qui
devait constituer la première étape
vers « l'intégration » européenne et
qui devait être complétée ensuite par
l'armée européenne et l'autorité poli-
tique supranationale. Cette formule a
reçu un coup mortel le jour où le
Parlement français a rejeté la C.E.D.
Et M. Jean Monnet , logique avec lui-
même, a donné sa démission de la
présidence de la C.E.C.A. II sera rem-
place prochainement.

Pour les milieux industriels, la
« nouvelle » Communauté devra se
consacrer uniquement au charbon et
à l'acier , en dehors de toute politi-
que. C'est sur cett e voie que l'on
s'achemine désormais.

Mais la politique laissera-t-elle de
côté la communauté ? On peut en
douter. Il n 'est guère possible en
effet de concilier les intérêts char-
bonniers, sidérurgiques et ferroviai-
res de six pays sans faire de la poli-
tique.

Jean HOSTETTLER.

EDGAR FAURE
PRESSENTI

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Dans la perspective des proches élec-
tions cantonales, la vieille garde répu-
blicaine ne veut pas se couper de la
gauche, et elle n 'envisage sérieusement
d'aller de l'avant que dans le cas où
socialistes et M.R.P. apporteront sinon
leur participation , du moins leur sou-
tien à un ministère à présidence radi-
cale.

L'éventualité n'est pas à exclure par
principe, mais elle apparaît cependant
assez problématique , étant donné l'op-
position catégorique manifestée hier par
le socialiste Edouard Depreux , président
du groupe parlementaire SFIO, à la for-
mule de large union nationale propo-
sée par M. Edga r Faure.

Une nouvelle semaine
de palabres

Quoi qu'il en soit , la situation poli r
ti que , au lendemain de l'échec infligé
au socialiste Christian Pineau , est en-
core trop confuse pour que M. Faure
puisse donner rapidement une réponse
défini t ive au président de la Ré publi-
que. En mettant les choses au mieux,
et dans l'hypothèse d'une acceptation,
M. Faure ne saurait se présenter de-
vant l'Assemblée avant jeudi ou vendre-
di. Mais — de très loin — nous n'eu
sommes pas encore là , et c'est seule-
ment aujourd'hui que les groupes par-
lementaires vont commencer à étudier
les propositions que va leur f aire le
quatrième président pressenti.

M.-G. G.

Ex-ministre des finances
et des affaires étrangères
du cabinet Mendès-France
PARIS, 20 (Reuter). — M. Edgar Fau-

re ,qui est âgé de 4fi ans , fut appelé à
diriger le ministère des finances, en
juin l!1ô3, par M. Joseph Laniel. Dans
le cabinet Mendès-France, il assumait
également ce poste, jusqu'au 20 janvier
dernier. U passa ensuite au Qual-d'Or-
say. M. Edgar Faure fut  déjà président
du conseil en janvier 1952, après la
chute du gouvernement Pleven. Le cabi-
net Faure fut battu cinq semaines-après
avoir été constitué.

calme la toux. ÈÈ

ê \STUDIO
AUJOURD'HUI à 15 h.

un grand film italien ft'

DEUX SOUS D'ESPOIR
CE SOIR à 20 h. 30

le film brésilien

G CANGACEIRO
Location : tél. 5 30 00 ! 5 20 H. 30 ADORABLES CRÉATURES !

~ CE SOIR DERNIÈRE [
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Les Galas Karsenty à rYeuchâtel
« L'alouette », l'œuvre extraordinaire de

Jean Anouilh , couronnera la saison des
Galas Karsenty, au Théâtre les mard i 22
et mercredi 23 février. Il est rare de
constater une unanimité comme celle que
sut créer «L'alouette » parmi la critique.
Les décors et les costumes de « L'alouet-
te » sont de Jean-Denis Malcles. Quant à
la distribution, nombreuse, puisqu 'elle ne
compte pas moins de vingt personnages ,
les Galas Karsenty ont réussi ce tour de
force de réunir tovis les créateurs , à la
tête desquels : Suzanne Flon , Marcel-
André , Michel Bouquet.

Communiqués

CHENET ©U JOUE
Théâtre : 20 h. 30, Le ballet national

grec.
Auditoire de l'Ecole de commerce : 20 h.

15, Conférence sur la Turquie , avec
film.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., Europe 51. 20 h. 30, L'air

de Paris.
Palace : 20 h. 30, Le mouton à cinq

pattes.
Rex : 20 h. 30, Adorables créatures.
Studio : 15 h.. Deux soue d'espoir.

20 h. 30 , O Cangacetro.

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

EN EGYPTE , M. Anthony Eden, mi-
nistre britannique des affaires étrangè-
res, a rencontré le Premier égyptien,
le colonel Nasser , à l'ambassade britan-
nique du Caire.

Grande salle du D.S.R., Colombier
Ce soir , à 20 11. 15

Projections lumineuses en couleur
MADAGASCAR , TERRE MISSIONNAIRE

par D. Riemens

Paroisse de Serrières

Assemblée de paroisse
CE SOIR, à 20 h. 15 - Salle G. Farel

CHCEUR - FILMS

Chapelle des Terreaux,
à 20 h. 15

PROJECTIONS SUR LA
VIE DE JOSEPH

par M. Hughes, d'Amérique
Invitation cordiale

par l'équipe de Neuchâtel

Il est recommandé au public
d'acheter ses billets d'avance

pour le match

U.S.A.-Young Sprinters
| LOCATION : PATTUS TABACS ;

U. S. I.
Ce soir, à l'Auditoire

de l'Ecole supérieure de commerce,
à 20 h. 15

Conférence sur la Turquie
par M. ILHAN OZTRAQ

suivie d'un film sur
« ISTANBUL HISTORIQUE »

ë 

THEA TR E
Ce soir, à 20 h. 30

Le ballet
 ̂ national grec

35 danseurs, danseuses, chanteurs
et musiciens

en costumes du pays
DERNIÈRE HEURE. — La

critique de Genève a été extrê-
mement élogieuse pour le
Ballet national grec. C'est une
aubaine pour Neuchâtel où les
spectacles de danse sont si
rares que cette troupe s'arrête
dans notre ville au cours de sa
brève tournée en Suisse. Que
tous ceux qui aiment la danse
ne manquent pas ce spectacle.
Il reste encore quelques places
en location.

Location : AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond - Tél. 5 44 66



La neige, le froid et le vent se sont unis
pour faire du week-end

deux j ournées passablement mouvementées

Q U A N D  L ' H I V E R  SE FAIT...

La circulation entravée - Nombreuses collis ions dues au verglas - La route Neuchâtel -
Serrières une fois de plus arrosée par les vagues. - La route Fribourg-Morat coupée

Samedi et dimanche, il a neige par
Intermittence et , dès l'après-midi d'hier ,
plus abondamment. Les rues devinrent
rapidement verglacées , ce qui rendit la
circulation difficile. Déjà samedi à midi ,
certaines rues étaient des billards , telle
la chaussée de la Boine où les véhicu-
les automobiles aux pneus polis aban-
donnaient la partie après quelques mè-
tres d'ascension hivernale. Durant ces
deux jours, il y eut plusieurs petites
collisions dues à l'état des chaussées.

La route du littoral
sous l'assaut des vagues

Samedi après-midi , le vent du sud-
juest souffla entre 16 et 17 heures en
rafales , atteignant des pointes de 86
kilomètres à l'heure. Il souleva d'énor-
mes vagues sur le lac qui vinrent
donner des coups de boutoir aux quais.
Une fois de plus , la route du littoral
entre Neuchâtel et Serrières fut copieu-
sement arrosée et jonchée de matériaux
arrachés au remblai. La circulation rou-
tière fut détournée , entre samedi soir
et dimanche à l'aube , par la route du
haut . Les trams de la ligne 5 circu-
lèrent néanmoins sans accroc, sinon de
légers retards. Des équipes de canton-
niers de la voie étaient en permanence
le long de la ligne pour nettoyer la
voie et en contrôler l'état.

Dans la soirée et dans la nuit , la tem-
pête continuait à faire rage.

Vers une reprise
de la navigation si...

Le niveau du lac de Neuchâtel con-
tinue à baisser régulièrement de 3 à 4
centimètres pair jour. Il était hier soir
à 430 m. 59. La Société de navigation
esipère pouvoir reprendre son exploita -
tion mercredi ou jeudi , si la baisse
continue normalement et si les condi-
tion s atmosphériques se maintiennent,
c'est-à-dire si l' on n 'enregistre pas
jusque-là une période subite de radoux
ou des pluies qui feraient remonter
le niveau du lac. Tous les port s du lac
de Neuchâtel pourraient être utilisés ces
prochains jours , à l'exception de celui
de Portalban qui est encore complète,
ment submergé. A Mora t, il faudra amé-
nager un système de pontonnage pour
permettre aux voyageurs d'accéder aux
bateaux . Un avis sera publié dès que la
[navigation pourra reprendre.

Cette interruption est la plus longue
que l'on ait vue depuis des décennies
sur les lacs de Neuchâtel et de Mora t
Il y a en effet cinq semaines aujour-
d'hui que les bateaux ont cessé de na-
viguer. Pour le momen t, les bateaux
«ont remplacés par des cars qui trans-

portent matin et soir les quelque 60
ouvriers et ouvrières de la rive sud —
spécialement firibourgeoise — qui vien -
nent travailler chaque jour dans les
fabriques de Neuchâtel et de Serrières.

Carambolages en série
à Neuchâtel...

Les chaussées verglacées ont fai t  dies
victimes. Samedi mal in , au carrefour
qua i Godet-place du Marché une auto
et un scooter se sont tamponnés. Dom-
mages matériels. Dimanche , au même
endroit, une auto d'Auivernicr et une
autre du Locle entraient en collision.
Une passagère de la voiture monta-
gnarde a été blessée au front.

Samedi après-midi , à l 'Evnlc , à la
h auteur die la nie de l'Odette, une
auto venant de Serrières voulut devan-
cer le trolleybus. Dérapage et collision.
Les dégâts matériels sont assez im-
portants.

... à Boudry et à Areuse
Samedi à 12 h. 45, un automobiliste

lausannois a manqué le tournant du
Lion d'Or, à Boudry . et est venu se
jeter contre la boutique de coiffeur à
proximité. La machine a eu tout son
avant enfoncé.

A 16 h. 30, le même jour , à la bifur-
cation d'Areuse, une aut omobiliste de
Neuchâtel a fait une embardée au tour ,
nant et est venue heurter le poteau
indicateur die direction. Dégâts maté-
riels.

Hier à 18 h. 30, c'était une  double
collision à la même bifurcation.  Un
automobiliste de Neuchâtel roulait  vers
Boudry quand surv in t  en sens inverse
une auto vaudoise , dont le conducteur ,
aveuglé par la tempête de neige, roulai t
au bon milieu de la route. Ce fut  la
collision. Pendant que lc gendarme fai-
sait les constatations une troisième
voiture , neuchâteloise , vint heurter la
première. Beaucoup de casse, mais pas
de blessé.

Tempête de neige
à la Chaux-de-Fonds

(c) Samedi et dimanche , la neige est
tombée presque sans interruption à la
Chaux-de-Fonds. Dimanche soir, la cou-
che fra îche avait a t t e in t  environ 25
centimètres. Le chasse-neige a circulé
dans les rues de la ville.

A la Vue-des-Alpcs
ct à Têtc-de-Kan

(c) Samedi et dimanche , la couche de
neige fraîche qui est tombée à la Vue-
des-Alpes et à Tète-de-Ran a atteint
environ 50 centimètres. Malgré le mau-

vais temps, les skieurs ont été nom-
breux.

Grâce au passage du chasse-neige, la
circulation n 'a pas été entravée sur la
route cantonale. Les véhicules ont pu
franchir  sans trop de di f f icul tés  le col.

A Tète-de-Ran les "monte-pente ont
fonc t ionné  toute la journée de diman-
che. Pendant la semaine , les collé giens
du Locle et de la Chaux-de-Fonds, en
congé de sport , vinrent skier dans les
environs de l'hôtel.
Le Locle sous les bourrasques
(c) Dans la nui t  de samedi à diman-
che et pendant cette journée, quelques
bourrasques de neige se, sont abattues
sur la région. La couche de neige ne
dé passe pas vingt centimètres. Mais
d' autres chutes de neige vont suivre ,
semble-t-il. Dimanche matin , les hom-
mes de la voirie ont été mobilisés pour
ouvrir les routes.

La tempête à Bienne
(c) La tempête a soufflé avec violence
samedi et dimanche à Bienne et dans la
région. Des bourrasques de neige se
sont abattues , perturbant les services
des autobus et des trolley bus. De nom-
breux dérapages ainsi que des glissa-
des sont à déplorer .

La route Fribourg-Morat
coupée en trois endroits
par des amas de neige

Notre correspondant de Courgevaux
nous téléphonie :

Au-dessus de la Sonnaz , dimanche,
le vent qui a souff lé  pendant toute la
journée , a provoqué de tels amoncelle -
ment de neige — il y avait par endroits
une couche d' un mètre sur la chaussée
— que vers 17 h. 30, la route Fribourg-
Morat a été coupée . Une cinquantaine
d'automobiles furent  arrêtées dans les
deux sens. Les conducteurs se prêtèrent
mutue l lement  aide et cinq à six voi-
tures purent être dégagées. Mais le vent
souf f lan t  en fur ie , on dut renoncer à
poursuivre ce travail de dépannage.

Un des automobilistes « libérés » se
rendit en toute hâte à Fribourg où il
alerta les Travaux publics de l'Etat.
Ceux-ci envoyèrent immédiatement  sur
les lieux une pelle mécanique et un
triangle qui  réussirent à rouvrir la
route au trafic. Celle-ci avait été cou-
pée encore en deux autres endroits.

La route a été ainsi coupée pendant
environ une heure. Certains automobi -
listes ont rebroussé chemin pour faire
le détour par Gummenen.

Les électeurs meuchàtelois sont con-
voqués pour les samedi 12 et dim anche
13 mars prochains. Ils devront se pro-
noncer sur : 1) l'initiative fédéral e con-
cernant la protection des locataires et
des consommateurs et le contre-projet
de l'Assemblée fédérale ; 2) le décret
cantonal portant octroi d'un crédi t de
un million de fra ncs pour l'extension
et l'amélioration des casernes de Co-
lombier ; 3) le décret concernant l'oc-
troi d'un crédit de 17,000,000 fr. pour la
restauration et la correction des routes
cantonales.

Journalisme en herbe
Le départemen t cantonal de l'ins-

truction publique reçoit de nombreux
journaux de classe. On constate une
émulation entre les « rédactions » des
différentes parties du canton. Qu'ils
viennen t du Locle, des Planchettes, de
Chézard , de Peseux, de Noiraigue ou
d'ailleurs, ces journ aux se distinguent
par leur originalité et révèlent des
talents prometteurs. Ils sont un excel-
lent trait d'union entre les parent s et
l'école.
Troisième concours de français

Marcel Godet
Sous les ausp ices de la commission

du français de l'Institu t neuchâtelo is,
un nouveau concours a été organisé
en novembre 1954. Les épreuves ont
été accomplies dans les classes de 4me
année des sections classiques et de

, 2me année des sections modernes des
écoles secondaires. Ce concours avait
une certaine ampleur puisque les clas-
ses y ont consacré trois matins les 15,
17 et 19 novembre.

Les élèves ont été appelés à résumer
une partie d'une œuvre de Molière et
ils ont répondu à des questions de vo-
cabulaire , de grammaire et de style.

Le jury présidé par M. Edd y Bauer ,
professeur à l'Université, s'est constitué
et a siégé une première fois le 26 jan-
vier. Il s'est réun i de nouveau le 9
février. Il esp ère pouvoir communi quer
les résultats du concours avant la fin
de l'année scolaire.

Convocation des électeurs
pour la triple votation

des 12 et 13 mars

Les conditions d'admission à l'école
On nous communique :
Dans sa séance du 18 février , sous

la présidence du Dr R. Chahle , prési-
dent , la commission a pris, sur la pro-
position du bureau et de M. P. Ram-
seyer, directeur , différentes  mesures
concernant les conditions d'a.dimlssion à
l'Ecole secondaire , en complément des
dispositions fixées l'année dernière.

il n 'est pas dans les intentions de la
commission d'aggraver les conditions
d'entrée mais , bien au contraire , de
faire da vantage confiance aux notes
données par le corps enseignant pr i-
maire aux élèves qualifiés. Il a été pris
acte, avec une grande sat isfact ion , du
contact établi par le directeur, M. P.
Bamseyer, et son corps enseignant avec
le corps enseignant de l'école primaire
de Neuchâtel et des communes suburbai-
nes en vue d'une collaboration toujours
plus étroite entre ces deux degrés d'en-
seignement.

La d'ate des examens d'entrée à l'Ecole
secondaire a été fixée au 5 avril .

Sur proposition de son bureau et du
directeur , la commission a décidé de
maintenir, pour le moment , les condi-
tions de promotion adoptées par la
commission scolaire en 1952.

En premier débat , la commission a
examiné les comptes de 1954. Divers ren-
seignements  au sujet de l'établissement
de ces comptes ont été donnés par l'ad-
ministrateur des écoles, M. G. Châtelain .
Conformément aux dispositions de la
convention , ces comptes seront transmis,
pour examen et rapport , à la commis-
sion financière de l'Ecole secondaire ré-
gionale.

Les vacances en 1955
Les vacances pour 1955 ont été fixées

comme suit : vacances de Pâques , du
7 au 20 avril , rentrée le 21 avril ; fête
de la jeunesse : vendredi 8 jui l le t ;  va-
cances d'été : du 9 jui l let  au 31 août ,
rentrée le ler septembre. En au tomne ,
comme de coutume , une semaine selon
la date  de la levée du ban des vendan-
ges. Vacances de Noël , dès le 24 dé-
cembre, rentrée le 9 janvier.

M. P. Rarnseyer, directeur, a donné
des renseignements sur la parfaite réus-
site du camp de ski qui a eu lieu , pen-
dant une semaine, à Crans-s Sicrre. De
vives félicitations ont été adressées au
directeur et à ses collaborateurs pour
l'excellente organ isation de ce camp.

A la commission de
l'Ecole secondaire régionale

de Neuchâtel

VAL-DE-TRAVERS

Forte chute de neige
(c) Pendant la j ournée de dimanche, la
neige est tombée en véritable tempête.
Il a fallu ouvrir les routes pour main-
tenir  la circulation qui était particuliè-
rement diffici le en montagne.

Le dernier  week-end aura été propice
aux sportifs et les skieurs en particulier
ont pu se livrer à leur sport favori sur
les hauteurs . A Buttes, le ski-lift des
Couellets a pu fonctionner en plein.

TBAVEBS
rVos écoliers s'adonnent au ski
(c) Jeudi , dès le matin, les élèves de
la 6me à la 9me année se sont rendus
à la « Banderet te  », sur Travers, le con-
fortable chalet du Club jurassi en, sous
la conduite rie leurs maîtres et de quel-
ques personnes dévouées. Ce fut une
journée pleinement réussie où les en-
fants choisiren t les exercices de prédi-
lection : saut , slalom, descentes ct le-
çons d'équilibre pour les débutants !
L'heure du repas me fut pas la moin s
joyeuse.

VflL-DE-RUZ
DOMUKESSOIN

La classe de Vme année à ski
(c) La classe de Orne année a suivi la
semaine dernière un cours de ski à
Chuffort .  Ce cours , dirigé par Mlle Bra-
cher , maîtresse ménagère , et M. Vau-
cher , instructeur suisse de ski , a duré
quatre jours et s'est déroulé dans d'ex-
cellentes conditions.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Collision d'autos

(c) Vers le pont du Taubenloch , deux
autos sont entrées en collision. Le choc
a été violent et deux blessés ont été
retirés des voitures.  L'un d'eux a dû
être transporté à l'hôpital du district .

Trois skieurs à l'hôpital
(c) Plusieurs accidents rie ski se sont
produits durant  ce week-end blanc. En
effe t ,  à trois reprises , l' ambulance mu-
nicipale  a été alertée , des skieurs
s'étant cassé une jambe en tombant
sur les hauteurs des Prés d'Orvin. Ils
ont été tous trois conduits à l'hôpital
du district .

CONCISE
Une fillette renversée

par une voiture
(c) La petite Ariette Sunier, âgée de
5 ans , qui se rendait à ia laiterie , a
été renversée par une automobile , à la
croisée de la grand-route.

Elle a les lèvres t uméfiées et quel-
ques dents cassées. Son état  n 'inspire
heureusement pas d'inquiétude.

Au Conseil de ville de Bienne
De notre correspondant :
Le conseil de ville a tenu jeudi soir ,

sous la présidence de M. Paul Droz ,
sa deuxième séance de l'année.

La question du gymnase français
évoquée

Cette question ne figurait pas à l'ordre
du jour. Mais l'assemblée accepta de la
discuter.

M. Ed. Baumgartner , maire et directeur
des écoles, en lit l'historique. L'essentiel ,
dit-U , a été obtenu , puisque l'enseigne-
ment en français s'étendra sur les neuf
branches de la maturité , alors qu 'il ne
touchait jusqu 'ici que deux branches.
Mais la solution hybride retenue n 'en
est pas moins désastreuse. Si les Bien-
nois peuvent s'en accommoder , il n 'en
est pas de même des Jurassiens du
sud ; et six de ces derniers , qui s'étaient
fait Inscrire au nouveau gymnase ,
n 'osent affronter des études dans ces
conditions. C'est bien là ce qu 'a voulu
le gouvernement bernois. Il reste donc
vingt et une inscriptions.

M. Baumgartner montra comment
l'histoire se renouvelle. Le technicum
cantonal de Bienne a été créé , malgré
la décision négative de Berne qui a
dû admettre les faits par la suite. Et
le conseil exécutif devra bien une fois
accorder l'enseignement du français pour
les trois autres branches importantes
demeurant en souffrance , soit la géo-
graphie , l'histoire naturelle et la chimie.

M. Baumgartner donna ensuite con-
naissance d'une lettre du conseil muni-
cipal de la Neuveville , lequel clame sa
déception de la décision intervenue et
encourage les autorités biennolses à
aller de l'avant.

M. Berberat , Inspecteur scolaire et con-
seiller de ville , lut une déclaration dont
voici la conclusion :

« Conformément à la lettre et à l'esprit
de l' alinéa 2 du décret du conseil exé-
cutif , compte tenu également des effec-
tifs de cette section , et surtout en vue
de généraliser l'enseignement dans la
langue maternelle pour des raisons cul-
turelles et pédagogiques , nous croyons
pouvoir attendre du conseil municipal
qu 'il Introduise l'enseignement en fran-
çais dans les autres branches des études
gymnasiales, en particulier l'histoire na-
turelle , la chimie et la géographie , aux
frais de la commune. »

Installation de classes
dans l'ancien hôpital du l'asquart
Le gymnase et les progymnases man-

quent de locaux depuis plusieurs années.
E leur faudra au printemps trois , éven-
tuellement cinq nouvelles classes. Le
conseil de ville a donc approuvé l'aména-
gement provisoire d'une douzaine de
classes dans la partie orientale de l' an-
cien hôpital du Pasquart. Cette installa-
tion se fera d'ici trois à quatre ans au
fur et à mesure des besoins. Elle coû-
tera quelque 220 ,000 fr.

Pour main teni r  en ville
une entreprise industrielle

La filiale de la firme « Les fabriques
d'assortiments réunies S. A. » occupe ac-
tuellement une centaine de personnes
dans son usine au chemin du Terreau.
Mais un manque de place la contraint.
de construire une f abrique plus spacieuse
à Bienne si elle obtient le terrain dont
elle a besoin ou, au cas contraire, ail-
leurs. Devant cette éventualité , le conseil
de ville a accepté de vendre à cette

firme le terrain de la place de gymnas-
tique de « La Romande » pour le prix
global de 215.000 fr. Mais la municipa-
lité est invitée à aménager une autre
place de sport pour les sociétés de gym-
nastique et les écoles qui utilisaient le
terrain cédé.

Le quartier du lac sera desservi
par une nouvell e ligne de trolleybus
Le conseil de ville s'est déclaré favo-

rable à rétablissement d'une nouvelle
ligne de trolleybus qui desservirait en
particulier le quartier du lac et la
station du funiculaire de Macolin et a
consenti pour son exécution un crédit
de 175.000 fr.

JURA BERNOIS

yîALLEKAY-BÉVILARD
Lu pasteur neuchâtelois
à la tête de la paroisse

(sp) M. Marcel Jeannet , de Neuchâtel ,
vien t d'être installé comme pasteur de
la grande paroisse jurassienne de Mal-
leray-Bcvilard. Après ses études à Neu-
châtel , M. Jeannet a exercé ie ministère
pastoral, plusieurs années, à Moutier.

L'assassin de Vers-chez-Perrin
comparait aujourd'hui devant ses juges

AU TRIBUNAL CRIMINEL DE PA YERNE

De notre correspondant de Payerne:
Aujourd 'hui  lu n di 21 février , pou r la

deuxième fois en l'espace de douze
ans, un assassin doit répondre devant
le tribunal criminel de Payerne de son
acte. On se souvient de l'assassinat qui
eut lieu dans la cité de la reine Ber-
the dont la victime fut un marchand de
bétail , C. Bloch , qui fut tué dans une
écurie par une bande de nazis, jeunes
Payernols obéissant aveuglément à un
chef hitlérien. Le jugement fut rendu
le 16 février 1943.

Douze ans après , un triste individu de
Payerne , Georges Cav in, né en 1931, ré-
pond de son crime commis dans la
nuit du 19 aiu 20 mars 1954 sur la per -
sonne de Mme Mar the  Chevalley, tenan-
cière du café de Vers-chez-Perrin sur
Payerne. qu 'il tua de deux coups de fu-
sil d'ordonnance. Le mobil e de son
crime était le vol. Les coups de feu fu-
rent tirés vers 2 heures du matin et
ils alertèrent la population de ce pai-
sible haimeau. Cavin prit la fuit e non
sans avoir essay é d'utiliser une auto-
mobile qui était stationnée devant le
café et de tirer un coup de feu contre
M. Roger Savary, qui voulait se rendre
à la poste pour alerter la gendarmerie.
Heureusement que la balle destinée à
M. Savary pénétra dians le mur du bâ-
t iment  posta1! à quelques centimètres de
sa tête.

Cavin. pour regagner son domicile
à Payerne, traversa le bois de Boulex
où un cou p de feu fut encore tiré pour

tromper san s doute la poipulation ré-
veillée.

Après cinq jours de recherches, l'as-
sassin fut  appréhendé dans son can-
tonnement mili taire à Romont. Ce jeune
dévoy é, manœuvre de son métier , avait
besoin d'argent pour satisfaire tous ses
oaprices (fréquentation des auberges
entre autres).

Ce matin se déroulera l'interrogatoire
de l'assassin et dans le courant de
l'après-midi le tribunal se rendra sur
les lieux du crime pour reconstituer le
dirame. Le jugement sera T-endu proba-
blement mardi dans la soirée.

A LA FRONTIÈRE

Une religieuse franc-comtoise,
sieur Eugénie, héroïne

de la « Marche à la mort » ,
reçoit , en Corée, la médaille

américaine de la liberté
(c) Sœur Eugénie , religieuse française ,
originaire du terr itoire de Belfort et
appartenant à la Congrégation des
sœurs de Saint-Paul de Chartres , vient
d'être décorée rie la médaille de la
liberté pair lc général de corps d'armée
Claude-B. Ferenbaugh , commandant en
chef adjoint de la VlIIme armée amé-
ricaine, pour sa belle conduite pendant
la guerre de Corée.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERXE
Grave collision

entre un train routier
et une ambulance

Vendredi soir , une grave collision s'est
produite à l'entrée de Payerne , entre un
t r a in  routier et une ambulance. Ce der-
nier véhicule rentrait de Montana , trans-
portant un malade, M. Fernand Minger ,
sa femme et une sœur de l'hôpital ,
tous de Moutier , local i té  où ils se ren-
daient. Sous la violence du choc, tous
les occupants subirent rie fortes com-
motions et furent transportés immédia-
tement à l'hôpital de Payerne. Mme
Minger a en outr e une jambe cassée.
L'ambulance a été démolie.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 b., gym-
nastique. 7.10, petite aubade. 7.16, inform.
et l'heure exacte. 7.20, propos du matin,
bonjour en musique. 11 h., émission d'en-
semble ; musique pour passer le temps.
lil.45, vies intimes, vies romanesques.
M.5>5, Flore Wend , soprano. 12.15, disques.
12.20, pages connues de Tchaïkovsky.
12.35. disques. 1B.4Ô, Inform. 12.50, char-
me viennois. 111.55, de tout et de rien.
ÏQ.05, le catalogue des nouveautés. 13.20,
J.-S. Bach et ses fils, par Germaine Vau-
cher-Clerc , claveciniste. 13.40, Sécheresse,
cantate de Francis Poulenc. is.30, Entrée
de faveur : « L'Enlèvement au Sérail » , de
Mozart. 17 h.. Le feuilleton de Radio-Ge-
néve , le Moulin sur la Floss, de G. Eliot.
17.20. le Club européen du disque. 16 h.,
causerie. 18.15, rendez-vous à Genève.
18.4)0, musique légère. 18.50, micro-par-
tout. 18.15, Inform. et l'heure exacte.
18.25. instants du monde. 18.40. mélodia-
na. 20 h., énigmes et aventures : « Notre
Ami O' Flog », par Michèle Angot et Guy
Hautey. 21 h., la coupe suisse des varié-
tés. 22.10, au royaume des insectes. 22.30,
inform. 22.35, la tribune Internationale
des compositeurs (V).

BLRO.Ml'NSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 b.., inform. 7.05, disques. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.1S, Bert Martin
joue pour vous. 12.30, inform. 12.40, mas-
carade. 13.1S, du baroque au classique,
cycle de musique italienne. 18.30, Les bi-
ches, suite de ballet de Fr. Poulenc. 14 h.,
recettes et conseils. 14.30. reprise d'une
émission radioscolaire. 16.30, « Naresoo-
rae » , jeu de carnaval en dialecte. 17.06,
musique italienne pour piano. 17.30. l'en-
fant et l'animal. 18 h., humour dans le
chant. 18.20. le Radio-Orchestre. 18.50. où
est tante Anna ? Chasse amusante pour
les détectives amateurs. 18 h., cours du
lundi. 10.25, communiqués. 19.30, Inform.
Echo du temps. 20 h., concert demandé
par les auditeurs. 21 h., notre boite aux
lettres. 21.là , orchestre récréatif bâlois.
21.50. voyage musical en Suisse autrefois.
22.15. Inform. 22.20, pour les Suisses à
l'étranger . 22.30. disques.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Le feu ravage le local
d'une carrosserie

Plus de 10,000 francs  de dégâts
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 3 h. 30, un incendie s'est déclaré
dans lc sous-sol de la carrosserie Haag,
à la rue de la Ruche 20. A l'arrivée
des premiers secours, le feu n'était pas
visible de l'extérieur. Le sinistre a pris
naissance dans un local contenant du
vernis et les nombreux accessoires uti-
lisés par la carrosserie. Les premiers
secours, secondés par un groupe de
pompiers , ont dû utiliser le jet d' une
prise d'eau pour maîtriser le sinistre.

Les dégâts subis par la marchandise
entreposée sont estimés à environ
10.000 fr. ; ceux occasionnés aux ins-
tallations et aux machines ne seront
établis que d'ici quelques jours par des
experts.

On ne connaît pas encore les causes
du sinistre.

LE LOCLE
Un écolier malchanceux

(c) Relevant d'une grippe, le jeune
S., âgé de sept ans , domicilié rue
Alexis-Marie-Piaget lfi , s'adonnait au
ski , lorsqu e, fa i san t  une chute, il s'est
fracturé un bras.

Chute d'un piéton
(c) Une personne habi tan t  à la rue
Girairdet est si malencontreusement
tombée en rue qu'elle s'est fracturée
une jambe. Elle a été transportée à
l'hôpital.

(c) Continuant la réalisation de son pro-
gramme d'hiver , le Centre d'éducation
ouvrière a fait appel à l'ancien conseil-
ler fédéral Max Weber pour nous parler
des « Problèmes actuels d'économie pu-
blique et sociale en Suisse » .

C'est devant un nombreux auditoire ,
dans la salle du Faucon , que M. Max
Weber fut présenté par M. D. Graf , pré-
sident du C. O. E. En économiste avisé ,
le conférencier a d'abord énuméré les
principaux problèmes actuels au point de
vue économique et social ; mais 11 limi-
ta son exposé en nous parlant du pro-
jet et du contreprojet sur la protection
des locataires et des consommateurs, ob-
jets de la prochaine votation populaire.

Le magnifique exposé du conférencier ,
qui s'était excusé de n 'être pas parfait
bilingue , apporta beaucoup de lumière
sur ces problèmes importants et fut cha-
leureusement applaudi. De nombreuses
questions f urent ensuite posées et don-
nèrent l'occasion d'entendre d'intéres-
sants renseignements.

LA NEUVEVILLE
Conférence

de l'ancien conseiller fédéral
i>Iax Weber

4 NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Emile Schweizer-

Imhof , à Rochéfort , leurs enfants et pe-
tils-enfant s à Lausanne et à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Constant Dubey-
Schweizer, à Peseux, leurs enfants à
Genève et à Peseux ;

Madame et Monsieur Hans Baumann-
Schweizer, à Sissach , l eurs enfants et
petits-enfants à Davos ';

Madame veuve Paul Schneitter-Schwei-
zer , ses entants et petits-enfants à Neu-
châtel ;

Monsieur Robert Schweizer à Bugny,
Doubs, France, ses enfants et pet i ts-
enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Anna SCHWEIZER
née KAUFMANN

leur bien-aimée maiman, gra nd-maman,
arrière-grand-maman , belle-maman, tan-
te et parente , que Dieu a rappelée à Lui
dans sa S5me année.

Neuchâtel . le 20 février 1955.
(Emlle-Argand 6)

Heureux les miséricordieux, car
ils obtiendront miséricorde.

Matth. 5 : T.
L'incinérat ion , sans suite, aura lieu le

23 février 1955, à 15 heures. Culte au
crématoire à 15 heures.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Observations météorologicmes
Observatoire de Neuchâtel . — 19 fé-

vrier. Température : Moyenne : —2.4 ;
min .: —5.7. max.: 1,1. Baromètre : Moyen-
ne:. 700.5. Eau tombée : 3.6. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest; force: fort.
Etat du ciel : variable . Couvert avec pe-
tites éclaircies l'après-midi. Neige inter-
mittente depuis 11 h . 30. Entre 16 et 17
heures, violent vent du sud-ouest attei-
gnant jusqu 'à 24 m./sec. ¦"¦ .

20 février . — Température : Moyenne :
—1,8 ; min. : —4.1 ; mnx. : 0.7. Baromè-
tre: Moyenne : 703.5. Eau tombée : 2.7.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : moyen . Etat du ciel : variable.
Couvert avec éclaircies de courte durée
par moments Neige intermittente depuis
9 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 19 fév. à 7 h. : 430.63
Niveau du lac du 20 fév . à 8 h. : 430.59

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Ciel variable , par moments très nuageux.
Encore des averses de neige. Froid . Vent
d'ouest à nord-ouest soufflant par mo-
ments en rafales principalement en mon-
tagne.

Les concerts

des Jeunesses musicales

Ce concert de vendredi soir avait
att iré un assez nombreux public à
l'Aula ; cependant , il faut  déplorer le
manque d'intérêt constant d'une assez
grande partie des membres des J. M.,
pour qui , sans doute , seul compte, seul
est vraiment intéressant , un concert de
musi que de jazz...

Les musiciens de Lausanne ont don-
né en début de concert le « Quatuor
pour f lû te  et cordes en do majeur » de
Mozart. La cohésion ne fut  pas totale
dans cette œuvre ; l'on aurait  aimé une
sonorité plus ample chez les violons ,
en part iculier  dans le séduisant « an-
dant ino  », qui  aurait  gagné à être tra-
dui t  dans un style plus poéti que et
prenant.

Mme Wachsmuth. premier violon ,
mena à bien sa grande tâche, au cours
de l'exécution du « Quatuor à cordes »
de Beethoven , avec le cello , cette ar-
tiste f i t  œuvre belle et impressionnante ;
la fusion entre les instrumentistes fut
ici meilleure, l'accord était plaisant,
les « allégros » ré pandirent leur gaîté
grave , si je puis dire et si séduisante !

M. Dcfranehesco . f lû t i s te , nous offr i t
deux pages charmantes , « Syrinx » de
Debussy, d'un charme nostalgi que et
païen à la fois , et la danse toute ca-
pricante, capricieuse et bondissante ,
ri'Honegger, et bien nommée « Danse de
la chèvre ». Le son ferme, plein , de
l ' ins t rument , rendait fort plaisantes
ces œuvrettes , que le public applaudit
fort. Il f i t  de même après l'exécution
du « Quintette pour clarinette et cor-
des », de Mozart. M. Kemblinsk y a un
jeu délié, aisé , un son moelleux;  M. P.
Burger , cello, y fut très chantant  et ses
ornements en pizzicati avaient  de bien
séduisantes couleurs. L'alto et le deuxiè-
me violon eurent, dans cette dernière
œuvre, des sons plus pleins et de meil-
leure amp leur qu 'au début, ce qui con-
tribua à la durable impression qui reste
à l'auditoire de cette soirée.

M. J.-C.

Musique de chambre
de Lausanne
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Gilbert et Liliane FIVAZ
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Renée - Edmée
Montmollin, le 18 février 1955

Monsieur et Madame
Fernand FARINE-MERTENAT ont la
joie d' annoncer la naissance cle leur
fille

Nicole - Fernande
18 février 1955

Clinique Dr Bonhôte Parcs 44

lfl VILLE 
Ambassade neuchâteloise

au carnaval de rVice
Répondant à l'invitation riu comité

d'organ isation des fêtes du Carnaval die
Nice , une ambassade neuchàteiloise s'est
rendue sur la Riviera et a assisté sa-
medi au cortège. Elle était  composée de
JIM. Paul Rognon, président du Conseil
communal , Ernest Kaeser , André Rich-
ter et Henri Schaeffer , respectivemen t
président d'honneur, président et vice-
président du comité directeur de la Fête
dos vendanges.

Au parti socialiste
M. André  Sandoz, consei l ler  d'Etat , a

été nommé prési d en t de la section de
Neuchâte l du parti socialiste.

SERRIicRES
Une voiture fauche un poteau
(c) lira voi lure a fauché un poteau
électrique , hier vers 20 h. 20, à Ser-
rières.

C'est entre le « Dauphin > et l'arrêt
du tram que la voiture, qui allait vers
la ville, a glissé sur la chaussée, à lia
suite d'un coup rie frein .

Entraîné par les fils électriqu es, un
second poteau s'est rompu Les services
industriels se sont rendus sur place
pour procéder aux réparations.


