
Le désarmement
n est pas po ur demain
C'est demain que s ouvre à Lon-

dres la session de la sous-commis-
sion de l'O.N.U. qui a été chargée,
l'an dernier, lors de l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies, d'établir
Un plan général de désarmement.
Malheureusement cette conférence
débute sous des auspices assez peu
favorables.

Il y a quelques jours en effet,
Moscou faisait savoir que ses délé-
gués allaient proposer un program-
me qui tient dans les trois exigen-
ces suivantes : 1) . l'U.R.S.S. de-
mande la destruction complète de
tous les stocks d'armes atomiques ;
ï) elle réclame le maintien des ef-
fectifs et des armements au niveau
atteint le ler janvier de cette année
ainsi que celui des crédits militaires
fixés à cette date ; 3) elle : souhaite
la réunion d'une conférence géné-
rale du désarmement.

Inutile de dire que ces proposi-
tions ne peuvent que provoquer une
grande déception à l'Ouest. Assuré-
ment, elles sont conformes à la po-
sition traditionnelle de l'U.R.S.S.,
sous le régime stalinien. Mais préci-
sément en septembre . 1954, il s'était
produ it un fait nouveau qui avait
suscité des espoirs.

? *
M. Vichinsky, aujourd'hui décédé,

s'était rallié à cette date au plan
franco-britannique de désarmement»
Or, ce plan prévoyait un processus
opposé au plan russe pour parve-
nir à une limitation des armements.
Il suggérait d'abord de fixer un pla-
fond pour les armes conventionnel-
les. Il proposait ensuite un arrêt
concerté de la production des armes
atomiques et thermonucléaires, avec
des possibilités de contrôle effectif
dans tous les pays. Enfin , dernière
étape, destruction des bombes exis-
tantes et « reconversion » des usines
atomiques à des fins industrielles.

Ce plan offrait l'avantage d'être
parfaitement logique, du moins pour
nos cerveaux occidentaux. Il sautait
à l'esprit , en effet, qu 'il fallait ac-
corder d'abord aux nations des ga-
ranties de sécurité suffisantes, avant
de leur imposer de se priver des
stocks d'armes atomiques — dont
l'existence seule assure à l'Ouest
une supériorité en matière de dé-
fense nationale .

Après des années, le monde com-
muniste semblait avoir compris la
pertinence de ce raisonnement. Mais
voici que, soudain, il fait  marche
arrière et revient à son attitude an-
térieure. Beaucoup verront dans ce
recul autr e chose qu 'une simple ma-
nœuvre tactique à la veille de la
réunion de Londres ; ils y décèle-
ront un signe des changements qui
se sont produits à la tête de l'Etat
soviétique, où les militaires et le se-
crétaire du parti viennent d'éliminer
les « mous » du genre Malenkov. .

La proposition russe est propre-
ment inacceptable pour l'Occident.
En effet, celui-ci détruirait allègre-
men t ses réserves nucléaires et,
pour le reste, c'est-à-dire pour les

armes conventionnelles, se trouve-
rait en face du bloc sino-soviétique
au niveau d'armement fixé au début
de cette année. La disproportion se-
rait flagrante, elle serait d'autant
plus considérable que la Russie a eu
soin tout récemment d'augmenter de
10% les crédits de son budget mili-
taire et que la Chine vient de dé-
créter la conscription générale, au-
trement dit le service militaire obli-
gatoire., pour un peuple de 400 mil-
lions d'habitants !

Les dirigeants communistes ont
décidément du souffle ! S'ils pen-
sent que c'est là un moyen d'empê-
cher le réarmement allemand (dou-
ze divisions seulement !) et d'exer-
cer une pression sur les peuples oc-
cidentaux qu 'ils savent épris de
paix, ils risquent de se tromper
lourdement. Car il serait criminel
de la part des dirigeants du monde
libre d'admettre pareille atteinte à
leur dispositif de défense. A Lon-
dres, ils le diront sûrement aux délé-
gués soviétiques. On saura alors si
ceux-ci ont voulu procéder à un
chantage de plus ou si leur propo-
sition répond à leur pensée pro-
fonde. Auquel cas il faudrait déga-
ger aussitôt les conclusions indis-
pensables.

L'événement a un sens aussi pour
nous autres Suisses. Il nous montre
dans quelle mesure la situation in-
ternationale demeure instable et
combien nous devons persister dans
une politique de vigilance nationale.
Mais il nous indique aussi à quel
point il est regrettable qu 'il y ait
eu tant de flottement dans notre
politique militaire, ces dernières an-
nées.

Parce que, en haut lieu , on a
manqué souvent de psychologie,
parce que les méthodes Kobelt ont
négligé ce facteur (élémentaire, lui
aussi, de la défense nationale) qu 'un
contact permanent doit être établi
entre un peuple et son armée, le
pays s'est senti désemparé ; il s'est
posé des questions ; certains les
ont résolues, en toute bonne foi
sans doute, mais de manière désas-
treuse, en accordant leur appui au
mouvement de l'« Oeuf de Colombe »
ou en votant des résolutions, comme
celle que vient d'adopter le congrès
du parti socialiste neuchàtelois. Ce-
lui-ci paraît placer son espoir , pour
une part beaucoup trop large, dans
des pourparlers internationaux dont
le moins qu 'on puisse dire, au vu
de l'attitude russe, est qu 'ils n'ont
pour l'heure, guère de chance de
succès.

Il est temps que, grâce à M. Chau-
det, la confiance soit rétablie et que
l'on sache que, s'il est toujours loi-
sible de discuter de l'opportunité de
telle question de détail et de récla-
mer qu 'on mette fin à toute bureau-
cratie, il n'est pas possible de pré-
coniser une réforme de structure
qui affaiblirait le potentiel de dé-
fense de notre armée.

René BRAICHET.

Hypothèses et « bobards»
à propos du coup de main
contre la légation roumaine

ÉPISODE DE LA GUERRE DES AGENTS SECRETS

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Tandis que la presse et des agences étrangères ou qui ont des attaches

avec l'étranger publient des informations plus ou moins fantaisistes et for-
mulent maintes hypothèses sur les dessous de l'agression contre la légation
de Roumanie à Berne, les autorités suisses chargées de l'enquête gardent
un silence hermétique.

Elles ont sans doute quelques bonnes
raisons de ne pas livrer à la publicité
des détails, par exemple l'Identité dep
prisonniers , sans avoir procédé à toutes
les vérifications indispensables et qui se
révèlent souvent malaisées.

Sans doute faudra-t-ll attendre un cer-
tain temps encore avant de recevoir des
renseignements officiels.

La légation de Suisse
à Bucarest

n'a pas été attaquée
Cette discrétion, on pouvait le pré-

voir, donne carrière à quantité de ru-
meurs. Plusieurs journaux reprodui-
saient, hier, une information de source
privée qui prétendait rappeler qu'en
1948, la légation de Suisse à Bucarest
avait, elle aussi, été le théâtre d'actes
criminels. Des individus, ayant pénétré

Le Danemark refuse
d'extrader

le chauffeur Gimpu
COPENHAGUE, 23 (A.F.P.). — Le

ministère danois de la justice a décidé
que le chauffeur de la légation de
Roumanie i\ Copenhague, qui deman-
da le 11 février dernier à bénéficier
du droit d'asile , ne doit pas être re-
mis aux autorités roumaines. Toute-
fols , Il sera traduit en justice au Da-
nemark, pour lp vol des 6000 couron-
nes qu 'il commit à la légation de Rou-
manie au moment de sa fuite.

avec effraction , auraient volé 40,000 dol-
lars et tué un gairdien de nuit. Or, tout
cela est de la ' pure inven t ion et le dé-
partemen t politiqu e oppos e à ces ra-
contars le démenti le plus catégorique.

Tout de même ï
Hieir aussi , on pouvait Mire que le

prétendu chauffeur, Aurèle Setu , de son
vra i nom Georges Pebresco , tué par les
partisans roumains, aurait succédé à
l'ancien attaché militaire tchécoslova-
que, récemment ren t ré à Pra gue à la
demande du Conseil fédéra l , comme chef
de l'espionnage communiste en Suisse.

Or, le moins qu 'on puisse dire, c'est
que le lieuten ain t-colonel Sochor, dont
le gouvernement suisse a demandé le
rappel pour les faits qui ont été expo-
sés ici , a opéré avec tan t  de maladresse,
qu 'il a mis tant d'ostentation à ses ma-
nœuvres , qu 'avec la meilleure volonté du
monde on ne peu t admettre qu'il fût à
la tête d'un vaste réseau de renseigne-
ments, à un poste d.e commandement.
Nous pensons que les services secrets de
derrière le rideau die fer choisissent
avec un peu plus de discernement leurs
principaux collaborateurs.

Aussi , la relation que l'on veut éta-
blir entre le rappel de l'anc i en attaché
militaire de Tchécoslovaquie à Berne et
le rôle, réel ou imaginaire, joué par le
chauffeu r Aurèle Setu mon tre bien tou-
te la fragilité des savan tes combinaisons
qu'on of fre en pâture à la curiosité du
public.

G. P.

(Lire la suite en 9me page.)
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par 369 voix contre 210 et 30 abstentions
Son gouvernement qui comprend 19 ministres, représente une fraction
très importante de l'Assemblée, de la droite aux radicaux-socialistes

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Par 369 voix contre 210, r.4ssemblée nationale a accordé l'investiture

au gouvernement Edgar Faure et a approuvé le programme que ce dernier
venait de développer devant elle. Le succès du leader radical était attendu.
Il a cependant surpris par son ampleur, et le petit nombre d'abstentions
enregistrées, une trentaine environ, atteste, et c'est pour le moins le fait
politique important, la perte d'influence du président du conseil démis-
sionnaire.

M. Mendès-France — qui entre paren-
thèses s'est abstenu <¦ volontairement »
dans le scrutin d'investiture — n'avait
ménagé aucun effort pour torpiller dans
la coulisse la combinaison Edgar Faure
et jusqu 'à la dernière minute , il avait
escompté qu 'une large minorité refusant
ses suffrages positifs à son successeur,
témoignerait publiquement de l'autorité
qu 'il exerçait encore sur les bancs de
l'assemblée. Il s'était trompé du tout au
tout et la très substantielle majorité
recueillie par M. Faure l'incitera sans
doute à méditer dans le silence d'une
retraite forcée, sur l'ingrj ititude des as-
semblées parlementaires.

Passons, mais après avoir noté cepen-
dant que la phalange des mendèsistes à
tous crins représente à peu près 20
gaullistes et autant de radicaux. C'est
peu, surtout si on se rappelle avec quel-
le majorité massive M. Mendès-France
était arrivé au pouvoir.

Un petit chef -d 'œuvre
d'équilibre

Homme de juste milieu , c'est un qua-
lificatif qui lui est cher, M. Edgar Fau-

re a comiposé un ministère qui pour être
incomplet puisque les postes de . secré-
taires d'Etat sont encore à pourvoir,
n'en constitue pas moins une manière
de petit chef-d'œuvre d'équilibre où se
balancent harmonieusement les tendan-
ces diverses de la coalition gouverne-
mentale. Chaque parti a son lot d'hom-
mes représentatifs et si l'on peut, et
c'est logique, penser qu'il ne sera pas
toujours facile de gouverner avec une

équipe où les Européens du M.R.P. au-
ront à s'affronter avec les aintiewropéens
de l'ex-R.P.F., du moins est-on obligé
de constater que l'affectation des grands
postes ministériels a été opérée en fonc-
tion de l'autorité et de l'audience des ti-
tulaires. Ainsi en témoigne lia désigna-
tion de M. Pinay, modéré, aux affaires
étrangères, celle du général Koenig,
gaulliste, à la défense nationale, celle
de M. Rober t Schuman , M.R.P., à la jus-
tice, et celle de M. Rourgès-Maunoury,
radical, à l'intérieur.

Un retour à la tradition
de la Illme République

A l'inverse de la combinaison Mend ès-
France où la personnalité du président
du conseil écrasait littéralement celle

de ses collaborateurs, la formule mise
sur pied par l'astucieux Edgar Faure
est fondée sur le principe de l'union des
forces politiques sur la base de l'éga-
lité. C'est là • un retour à la tradition
de la Illme Républiqu e et qui sans au-
cun doute, a largement contribué au
succès du vote d'investiture.

M.-G. G.

(Lire la suite en Sme page)

La composition du ministère
Présidence du conseil : M. Edgar Faure

(rad. soc).
Ministre délégué à la présidence : M.

Gaston Palewskl (rep. social).
Affaires étrangères : Antoine Pinay

(ind.).
Justice : Robert Schuman (M.R.P.).
Défense nationale : général Pierre Koe-

nig (rep. soc).
Intérieur : Maurice Bourgès-Maunoury

(rad. soc).
Finances et affaires écononomiques :

Pierre Pflimlln (M.R.P.).
Education nationale : Jean Berthoin

(rad. soc).
France d'outre-mer : Pierre-Henri Teit-

gen (M.R.P.).
Travail et sécurité sociale : Paul Bacon

(M.R.P.).
Travaux puhlics : général Edouard Cor-

nlglion Molinler (rep. soc).
Industrie et commerce : André Morlce

(rad. soc).
Agriculture : Jean Sourbet (Ind. pays.).
Reconstruction : -Roger Duchef (Ind.).
Santé publique et population : Bernard

Lafay (rad. soc).
Anciens combattants : Raymond Tri-

boulet (rep. soc).
P.T.T. : Edouard Bonnefous (U.D.S.R.).
Marine marchande: Paul An'tler (pays.).
Affaires tunisiennes et marocaines :

Pierre July (A.R.S.).
Secrétaire d'Etat aux finances et aux

affaires économiques : M. Gilbert Jules,
républicain de gauche.

C'est le 16me gouvernement de la IVme
République. SI l'on ajoute à ce nombre
les gouvernements provisoires qui se sont
succédé avant l'entrée en vigueur de la
constitution , ce cabinet est le 21me de-
puis la libération , compte non tenu des
remaniements auxquels ont procédé M.
Paul Ramadler en 1947, M. Georges Bi-
dault en 1950 et M. Pierre Mendès-Fran-
ce en 1954-1955.

NEIGE ET FERRAILLE : LES R ESTES
DE L AVION BELGE «SABENA »

Sur ces débris , deux morceaux de let-
tres : le « S »  et le ¦ A » de « Sabena »,
la compagnie belge de transports aériens
dont un appareil s'est écrasé, à 70 km.
de Rome, sur le mont Tèrmlnlllo. Aucun
des . 29 occupants n'en a réchappé. Avant
de retrouver l'appareil, on s'était de-
mandé si l'équipage ne l'avait pas con-
duit derrière le rideau de fer. Mais ce
n'était, hélas, «que» l'accident classique.

Le programme gouvernemental
PARIS, 23 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale s'est réunie hier matin pour
entendu-* la déclaration d'investiture du
président du conseil désigné. A 9 h. 15,
M. Edgar Fauire est monté à la tribune
pour exposer son programme gouver-
nemental.

Dès les premiers mots, M. Edgar Fau-
re souligne que le programme qu'il va
exposer doit constituer le contrat par-
faitement clair qui unira le gouverne-
ment à l'Assemblée.

Il n'y a pas de politique générale va-
lable , pas plus à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur d'un pays , dit-il , si on ne lui
assure pas d'abord un soubassement
technique solide. C'est pourquoi je déf i-
nirai d'abord , en technicien, nos objec-
ti fs  économiques, sociaux et financiers.

Programme
d'expansion économique

Le président du conseil désign é défi-
nit alors le programme économique
qu'il se propose d'appliquer et indique
qu'avant le 30 juin 1956 :

1. La production indu strielle, dont la
moyenne de 1954 a été de 153, sera
portée à 180.

2. La hausse globale du niveau de vie
aura atteint 7 % au moins, tant par
l'aïuigmentatioin de la masse satariabte
que par la baisse des prix ou les amé-
nagements fiscaux.

3. Le revenu agricol e global devra
marquer une élévation du même ' ordre.

4. L'équilibre d'e la balance des échan-
ges avec l'étranger sera réalisé, sans au-
cune aide extérieure de caractère éco-
nomique, le gouvernement français
s'engageant désormais solennellement à
renoncer à toute aide de ce genre.
(Lire la suite en 9me page)

J'éCOUTE... Querelle météorique
On se laisse conter d'Amérique ,

ces jours-ci , une bien mirobolante
aventure. Aventure n'est point trop
dire. Car un tribunal de l'Alabama
a mille peines à s'y retrouver.

Jugez-en mieux, si vous le pouvez.
Les juges de cet Etat des Etats-

Unis vous en sauront bon gré , n'en
doutons pas.

Ne s'ag it-il pas , en e f f e t , de dé-
cider qui est le propriétaire lég i-
time d' une for tune  qui , par hasard ,
venant du ciel , choit finalement
dans votre lit ?

Rien , ici, du succès que J u p iter ,
selon la mythologie des Grecs qui
peup lèrent le ciel de leurs suggesti-
ves légendes , remporta auprès de
Danaé, la fille du roi d'Arqos. Les

peintres , l' un après l' autre , le Titien
notamment , ont montré dans des
toiles célèbres , comment le puissant
Zeus trouva le moyen , sous la forme
d' une p luie d'or, d'arriver jusqu 'à
cette princesse que son p ère avait
enfermée dans une tour d' airain.

A l 'Alabama ce f u t , p lus simp le-
ment , un météore qui s'en vint ren-
dre visite à la locataire d' une mai-
son où rien ni personne ne la rete-
nait prisonnière.

La brave dame ou demoiselle , la
dé pêche est muette sur ce point , en
éprouva même grand e f f r o i .  Le mé-
téore, s'en étant venu choir , tout à
côté d' elle dans le lit où elle repo-
sait. ¦

Il pesait peu. heureusement. Qua-
tre modestes kilos, tout au p lus. Il
est vrai que quatre kilos tombant du
ciel peuvent fa ire  quelque dégât...

Toutefois , ceux-ci n'en f i ren t
d'autres que dans les rapports jus-
que-là cordiaux, on veut le croire ,
entre la locataire, et la propriétaire
de la maison.

Des savants o f f r e n t , en e f f e t ,  une
trentaine de mille f rancs  du météo-
re. « Celui-ci est à moi ! » clame
aussitôt la propriétaire.

Mais non moins vivement , la loca-
taire ri poste :

— Pas du tout ! Car j 'estime que
c'est la Providence qui me l' a en-
voyé.

Et de serrer sur son cœur le cail-
lou devenu maqot.

Pour lui fa ire  tâcher prise, la
propriétaire engage le procès.  Et les
juges  au crâne ivoirier se grattent
la tête pour savoir oui. en droit,
de la locataire ou de sa proprié-
taire,- o u  peut-être de l'Eta t , est le
véritable po ssesseur du météore.

Trop  de gens , aujourd'hui, s'ima-
ainent, en e f f e t , que la f ortune peut
leur venir , ainsi , en f lânant  dans
leur lit.

FRANCHOMME.

PAUL CLAUDEL
est mort hier matin

Les lettres f rançaises en deuil

PARIS, 23 (A.F.P.). — Paul Claudel
est décédé à 2 h. 45, dans la nuit de
mardi à mercredi , à son domicile pari-
sien, à l'âge de 87 ans.

Paul Claudel avait eu des étouffe-
ments au début de la soirée de mardi,

A sa table de travail

et malgré les soins qui lui furent pro-
digués, il s'est éteint doucement sans
souffrances.

Pauil Claudel, qui fut un éminenit di-
plomate et Pni des plus grandis lyri-
ques français, est né à Villeneuve-suir-
Férê. dams l'Aisne, le 6 août 18fi8. Il fit
ses études au lycée Louis-le-Graud , puis
une licence en droit et obtint le di-
plôme des sciences politiques. Elevé
consul en 1892, il débuta diams la car-
rière diplomatique comme vioe-consiul à
N ew-York en 1893. Un peu plus tard ,
il part pour l'Extrême-Orient où il sé-
journe au total plus die vingt ans, occu-
pant des postes diplomatiques succès s i-
vemiemt à Ghanghaï , Fou-Tchéoiu , Pékin ,
Tient sin , Tokio. H poursuit sa carrière
en Europe, à Prague en 1909, puis à
Francfort , Hambourg, ptiTt pour Rio-de-
Janeiro en 1916. Il est à Washington de
1927 à 1932. On le retrouve enfin mi-
nistre plénipotentiaire à Bruxelles.

Le dramaturge et le poète
Son œuvire théâtrale et lyrique se ré-

partit sur soixante ans. Pour le théâtre,
sa prem ière pièce fut « Tête d'or > , en
1890, que suivirent « La ville > en 1892,
c La jeune fille Violaine » et « L'otage >
ein 1911, « L'aminonoe faite à Marie » en
1912, c Le pain dur . en 1918, c Le père
huimiUiié » en 1920, « Le soulier de satin »
en 1930, « Christophe Colomib » en 1931.

(Lire la suite en 9me page.)
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Au fil des ondes
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L'avenir des lignes
d'hélicoptères en Belgique

Coups de ciseaux

Lire aujourd'hui :

Il souffre
d'une grave affection
à la vésicule biliaire

MARSEILLE , 24. — Le correspondant
à Marseille de « L'Aurore » apprend que
Gaston Dominici , l'assassin de Lurs, a
dû quitter sa cellule du quartier des
condamnés à mort , et a été hospitalisé
d'urgence à l ' infirmerie de la prison.

— Etat alarmant , déolare-t-on dans
les milieux généralement bien informés.

Le « patriarche . de la Grand-Terre
est vraisemblablement atteint d'une
grave affection à la vésicule biliaire :
il est assez affaibli et son état a jus-
ti fi é la présence permanente à ses côtés
dNm garde-malade.

... Ses avocats demandent
l'ouverture d'une enquête

•flir son menu de prisonnier
Ses avocats ont télégraphié au minis-

tre de la justice pour lui demander que
Dominici soit examiné par un médecin
choisi par eux. Ils lui ont demandé éga-
lement l'ouverture immédiate d'une en-
Quête sur les aliments servis au vieil-
lard ces derniers jours dans sa cellule.

— En effet , a déclaré , très ému, M.
Pollack, quand nous avons vu Gas-
ton Dominici , samedi dernier , il s'était
fort bien remis d'une courte intoxica-
tion a l imenta i re  passagère : samedi, le
vieillard était fort gaillard.

Or, trois jours après, le voici alité
H isolé.-

Gaston
Dominici

hospitalisé
d'urgence
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REPRÉSENTANTS
qualifiés, habitués à travail intensif et
destinés au service extérieur, sont cher-
chés par maison de meubles de pre-
mière importance. Bonnes possibilités
de gain, fixe, frais et provision. Alle-
mand et franç.iis exigés. Offres  sous
chiffres S. A. 9597 A., à Annonces- \

Suisses S. A. « Assa s>, Aarau.

J

Les enfants de
Madame veuve Albert GERSTER

profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors du décès
de leur chère maman, prient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés de trouver Ici
l'expression de leur reconnaissance émue.

Le Landeron , février 1055.

Madame Bertha KRAFT-STUCKY
et famille

remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil et les prient de trou-
ver lrl l'expression de leur reconnaissance.

Neuchâtel , février 1955.

uns
3§P»5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Caisse
de retraite de FAVAG de
la S. I. « Mon-Logis » de
la S. A. Haefliger et de
M. Paul Bura de cons-
truire 8 malsons d'habi-
tation à la rue de Fon-
taine-André (art. 8114,
8068, 8069, 5195 du cad.).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 10 mars 1955.
Police des constructions.

COLOMBIER
côté lac, à, vendre villa
de cinq chambres, con-
fort , une annexe, 2000
m:, 55,000 fr. ou 70,000
francs avec 7000 m!,
deux annexes. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

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

On cherche à louer en ville,

MAISON
ou

trois appartements
minimum quinze pièces en tout (achat éven-
tuel). Adresser offres écrites à D. K. 826 au
bureau de la Feuille d'avis.

Technicien
expérimenté et actif est cherché par usine
vaudoise pour la direction de son service
d'entretien. Place stable. Ecrire sous chiffres
P. L. 60267 L. à Publicitas, Lausanne en joi-
gnant certificats et prétentions de salaire.

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

Mécaniciens-outilleurs
ou

mécaniciens-
faiseurs-d'étampes

ou

horlogers-outilleurs
expérimentés dans l'outillage d'horlogerie,

sont demandés par

LE PORTE-ÉCHAPPEMENT UNIVERSEL S. A.
Rue Numa-Droz 150 La Chaux-de-Fonds

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins et délicats

seraient engagées tout de suite.
Fabrique Maret - Bôle.

On engagerait

personnel
auxiliaire
de blanchisserie. Téléphoner ou se
présenter au

^1/sfli oM-tflvo m

Téléphone 5 42 08

Jeune fille intelligente et active, de
préférence ayant suivi l'école secon-
daire ou des cours commerciaux, se-
rait engagée par importante maison
de la place comme

AIDE  DE BUREAU
Excellente occasion de s'initier à
tous les travaux. Offres à case pos-
tale 7687.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
active, sortant de l'école primaire,
pour différents travaux d'atelier et

de bureau.
Faire offres manuscrites à O. E. 834

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour entrée à convenir,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Faire offres
avec copies de certificats et photographie, au
BUFFET DE LA GARE, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche,
pour entrée au plus tôt, jeune

TÉLÉPHONISTE
STÉNO -DACTYLO

pour différents travaux de bureau faciles,
réception , etc.

Adresser offres écrites à P. F. 835 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds
cherche

CHEF DE BUREAU
DE FABRICATION
très au courant de l'horlogerie, mouvements,
boites et cadrans, capable de suivre les

commandes et de diriger du personnel.
Adresser offres écrites à F. K. 827 au bureau

de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
habituée aux travaux du
ménage est demandée
(Italienne exclue). De-
mander l'adresse du No
831 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

DÉTECTIVE
privé. — Adresser offres
écrites à G. N. 829 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Près de Thoune
Jeune fille qui vou-

drait faire sa dernière
année d'école trouverait
bonne place dans une
gentille famille ; pension
1 fr. par lour ; aide au
ménage , rétribution im-
médiate. — S'adresser à
Mme N. Stettler-Peter-
mann , Brenzlkofen (prés
de Thoune).

On cherche

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour ai-
der au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Place fa-
cile. Gages mensuels 70
francs. S'adresser à W.
Nydegger , boulangerie -
pâtisserie, Butzberg près
Langenthal.

On demande une

INSTITUTRICE
(éventuellement retrai-
tée), de langue française,
pour s'occuper de deux
enfants de 10 et 11 ans,
pendant un séjour à
Saint-Moritz, du 28 avril
au 31 juillet. En cas de
convenance , place à l'an-
née. S'adresser à M. W.
Grandchamp, Beau-Re-
gard , Chexbres (Vd).

Famille Suisse alle-
mande cherche, pour le
printemps,

JEUNE FILLE
désirant se perfection-
ner en allemand et con-
naissant les travaux de
maison, pour faire le mé-
nage et s'occuper des
enfants. Jeune fille au-
dessous de 18 ans non
acceptée. S'adresser à

Mme Dr F. Jenny, Rei-
nach, prés de Bàle, Buch-
veg 7.

On cherche
DOMESTIQUE

sachant traire. Italien
accepté. Gages et date
d'entrée à convenir. —
S'adresser à Louis Meyer ,
Gorgier.

On cherche

aide jardinier
libre tout de suite , Ita-
lien pas exclu. Se pré-
senter chez F. Baudin,
horticulteur, Poudrières
29 , Neuchâtel .

Homme seul cherche

ménagère
pour deux heures par
jour. S'adresser : rue
Breguet 10, 4me à gau-
che , après 18 heures.

On cherche pour peti-
te pension

jeune fille
pour faire les chambres.
Adresser offres à pension
D.S.R., à Peseux, tél.
8 10 14.

On cherche dans famil-
le avec enfant ,

JEUNE FILLE
sachant travailler seule,
bien au courant des' tra-
vaux du ménage. Congés
réguliers. — Faire offres
avec prétentions sous D.
M. 771 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle
de réception

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

BOULANGER
Entrée tout de suite. —
Demander l'adresse du
No 821 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée comme
aide de cuisine à l'hôpi-
tal Pourtalès.

Nous cherchons pour
le ler avril une

JEUNE FILLE
simple et consciencieuse ,
pour aider au ménage et
au magasin. Adresser of-
fres avec prétentions de
gages à famille Rothen-
biïhler , magasin Hlrsch-
hom, Gambach, près de
Schwarzenburg (BE).

COMPTABLE
connaissant le français, l'allemand et l'italien
cherche place pour tout de suite ou pour

date à convenir.
Adresser offres écrites à A. T. 822 au bureau

de la Feuille d'avis.

Couple
dans la quarantaine

capable, cherche place pour tout de suite en
qualité de desservant, desservante ou cais-
sière dans boucherie de Neuchâtel ou envi-
rons. — Adresser offres écrites à BZ 823 au

bureau de la Feuille d'avis. .
Jeune fille , 19 ans, bernoise, qui terminera

son apprentissage commercial en avril
prochain

cherche place de bureau
pour début de mai ou pour date à convenir.
Prière d'écrire sous chiffres N. B. 830 au

bureau de la Feuille d'avis.

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.

Jeune mécanicien
capable (Suisse alle-
mand), cherche place à
Neuchâtel , dans petite
entreprise , pour tout de
suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à V. M. 833 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
Italien, sérieux, de 26
ans, cherche place de
manœuvre dans un ma-
gasin ou une fabrique,
ou comme alde-pàtlssler
(profession en Italie). —

Adresser offres écrites à
M. Sclarra Augusto, hô-
pital des Cadolles, Neu-
châtel.

PERSONNE
dans la cinquantaine, ca-
pable cherche place, de
préférence chez mon-
sieur seul pour s'occu-
per du ménage. Adresser
offres écrites è, L. C. 809
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 24
ans cherche place de

MAGASINIER
si possible place stable.
Date d'entrée : IS mars.
Adresser offres écrites à
M. TJ. 812 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quatre Italiens
cherchent emploi dans
n'importe quelle entre-
prise ou à la campagne.
S'adresser à J.-P. Tschler-
ren , Charmettes 32, Neu-
châtel.

Heures de ménage
Dame se recommande

pour tous travaux ména-
gers ou lessive. Deman-
der l'adresse du No 825
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
de Fr. 100.— & Fr. I
2000.— sont rapide- B
ment accordés à Sj
fonctionnaires et M
employés à salaire M
fixe . Discrétion ga- j fj
rantle. Service de I
prêts S. A., Lucin- H
ges 16 (Rumine), n
Lausanne. Tél. (021) Bj
22 52 77.

¦4» Dispensaire «I»
."!"¦ antituberculeux "T™

du district de Neuchâtel

VENTE
du 1er mars 1955

La ligue contre la tuberculose orga-
nise sa vente annuelle du ler mars et
le comité souhaite qu 'elle ait le même
succès que les années précédentes, car,

plus que jamais
l'aide aux malades se révèle

impérieuse
La vente de 19,55 se fait  à Neuchâtel

et dans les villages du district du
25 février au 5 mars , par l'aimable
intermédiaire de dames , de jeunes
filles et de messieurs qui passent de
maison en maison à titre gracieux,
munis de cartes de légitimation

pour placer différents objets en faveur
du Dispensaire antituberculeux.

Le comité de la Llgxie
antituberculeuse du district de Neuchâtel

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants
et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

M. DUBOIS I
HORLOGERIE

Toutes réparations
soignées

Prix modéré
J.-J.-Lallemand 5

â côté du collège
de la Promenade

NEUCHATEL

A remettre dans le Vignoble neuchàtelois
une

boulangerie -pâtisserie
épicerie

Chiffre d'affaires prouvé.
Ecrire sous chiffres P 2088 N à Publicitas,

Neuchâtel.

O I E S
grasses prêtes pour la
casserole à 6 fr. le kg.,
franco. Bruno Bœthlis-
berger , Thielle. Télépho-
ne 7 64 69.

A rendre, magnifique
occasion,

Rover 75
n cv

1050, conduite à droite ,
carrosserie bleue, Inté-
rieur cuir. Garantie écri-
te. Possibilités de crédit
pour une part . Tél. (039)
3 29 41.

A toute demande
de renseignements
priè re de join dre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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fSî sju^ u r- "CL,— m ¦¦MUIX~~~* f _ f i |
"

M"»"'̂ JE gs»

Chez le spécialiste

£ P A 0 F U M E B 1 £ 5 22 69

ESB EY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & Co NEUCHÂTEL
k ^

On achèterait

VOITURE
8 à 12 CV., 4 portes

moyennant contre-affaire. Branche ameuble-
ment. Pressant Téléphone (038) 5 75 62.

Monsieur et Madame Pierre BACUZZI-
TEKRINI et famille, a Noiraigue, dans l'im-
possibilité de remercier chacun en particu-
lier , tiennent à témoigner Ici leur sincère
reconnaissance à la population de Noirai gue
ainsi qu 'à toutes les personnes qui ont con-
tribué aux difficiles recherches de leur cher
petit Charly. Us remercient toutes les per-
sonnes proches ou lointaines qui ont pris
part à leur dure épreuve.

Un merci tout spécial pour leur dévouement
à MM. Arthur et Robert Jcannet , de Noi-
raigue, ainsi qu 'au caporal de gendarmerie
Paul Herbelln , chef du poste de Travers.

Noirai gue, le 21 février 1955.

La famille de
Madame William NICOLE-CACHEL1N

très touchée des nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , prie tous ceux qui l'ont entourée
de croire h sa très vive reconnaiss»ince.

Morges. février 1955.

A louer pour tout de
suite belle chambre avec
bains. S'adresser Fahys
25, 2me étage.

A louer à quelques mi-
nutes de la gare

jolie chambre
meublée

à personne sérieuse et
soigneuse. Part à la salle
de bains. Libre tout de
suite. Pour visiter , dès
19 heures. — Demander
l'adresse du No 836 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer jolie chambre
meublée et chauffée, avec
participation à la salle
de bains et, sur désir , à
la cuisine. S'adresser le
matin jusqu 'à 10 heures
et le soir dès 18 heures
à Mme J. Nell , Gouttes-
d'Or 90, Monruz (Neu-
châtel ) .

¦CHU
A louer pour le ler

mars CHAMBRE meu-
blée , quartier Evole. —
Téléphoner le matin et
le soir au No 5 59 41.

A louer belle grande
chambre, tout confort, à
monsieur sérieux. — Tél.
6 58 58.

A LOUER
pour fin mars, apparte-
ment moderne de trois
pièces, vue. Vaucher , Ri-
baudes 34.

A louer pour le ler
Juin ou pour époque à
convenir, à Hauterive,

appartement
ancien de quatre cham-
bres , salle de bains et
central , près de l'arrêt du
tram ; vue.

A la même adresse,
garage libre dès le 24
avril. Tél. 7 55 72.

A louer

STUDIO
grande chambre, cuisl-
nette et salle de bains.
Adresser offres écrites à
E. P. 804 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24
juin

appartement
de quatre ou trois piè-
ces, avec confort , à Neu-
châtel. Téléphoner au
No 8 22 16 ou écrire sous
chiffres P. 2066 N, à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Dans la région Peseux-
Corcelles-Auvernier - Co-
lombier de préférence ,
couple

retraité
solvable et honnête ,
c h e r c h e  appartement
sans confort , trois pièces.
Tél. (039) 2 41 55.

Employé C.F.F. cher-
che

appartement
dé trois pièces, pour le
24 mars ou pour époque
à convenir. Si possible
dans quartier nord-est de
la ville. Prix modéré. —
Adresser offres écrites à
O. K. 766 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de trois pièces avec ou
sans confort. Faire offres
sous chiffres C. C. 824
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer
chambre meublée
pour deux personnes,
avec part à la cuisine.
Adresser offres à M. Alfa

Dipietro , hôtel du Mar-
ché, place des Halles 4,
Neuchâtel .

CHAMBRE-PENSION
Jeune homme, em-

ployé de commerce, cher-
che chambre totalement
indépendante , eau cou-
rante, avec pension. Of-
fres par téléphone au
No (021) 24 65 81, dès
19 h. 30.

Deux grandes
CHAMBRES

à un et deux lits. Fau-
bourg de l'Hôpital 12,
2me.

Chambre à louer près
de l'Université ; confort.
Adresser offres écrites à
M. O. 832 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre avec
balcon et confort. Rue
Coulon 8, Sme étage.

Jolie chambre pour
monsieur sérieux. Rue
Matile 45, ler, à gauche.

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

A louer belle chambre
pour une ou .deux per-
sonnes. Bains. Coulon 12,
ler à gauche.

Quelles familles ac-
cueilleraient en pension ,
pour une durée Indéter-
minée,

petits garçons
de trois et deux ans.
Conditions à convenir. —
Adresser offres écrites à
E. O. 828 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
jeune fille comme

demi-
pensionnaire

Salon de beauté « Lore »,
Neuchâtel , Fornel 2.

Peintures
Anker , Hodler , Calame,
Buchser , écoles Barblzon
et genevoises.

Gravures
Lorl , Aberll , Freuden-
berg sont cherchées. —
Faire offres à case pos-
tale 376 , Bienne I.

Nous cherchons pour
le printemps 1S'5S un»
place

d'apprentie
coiffeuse

pour une jeune fille de
16 ans. Adresser offres à

famille W. Buchser , me-
nuiserie. Mùntschemier
(BE) , tél. (032) 8 36 92.

LE CRI DU JOUR DES FIANCÉS:
les plus beaux meubles,

les plus bas prix,
le plus beau choix

se trouvent aux Ameublements ODAC Fanti &
Cie, à Couvet. Magnifique présentation sur
3 étages et magasin d'exposition. De plus en
plus, les connaisseurs donnent la préférence
aux meubles ODAC et... conséquences heu-
reuses d'importants achats, nous vous offrons

« le plus économique »
des riches ameublements !

(Neuf de fabrique) comprenant ;
4 tabourets, 1 table de cuisine,
1 splendide chambre à coucher en noyer

clair ou foncé, sur socle, avec entourage,
se composant de : 2 lits jumeaux, 2 tables
de nuit , 1 magnifique coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers à têtes mobiles, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas « DEA »,

1 couvre-lits richement façonné,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets,
1 tour de lits ;
1 salle à manger comprenant : 1 superbe buf-

fet en noyer,
1 table à rallonges pieds colonnes, 6 belles

chaises, 1 milieu de chambre en moquette
laine, 1 lustre,

le tout pour le prix C¥ QQQfl
incroyable de r ' U30U!-

livré et installé franco domicile
avec garantie de 10 ans

Tous nos articles sont de première marque et fa-
briqués par les meilleurs spécialistes du pays. Rien
d'étonnant que l'on vienne acheter des ameuble-
ments ODAO de Genève, de Lausanne, de Berne,
etc. Fiancés, fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; nous venons vous chercher au moment qui
vous convient le mieux. Vous aussi , achetez

directement et sans aucun intermédiaire à

Ameublements Gdac Fanti & Qie
COUVET Grande-Rue 34. Tél. 9 22 21

Maison de commerce de Neuchâtel engage pour
le printemps une

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



r >*De notre département
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POUR LE TRAVAIL
ET LE SPORT

Souliers montants de qualité avec
très fortes semelles de caoutchouc
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AGENCE BERNINA
Seyon 16 - NEUCHATEL - Grand-Rue 5

Téléphone (038) 5 34 24

A vendre superbe

chambre
à coucher

avec literie complète. Oc-
casion unique pour fian-
cés. G. Perret, Orée 9.
Tél. 5 20 31.

A vendre

machine à laver
« Miele » électrique , en
parfait état. Bas prix .
Téléphoner entre 12 h. 15
et 13 h. 15 au 6 43 47.

Ecoutez bien, Mesdames, \A j f̂ ''

annoncer aujourd'hui — une |. / ' : : ..-«^'̂ llj.'.i

Baisse de prix «Qi
Dès ma intenant , le nouveau ^̂ j^̂ ]̂  j
Bouillon gras extra Maggi *|x ^f^ ĵ
Re coûte plus que w. '?, îj

30 cts seulement. 
M *âwÊ/ / k̂-^*Ês^

Vous verrez là. Mesdames, WJËËmWMÈ\-  ̂ Î /T»>. \
une raison de plus JËMrjjjfl WM* / / 7 f*"""
•remployer davantage encore M 

HT J. ' L*»
cet incomparable pot-au-feu wFjÉÊÊÊ f

"

bouquet de légumes. '̂ 53 9? '

MAGGI Bouillon gras
extra

Recommande pour Je nouveau pot-au-feu-

préparer des soupes «MM» à «a viande et aux légume*

et des légumes,
des sauces, du risotto, etc. 
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Section ^W«̂ f̂ l̂ ^S *̂fF^nSïfflffi !Assurance maladie ï̂ ^-W *̂*Ë̂ ^̂ ai l̂«ffl îw

Agence générale de Neuchâtel :
A. Chavannes, 24, Coq-d'Inde Tél. (038) 5 78 68

y— -̂  Depuis dix semaines déjà,

sa place au "Stemm» est délaissée. Une grave maladie l'oblige à garder
le lit. Ce qui lui oause le plus de soucis, c'est que tout paiement de salaire
a cessé après deux mois de maladie. Qui prend alors soin de safamilte?

Notre assurance indemnité journalière protège également les personnes
exerçant une profession non-indépendante contre la perte de gain en-
suite d'une incapacité de travail persistante résultant de la maladie. Li-
bérez-vous de ces soucis et mettez-vous en relation avec nous. Nous
vous renseignerons très volontiers sans aucun engagement de votre parti

PEUGE OT 203 I
8 CV. 1949 I

Belle conduite grise, peinture neuve , I
4 portes, 4-5 places. Radio . Chauffage- I ;
dégivrage , toit coulissant, housses inté- Ijyi'j
rieures. . . ' ¦'.
Moteur neuf transformé en 1500 ce I . f i

garanti 3 mois.
Demandez offre à l'agence « PEUGEOT », J -

GARAGE DU LITTORAL 1
NEUCHATEL , tél. 5 26 38. Pierre-à-Mazel 51 l«J

N 'importe quoi, n 'importe où.
i i JÈM É M c o U e  vraimentĝ»™  ̂ tout!

Cocker Spaniel
A vendre petits chiens

de 2 Ms mois avec pedi-
gree. S'adresser à Char-
les Meyer , vétérinaire, rue
de la Ronde 14, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 21 53.

Fiat 500 C, modèle ré-
cent, intérieur similiculr,
occasion

U N I Q U E
27 ,000 km. Prix intéres-
sant. Adresser offres écri-
tes à R. L. 837 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
pour cause de départ,
meuble combiné, tapis
milieu de salon, rideaux,
lustre, à prix avanta-
geux.

A la même adresse à
louer un

appartement
de deux pièces , confort,
pour le 16 mars. Rue des
Combes 2, ler étage, au
centre, Peseux. S'adres-
ser le soir.

SOYEZ FÉMININE ET BELLE
SOUS UN MA QUILLA GE NUANCE

LANCÔME
JEUDI VENDREDI, SAMEDI

t lllllllllllllll HIIIHHIIIIIIIMIIMMIIIIIIIIHHII II lll tllHIItlIIIIIMIIIIIIIHIMUMtUttlIHIHMHimi ?

Une charmante esthéticienne diplômée de
Pari» est à votre disposition pour vous
conseiller ou vous faire gracieusement un

maquillage discret.

Prière de prendre rendez-vous à notre rayon
de parfumerie, s. v. p.

[

COUVRE
NEUCHÂTEL

li M
A vendre, belle occa-

sion,

«Austin
A 70»

11 OV, 1649, vert, Inté-
rieur cuir naturel , par-
fait état . Affaire très in-
téressante. — Tél. (039 )
3 30 33 pendant les heu-
res de bureau .

P̂ ^̂ B Le solefl
F arrive avec le

printemps!
Depuis 25 ans

kW le Conseiller

JLJ (M$)
1 1 arrive avec ses
J| W aides pour les
Pl§|y nettoyages de

m printemps
ai, ¦ j Êj à W  BR Produit |UST pour

H - •* *- l'entretien du ménage

i|̂ f» *'' -JmW Soins IUST pour

ÏÏ
 ̂

*J È W~ 
A 

k corps et la peau

g J'f . Ulrich lùscrich
WHÊmÊmWi,. WF JmA Walzenhausen
MMÊ Ê̂mWmimâiimÈÉm^mmâÊhàiiii ie
DÉPÔT JUST : SCHENK ROBERT, rue de la Côle,
COLOMBIER (Neuchâtel) • Tél. (038) 6 35 05

Potager
combiné, à vendre, gaz-
bois, émalllé gris, pla-
ques chauffantes, en bon
état. Bas prix. S'adresser
à W. Vuille. O.-Huguenin
14, Boudry.

10 tapis
neufs, 100% laine, envi-
ron 200x300 cm., dessins
Orient rouge ou crème,
à enlever pour 140 fr. la
pièce. Port et emballage
payés. W. Kurth , avenue
de Morges 70, Lausanne.
Tél . (021) 24 86 66 ou
24 65 86.

A vendre

«VW » 1954
à l'état de neuf , intérieur
cuir , peu roulé. — Prix
avantageux. Offres sous
chiffres P 2H00 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Si vous savez compter, vous pouvez peindre
s>^ y  9'«e » 0aft Master

ilfTVT / [ '% ""¦''¦$§ "§fi9P,
Ç2iP'> 

~'W"/Ti 
CRAFT î STER met la peinture à l'huile

V^-- Jtf^J: ¦'¦ $ 
^̂  ̂

¦¦' ÎftV HSBtt» t̂&
<
aà*W * 'a '10r,ce ^e 10us ¦' c cst un passe-temps

* K-fe;:| j! ̂ î »Çj205" 1 l *̂* "jrRj-L̂ ^"-̂  sensationnel qui ne requiert aucune aptitude

{_ .̂  Il; \ i  Êfl. I . f£f.A \ \ JÈ$ * Vous disposez d'une toile avec contours des-
-• Ap|t^SSV 
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sinés 
des 

espaces à peindre. Ces espaces sont

^̂̂ 3_ A %\ 'MSkWËÈË SLi?!  ̂.-•¦ j \ HB11 numérotés. Vous disposez également de cou-
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ï
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II DEMONSTRATION
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Le petit temple doi
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 24
MADELEINE LEPAGE

Pendant que Balmoral s'abandon-
nait à la mélancolie, la présidente
faisait du footing sur la digue où
elle rencontra son vieil ami l'amiral.
Enchantés de se revoir , ils s'assirent
sur un des bancs de la jetée , puis
s'entretinrent en toute sympathie.

Ils étaient là depuis un bon mo-
ment , lorsqu 'ils virent apparaître les
Balmoral , fort agités.

— Nous VOMIS chercha omis, leuir dit
Diana, car nous venons de recevoir
un nouveau câble de mon père.

— Ha ! ha ! railla le marin , il
est parti pour le cap Nord ou poul-
ies îles de la Sonde ?

— Pas tout à fait , il arrive.
— Non !... Quand on l'attend !...

Vola quii manque sii |n<guil;icircTtxcn,t
d'originalité. Et il sera au Havre
quand ?

— Au Havre ? Jamais !
— Jamais ! hurla Sualle. Mais

alors...
— Avec le vieux dad , les choses

n'ont pas cette simplicité , amiral .
Le cher vieil homme ne vient pas
en France...

— Il . faut vous dire, coupa Pa-

trick, qu'il s'est juré , à moins de
force majeure, de ne jamais faire
escale dans un port qui ne soit pas
sous pavillon britannique, et, comme
le Havre ne remplit pas cette con-
dition , il évite de s'y arrêter et
nous attend dans huit jours à Dou-
vres.

— A Douvres ! s'exclama la pré-
sidente, surprise. Mais alors, il
faudra que vous alliez le rejoindre
là-bas ?

—¦ Exactement, nous rallierons le
« Mermaid » à son escale anglaise
et c'est de Douvres que nous repar-
tirons en croisière.

— Je vois que louxl Ballimorod est
à la hauteur de sa réputation de
fantaisiste, remarqua la vieille dame.

— Oui, mais s'il bouleverse nos
projets , ill nous offre ume compen-
sation : en arrivant en Angleterre ,
il débarque les amis qui l'ont ac-
compagné aux Bahamas et nous
propose d'inviter à son bord qui
bon nous semblera.

— Nous avons donc pensé à vous
demander, à vous, madame la pré-
sidente, et à vous, amiral , de nous
aaooimpagneir, proposa Diiiawa.

— Que voilà une bonne idée !
rugit Sualle. Il y a longtemps que
j e n'ai navigué et je serai ravi de
retrouver un peu l'air du large. Le
« Mermaid » m'a l'air d'un fier voi-
lier.

— Serez-vous des nôtres , ma
dame ? insista la jeune fille.

— Je viens de recevoir une in

vitation de Moreau , l'actuel ministre
de l'intérieur. Il va venir passer le
¦\veek-end avec sa femme, qui est
une de mes meilleures amies, aux
Cèdres, leur villa de Deauville,
J'hésitais à accepter cette invitation ,
mais puisque Noëlle aura , à ce
moment, retrouvé lady Balmoral...

— Nous en serons désolés, clama
l'amiral sans conviction , car joyeux
comme un mousse à l'idée de ré-
embarquer pour un point quelcon-
que du globe, il jugeait tout le
reste accessoire. Où compte aller
lord Balmoral ? interrogea-t-il.

— Le but de la croisière . reste mys-
térieux, 'répoudit Patrick, jamais ie
vieux dad n 'indique ses intentions.
Un seul mot d'ordre : irailliement à
Douvres dans huit jours, c'est-à-dire
samedi prochain , aA'ec des invités de
notre choix . Nous pensons emmener
Noëlle, H'aliurcU'cment, l'amiral , puis-
qu'il veut bien étire des nôtres...

— Pierre ?
— Malheureusement , il a déjà dis-

posé de son temps cn faveur d'amis
qu'iil doi t piloter à travers la Breta-
gne. Peut-être M. de Villendrey et sa
tante...

— Excellente idée, trancha Sunille
vivement , nous aillons téléphoner à ce
grand pendard et lui demander de ve-
nir nous rejoindr e d'uirgence. Nous
lui expliquerons sur place ce dont il
s'affit .

Le châtelain , alerte, répondit qu il
accourait et, une demi-heure plus
tard , il apparut , tout heureux. Xavier
sa sentait ravi d'avoir -trouvé une

nouvelle occasion de s'échapper, car
il vivait , chez lui, dans une sorte
d'instabilité sentimentale. Ainsi que
l'avait fort bien déduit la présiden te
Si'guret , il appréciait, presque à éga-
lité, le charme de Noëlle et celui de
Dian a, et, en confiante sympathie
avec les deux jeunes filles, bénissait
le hasard de lui avoir procuré la
bénédiction de leur double présence.

Averti des projets de lord Balmo-
ral, il accepta avec enthousiasme de
participer à la croisière du vieil
Anglais, mais déclina , sur-le-champ,
l'inviitatiom pour sa tante qui crai-
gnait la mer. En apprenant que Mme
de Saint-Esprit se récusait d'avan ce,
l'amiral s'a-ssomibrlt, car il avait un
instant espéré naviguer auprès "d'elle ,
oe qui eût décuplé sa joie.

Il rest a pensif quelques secondes ,
puis , réagissant avec vigueur , s'éciria
d' une voix de tonnerre :

— Tout cela est fort bien , mais,
avant de nous embarquer , il nous
reste à sauver notre honneur d'esti-
vants.

— Serait-ill en périt ? remarqua
Patrick , surpris.

— Oui , si nous ne nous signalons
pas d'une façon toute particulière
au cours de ce bal des Pirates qui
va avoir lieu prochainement ici , et
dont toute la ville pairie.

— Ah ! c'est ce qui vous chiffon -
ne , mon ami ? plaisanta la prési-
dente . Vous voudriez ¦» briller de
tout votre éclat , n 'est-ce pas ?

— Pourquoi non ? J'estime qu'il

nous faut décrocher la au moins...
le prix d'honneur.

— Comme vous- y allez, amiral !
sourit Noëlle . Et comment arriver à
cela ?

— J'ai ma petite idée là-dessus,
répondit le vieil homme d'un air si-
byllin , je vais la méditer et nous en
reparlerons.

— Dites-nous ce que vous avez
imaginé ?

— Non , petite Vingt-cinq Décem-
bre , il faut que j'y pense encore...
Tenez , prenons rendez-vous demain
à midi au casino et , demain à midi ,
je vouis promets de vous dévoiler
mes plains.

En dépit de toutes les instances,
Suialle ne voulut nien dire rie plus ;
il partit en riant , Xavier se retira
peu après pour rentrer à Villendrey,
la présidente remonta chez elle, Pa-
trick , Noëll e et Diana se retrouvaient
entre eux, quand Pierre parut. Sa
présence troubla Mlle Balmoral ; elle
venai t de vivre un instant d'eupho-
rie auprès rie Xavier, la vue de Pierre
l'émouvait main tenant , et cela d'au-
tant plus qu'il lui j etait des regard s
complices.

Un peu genee, elle se demandant
lequel de ces deux hommes elle pré-
férait , tandis qu 'indifférent aux com-
plications sentimentales rie sa sœur,
Patrick demeurait en extase devant
Noëlle , attendant , avec une impa-
tience croissante , le moment de par-
tir avec elle suir le « Mermaid ».

Contrairement à son frère , Diana
n'avait aucune hâte de quitter Ca-

bourg, car cet eloignenient devrait
marquer , sinon une rupture, du moins
une longue séparation avec, le docteur
et cette pensée la chagrinait. Son
doubl e flirt exalta it Mlle Balmoral ;
elle se sentait aussi heureuse auprès
du sportsman qu 'auprès du châte-
lain et , inconsciemment, eût désiré
les garder tous deux dans son silla-
ge ; mais elle se rendait compte qu 'il
lui était impossible de poursuivre ces
intrigues sans berner à la fois ses
deux admirateurs. L'heure du choix
allait sonner pour elle ; or, à ses
yeux , les qualités de ces hommes,
quoique fort  différentes , s'équili-
bra ient .  La jeune Anglaise se sentait
donc dans cet état inconfortable que
créait cette obligation de décision où
dominai t  l' embarras .

Dès que sonna , le lendemain , l'heu-
re du rendez-vous fixé par l'amiral ,
Diana , désireuse de retrouver ceux
qui occupaient si intensément sa
pensée , se hâta de gagner le casino
où Mme Siguret ., Noëlle et Patrick ,
l'avaient précédée. Elle les rejoignit
au moment où la présidente , très en
forme, faisait du- côté du bar un pe-
tit signe qu 'elle croyait discret, mais
qui, par son autorité et par son am-
pleur , fit sursauter un couple d'étran-
gers assis non loin de là.

Le barman s'approcha pour s'en-
tendre demander par la vieille da-
me : \ .

— Mors, mon petit garçon , et c*
merveilleux cocktail , on nous le fait
goûter ?.. Oui , bon... Alors, en vites-
se 1

(A suivre)

Gmtfîùcieâ
Il est probable que, tout intéres-

sante que soit la p ièce de Thierry
Maulnier « La condition humaine » ,
elle tend considérablement les nerfs
des spectateurs au théâtre Hébertot.
Les sans-filistes , eux, à qui ne sont
dispensés ni entractes , ni interrup-
tions aucunes , ont été soulevés et
aplatis tour à tour, l' esprit tendu ,
les nerfs pelotonnés quel que part,
dans l'attente et l'audition des dé-
tonations de mitraillette, des gémis-
sements d' enfant agonisant , et de la
voix terrifiante d' un prisonnier de-
venu fou... tout cela administré dans
un temps record , record de densité
et de longueur : deux heures cin-
quante de tragédie non-stop.

Mais il convient , certes , de dire
autre chose de cette pièce , tirée du
fameux roman du même nom, d'An-
dré Malraux. Très bien retransmise
le 6 février , jouée dans un mouve-
ment haletant, nous donnant presque
la vision des luttes dans Changhaï ,
entre nationalistes et communistes ,
des marchan dages , de l'héroïsme
partisan , elle laisse des traces vives ,
tragiques , dans l' esprit de l'audi-
teur ; ce dernier admire le trio
brillant qui a contribué à un tel et
si poignant spectacle , Malraux,
Maulnier et Marcelle Tassencourt ,
ordonnatrice et metteur en scène re-
marquable.

* A

Nous avons trouvé grand profi t
spirituel en écoutant parler —¦ je
pourrais dire d'homme à hommes —
et non point seulement prêcher , le
pasteur Deluz , en notre collé giale , le
13 février .  S' adressant dans un lan-
gage direct , familier , mais ferme el
énergi que , à son auditoire , il déve-
loppa cette vérité, que nous osons
nommer cruciale : le vrai christia-
nisme ne consiste pas en paroles ,
mais en obéissance, f idèle  et quoti-
dienne. Il y a saturation de pieux
discours, et ce n'est pas d' eux que
nous autres , peup le des f idèles , tire-
rons la vraie et seule prati que de la
religion. Il nous faut avant tout tra-
vailler, en religion, œuvrer et se
sacrifier. Nous trouvons opportun
de rapprocher ces conseils de notre
conducteur spirituel neuchàtelois,
d' une pensée de Montesquieu , de qui
l'on parle beaucoup en cette année
qui est la deux centième de sa mort:
« La plupart des hommes sont p lus
capables de grandes actions que de
bonnes actions. »

4» *
Des pannes de magnétophone se

sont par malheur pr oduites à di-
verses reprises au cours de l'émis-
sion, sur Paris, de la célèbre comé-
die-bouf fe  « Vot pone », de Jules Ro-
mains, et imitée de Ben Jonson , le
20 février.  Incidents hautement re-
grettables , en vérité , car il fallait de-
viner, au long des silences, ce qui
se disait sur scène et relier tant bien
que mal ensuite les dialogues ainsi
coup és. Le dernier acte, il est vrai ,
eut une meilleure retransmission.

La forte personnalit é de Fernand
Ledoux, qui a repris le rôle quasi
immortalisé par Dullin , a fait du
riche et salace marchand smgrniote
une f i gure saisissante, même pou r
nous autres auditeurs lointains , qui
n'avions pas devant les yeux l'éton-
nan t visag e, tour à tour sensuel,féroce  et gémissant, du marchand
vénitien.

Ses amis et rivaux en cautèle , ra-
pacité et duplicité , son favori  Mosca
(Jean Desaill y ) ,  Corvin o (Jean Ser-
vais) el Corbaccio (J. -L. Barrault)
formaient un quatuor cle grande
classe. Une charmante musique de
scène , de Georges Auric , mettait
d' agréables airs, galan ts et légers,
dans ces turpitudes et canaillèries,

* 4
Nous ne sommes peut -être pa s

éloignés , en 1955, de croire encore
qu 'il faut bien réellement des moyens
techniques et musculaires extraordi-
naires — sinon diaboliques — pour
exécuter l'œuvre de Paganini qui a
nom Concerto pour violon, d' une
si transcendante virtuosité. C' est au
cours du concert , donné oui Palais
de Chaillot pa r l'orchestre Pasde-
loup, le 20 février , que Ruggiero
Ricci joua cette composition avec
une étincelante maestria, for t  bien
et souplement accompagné par l'en-
semble orchestral. En vérité , il j
avait beaucoup de fantasti que, et du
plus attrayant, dans ce concert — cet
adjecti f  étant pris pour désigner le
caractère tour à tour violent et char,
meur, envoûtant et mystérieux , des
œuvres choisies ce jour-là. C' est le
chef Eugen Szenkar qui les dirigeait.
Le poème musical Don Juan, de
Richard Strauss , déferla dans toute
sa beauté romantique , les musiciens
en faisant valoir les magnifiqu es
couleurs. Puis, en f i n  de concert,
éclata de tous ses f eux  la Sympho -
nie fantasti que d'Hector Berl ioz,
avec ses séduisants contrastes , sa
force  épanouie , ses phrases d' une
suavité si particulière. Le bel en-
semble que fo rment les musiciens
de l'Association des concerts Pas-
deloup sut port er au plus haut point
cette œuvre magistrale.

* *
Une émission viennoise : musique

populaire mondiale, permit , le 21
février , d' entendre des chorales ju-
véniles d 'Autriche, en particulier ;
fraîcheur des voix, rythme entraî-
nant, joie communicative , nuances
séduisantes, telles sont les charman-
tes qualités vocales de ces Viennois
qui, par ailleurs, enchantent l'Eu-
rope entière de leurs talents musi-
caux incomparables.

LE PÈRE SOREIL.

jEooa

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES : 10 février. Porret , Pier-

re , fils de Charles-François, chauffeur de
camion à Neuchâtel , et de Denise-Evelyne
née Reymond. 16. Carbonnier , Biaise, fils
de Pierre-François, employé de bureau à
Neuchâtel , et de Léa-Hermlne née Tissot.
17 Mayor , Chantai-Dominique, fille d'Hen-
ri-Louis, serrurier à Neuchâtel. et de Ger-
trude-Emilia née Dubois ; Mauron , Fran-
çois-Louis, fils d'André-Damien, contrô-
leur TU. à Neuchâtel , et d'Odette-Marie
née Philippin ; Fridez, Claude-Jacques,
fils de Louis-Albert, maréchal à Lignières ,
et de Nadine-Gilberte née Sunier ; Cotting,
Jacques-Alain, fils d'Ignace, gendarme au
Landeron, et de Julie-Augustine née Lam-
bert. 18. Farine , Nicole-Fernande , fille
de Faul-Fernand , ferblantier-appareilleur
à Neuchâtel , et de Madeleine-Marguerite
née Mertenat ; Desarzens, Catherine-
Eliette . fille de Jean-Pierre , photographe
à Saint-Biaise, et d'Yvette-Andrée née
Cottier ; Fink, Marguerite-Agnès, fille de
Charles, boucher à Fleurier . et de Hu-
guette-Marguerite née Bugnard ; Fahrny.
Micheline , fille de Marcel-André , employé
de bureau à Neuchâtel , et de Dora née
Ringger. 19. Vessaz , Francine , fille d'An-
dré-Daniel , technicien à Marin, et de De-
nise-Hélène née Burgdorfer ; Monard ,
Fred-Alain. fils de Maurice-.\rnold, scieur
à Noiraigue, et de Huguette-Marguerite
née Perrenoud. >

PUBLICATION DE MAKIAGE : 17 fé-
vrier, Groux , Bernard-André , dessinateur
à Neuchâtel . et Hiltbrunner , Josette-Su-
sanne. à Peseux ; Cantln, Jean-Pierre-

Emile, employé de bureau à Neuchâtel, et
Simon, Amélie-Marie-Eugénie, à Vincey
(Vosges). 18. Hirt , Henri , employé P.T.T. à
Saint-Imier, et Thomet, Paulette-Ernes-
tlne, à Neuchâtel et Couvet.

>LVRIAGES : 12 février. A Wasen 1/E. :
Zurcher , Hans-Rudolf , outilleur à Neu-
châtel , et Dettmann, Ruth-EUi-Rosemaria,
à Trachselwald. 17. A la Chaux-de-Fonds :
Genzoni , Giovanni-Claudio, représentant
à Neuchâtel , et Baillod . Madeleine-Ruth,
à la Chaux-de-Fonds. 18. A Neuendorf :
Rime, Robert-Joseph , reviseur à Neuchâ-
tel , et Heim, Rosmarle , à Neuendorf. 19.
A Payerne : Hodel. René-Albert , ouvrier
de fabrique , et Kolly, Aurélie-Valérie, les
deux à Neuchâtel : à Concise : Betrix,
Charles, fonctionnaire retraité à Concise,
et Jean-Petit-Matile . Marie , à Neuchâtel ;
Bornoz , André-Ernest , maître coiffeur à
Neuchâtel , et Jaquet , Suzanne , à Boudry.

HÉ CES : IS février : Buttet née Asch-
wanden , Elisabeth , née en 1677, ménagère
à Neuchâtel , veuve de Victor Buttet. 16.
Leuba . Paul-Albert , né en 1890, représen-
tant à Neuchâtel . veuf de Louise-Hélène
née Kohler. 20. Schweizer née Kaufmann,
Anna , née en 1870, ménagère à Neuchâtel ,
VPHVP rî'Fmîlp SrViwpïzer
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BOUDRY
Soirées fin F.-C. Boudry

(c) Les soirées variétés de notre club
de football ont eu samedi et dimanche
passés leur habituel succès. M. Pierre
Kull, toujours plein de verve, a fait
avec humour la présentation du pro-
gramme de la soirée. Sa chanson sur
Boudry ainsi que celle, dédiée aux
Joueurs du F.-C. furent chaleureusement
applaudies.

Un sketch : «Ce coquin d'Arthur » ,
montra au public toutes les élucubra-
tions que peut enfanter le cerveau d'un
homme Ivre et amusa fort les specta-
teurs. La Chanson du pays de Neuchâtel ,
triple quatuor , dirigé par M. Schrœter ,
membre lui-même du quatuor Kaehlln ,
se fit entendre dans des chants de l'abbé
Bovet , Carlo Boller , Dalcroze , Pantlllon
et Kaehlln. La diction de ce nouvel en-
semble est excellente , 11 chante tout par
cœur , et peut suivre le moindre geste de
son directeur qui obtient une exécution
harmonieuse et expressive , une interpré-
tation originale et nuancée de chaque
œuvre choisie. M. E. Zurcher passa le
film en couleurs du cortège des vendan-
ges de 1954 qui fit revivre cette magni-
fique Tournée ensoleillée d'octobre.

Une farce montrant deux amis en
train de mystifier une vieille fille roma-
nesque qui se trouve dans le même res-
taurant , en feignant , après une violente
dispute , de vouloir se battre en duel
à la fourchette, divertit chacun ; puis
vint le clou de la soirée , la désopilante
fantaisie alpestre : «Le pas dangereux».
La scène montre la chambre commune
et le dortoir d'une cabane du Club alpin ,
où se trouvent au lever de rideau deux
alpinistes qui attendent leur ami Placide.
Ce dernier arrive en compagnie d'une
Anglaise qui, égarée et blessée à la
Jambe, a été sauvée par notre monta-
gnard. Après avoir narré son aventure
il est en train de panser l'Anglaise dans
le dortoir quand sa femme, jalouse et
despote, qui avait voulu le rejoindre,
victime elle aussi du pas dangereux , arri-
ve , conduite et sauvée par un Allemand.
Les scènes hilarantes que provoque cette
venue inopinée ne se résument pas, il
faut les voir. Le groupe littéraire du
F.-C. Boudry peut être félicité d'avoir
enlevé l'auditoire et contenté chacun.

PESEUX
Journée d'Eglise

(c) A l'occasion de la Journée de l'Egli-
se de dimanche dernier , les autorités pa-
roissiales ont organisé quatre rencontres
qui étaient présidées par M. Ami Bor-
nand , aumônier du pénitencier vaudois
de Bochuz. Ce qui donnait plus de va-
leur et d'Intérêt au passage de ce pré-
dicateur chrétien à Peseux c'est qu 'il fut
prisonnier des Allemands à Dachau pen-
dant la dernière guerre et qu'il est riche
d'expériences de toutes sortes.

Aussi ses conférences furent-elles sui-
vies, par un nombreux publie.

Le dimanche matin , M. Bornand a fait
le culte et l'après-midi à la maison de
paroisse il s'est prêté â un entretien
auquel de nombreuses personnes ont pris
part.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Soirée annuelle de la fanfare
(sp) Samedi soir , la fanfare « L'Espé-
rance » a donné sa soirée annuelle qui ,
comme à l'ordinaire, a remporté un
vif succès.

Le concert donné par nos musiciens,
sous la direction experte de M. Charles
Vogel , démontra une fois de plus que
notre fanfare n'hésite pas à Interpréter
des morceaux d'une réelle difficulté mais
dont l'exécution n'en est que plus
appréciée.

Pour la partie théâtrale, le Cercle lit-
téraire d'Yverdon présenta, sous la di-
rection d'Hubert Leclair , « Gringalet » ,
de Paul Vandenberghe. La très bonne
Interprétation des acteurs et la mise en
scène parfaite contribuèrent pour beau-
coup à l'intérêt que prit le public à
suivre cette comédie.

Journée d Eglise
(sp) Dimanche, à l'occasion de la Jour-
née de l'Eglise , où le culte est présidé
par un laïque , notre Collège des an-
ciens avait fait appel à M. A. Grobet ,
de Neuchâtel.

Traitant le sujet de l'homme et du
travail , il prononça un sermon plein de
vie qui fut très apprécié de l'assemblée
des fidèles. Le Chœur mixte prit part
fort agréablement à cette cérémonie.

LIGNIÈRES
Dimanche de l'Eglise

(c) TJne fois par an, un dimanche est
réservé au culte présenté par un laïque.
Pour notre part , nous avons eu le privi-
lège d'accueillir chez nous M. P. TJrfer,
médecin-vétérinaire de Dombresson.

Personnalité très connue parmi nos
campagnards, il eut le don de nous cap-
tiver par le sujet du travail en général.
Il donna un aperçu concret de la beso-
gne fournie par les agriculteurs, où la
tâche n'est certes pas facile , mais dont
l'action s'accomplit dans une large li-
berté.

La Jeune Eglise , par la voix de trois
de ses membres , présenta un beau témoi-
gnage de foi chrétienne.

Le Chœur mixte de l'Eglise et la fan-
fare exécutèrent ries morceaux rie choix.

VICMOBLE 

C H R O N I Q U E  RÉGI ONALE
SAINT-SULPICE

Soirée des gymnastes
(c) Chaque année, notre sympathique
société de gymnastique offre une soirée
à notre population.

Cette année-ci, nous avons pu voir
évoluer tout d'abord les pupilles au nom-
bre de vingt , puis les membres actifs au
nombre de huit. Tous les exercices , pré-
liminaires , sauts au mouton , exercices
aux barres et pyramides, firent très
bonne impression. MM. Olivier Dlvernois ,
président , Claudy Vaucher , moniteur, et
Reymond , vétéran , furent fleuris et féli-
cités pour leur dévouement à la société
de gymnastique.

Une comédie-bouffe militaire en un
acte , « GourdaUle et Roublardin » , fut
jouée par cinq Jeunes gymnastes, pour
la plus grande joie de chacun. Les Jeunes
Claude Tïifoni et Claude Millet , duettis-
tes, clarinettiste et accordéoniste , agré-
mentèrent les entractes.

La soirée familière qui suivit se donna
au Buffet de la gare , dans une sympa-
thique atmosphère.

Journée d'Eglise
(c) Cette j ournée , qui avait pour thème
de méditations « Le chrétien et son tra-
vail » , fut marquée ici par deux cultes
qui groupèrent de nombreux fidèles , le
matin au temple du village et l'après-
midi à l'école du Parc. La fanfare du
village et l'école du Parc participèrent
activement à ces deux cultes. M. Gérald
Piaget , industriel à la Côte-aux-Fées et
député au Grand Conseil neuchàtelois ,
prêcha au cours de ces cultes. Sa prédi-
cation profonde et dynamique restera un
encouragement pour tous les travailleurs
de l'usine et de la terre qui eurent le
privilège de l'entendre . Elle apporta aussi
un témoignage vrai et sérieux d'amour et
de fol chrétienne.

Concours de ski des enfants
à Saint-Sulpice

(c) Dimanche après-midi, le concours de
ski des enfants  a eu lieu diins d'excel-
lentes conditions. Bon nombre d'enfants
prirent part à oe concours dans les dis-
ciplines fond et slalom. Grâce à la gé-
nérosité de notre population, chacun des
can'Ciuirremts reçut un prix.

Catégorie 6 à 7 ans. — Classement
combiné : 1. Roland Defferard , descente s,
fond 1 ; 2. Pierre-André Schwab, 2 , 2 ; 3.
Marie-Claire Schwab, 1, 3 ; 4. Roger Co-
chand, 5, 4 ; 5. Denise Cochand , 5, 6 ;
6. Marlène Hofstetter, 4, 6.

Catégorie 8 à 9 ans. — Classement
combiné: 1. Claudy Reymond , descen te 1,
fond 1 ; 2. René Bobil ier , 2 , 2 ; 3. Vre-
nell Fehr , 4, 4 ; 4. Daniel Schlup, 2, 6 ;
5. Roland PellegrineUi, 6, 3 ; 6. Roger
Hofstetter , 5, 5; 7. Anne-Marie Renatl ,
8, 7 ; 8. Jacqueline Tschàppât , 7 , 8.

Catégorie 10 à 12 ans. — 1. Roger
Frick , 1, 2 ;  2. Denis Bobilier, 3, 4;
3. Francis Guye , 8, 1 ; 4. Francis Tschàp-
pât , 2 , 5 ; René Bugnard , 5, 7 ; 6.
Pascal Layaz, 4 , 8 ; 7. Michel Defferard ,
7, 9 ; 8. Ernest Fehr, 13, 3 ; 9. Jean-
Pierre Reymond , 11, 6 ; 10 Rémy Apothé-
loz, 9 , 11; 11. Murielle Bobilier , 11, 10;
12. Ellane Cochand, 10, 15, etc.

Catégori e de 13 à 16 ans. Filles . —
1. Lulgina Spagnol , temps : fond , 6' 52 ,
descente , 1' 46 ; 2. Claudine Vaucher ,
7' , 2' 21 ; 3. Josette Busi , 7' 40 , 3' 13 ;
4. Joslane Defferard , 8' 40, 2' 46.

Catégorie de 13 à 16 ans. Garçons. —
1. Maurice Guye , temps : fond , 14' 9 ,
descente-slalom, 2' 31 ; 2. Roland Jean-
nin, 13' 12, 3' 26 ; 3. Albert Apothéloz,
14' 15, 3' 28 ; 4. François Defferard ,
14' 38, 3' 18 ; 5. Victor Reymond, 15' 7 ,
3'7 ; 6. Claude Righl , 16' 23 , 3' 2 ; 7.
Daniel Cochand , 16' 41, 3' 3 ; 8. Marcel
Cochand, 18' 09 , 2' 44 ; 9. Charles-Ed,
Gertsch. 17' 39 . 3' 13.

NOIRAIGUE
Journée d'Eglise

(c) La paroisse a célébré , dimanche, la
Journée d'Eglise. Le matin, la prédication
était confiée à M. Charles Maeder , sous-
chef de gare à Neuchâtel , qui apporta
sur le sujet « Le chrétien et son tra-
vail » un témoignage vivant et con-
vaincu.

Le soir , avait Heu au collège l'assem-
blée annuelle de paroisse ouverte par un
cantique , une lecture biblique et la
prière. Dans le rapport présenté au nom
du Collège des anciens , le conducteur
spirituel , le pasteur Frédéric Kemm,
dressa un tableau objectif de la vie de
la paroisse avec ses lumières mais aussi
ses ombres, spécialement l'indifférence
manifestée pour la vie spirituelle. Une
discussion nourrie témoigna que les pré-
occupations du pasteur sont aussi celles
des paroissiens.

Après l'adoption des comptes, tenus de
façon impeccable par M. Alfred Monard ,
les auditeurs entendirent avec intérêt un
exposé documenté de leur pasteur sur
« Vérité et erreur de l'astrologie ». Ce fut
une sérieuse mise en garde contre cette
forme du paganisme moderne.
La soirée du Chœur d'hommes
(c) C'est devant une salle comble où
l'on remarquait des délégués des sociétés
sœurs du Vallon que le Chœur d'hom-
mes, sous la direction entraînante de M.
Frédy Juvet, a donné, samedi, sa soirée
annuelle.

Tous les numéros, chœurs d'ensemble,
production du Petit chœur et deux comé-
dies, avaient été préparés avec le plus
grand soin. Les applaudissements d'un
public conquis furent une juste récom-
pense pour les exécutants et leur anima-
teur.

Vfll-PE-TRflVEBS Conférence du Dr Bombard
(c) Le Dr Alain Bombard est venu nar-
rer, dimanche , à un nombreux public ,
les péripéties de son épopée célèbre qui
l'a conduit à bord du radeau « L'Héré-
tique » â travers la Méditerranée , puis
à travers tout l'océan Altlantique jus-
qu'aux AntUles.

B a tout d'abord souligné le côté
humain de l'exploit qu'il a réalisé et qui
avait pour but de convaincre les marins
que les naufragés ont une raison morale
de survivre , et qu 'Us ne doivent pas se
laisser aller au désespoir comme c'est
malheureusement souvent le cas ; ils sa-
vent maintenant qu'ils ont la possi-
bilité de vivre des seuls produits de la
mer pendant de très nombreux jours ,
ou même plusieurs semaines s'il le faut ,
jusqu 'à l'arrivée de secours . L'orateur a
également narré les différentes péripéties
de son remarquable exploit en signalant
les difficultés sans nombre et les très
grands dangers qu'il a eu à surmonter.
Ce n'est que grâce â son moral et à la
volonté qu 'il avait d'être utile à tous les
navigateurs qu 'il a pu finalement mener
à chef cette remarquable expérience hu-
manitaire.

COUVET

Journée d'Eglise
(c) Cette Journée instituée depuis quel-
ques années a été marquée dans notre
p.iroisse par une prédication extrême-
ment vivante de M. Arnold Bolle , avo-
cat à la Chaux-de-Fonds sur ce sujet :
« Le travail ». Malgré le mauvais temps
qui sévit aussi sur notre haut plateau,
une nombreuse assemblée assistait à ce
service. Samedi soir déjà , notre popula-
tion était conviée au temple pour en-
tendre M. Bolle parier des questions tou-
chant le mariage.

LA CÔTE-AUX-FÉES

BIENNE
Les 80 ans de l'Union cadette

(c) Samedi soir , l'Union cadette a
présenté un programme de choix aux
nombreux amis venus entourer cette
belle cohorte de jeunes qui fêtaient
le 80me anniversaire de la fondation de
l'Union de Bienne.

Au cours de ces 80 années , l'Union
cadette n 'a connu qu'un but : former une
Jeunesse saine , des hommes chrétiens
engagés dans l'Eglise et dans la cité
également. La vie en commun, une sai-
ne émulation , l'éveil de l'intelligence et
des choses spirituelles développent un bel
équilibre des forces de nos jeunes. On
ne peut que souhaiter heureux achemi-
nement vers le centenaire à cette sym-
pathique association de jeunesse.

Assemblée générale du T.C.S.
(c) Elle s'est tenue samedi à l'hôtel
Elite. Le rapport présidentiel de M.
T. Maeder fut très applaudi. Une Ini-
tiative est préparée pour améliorer les
réseaux routiers. Les responsables du
T.C.S. estiment que les autorités fédé-
rales doivent construire des autostrades
à travers la Suisse.

La section du Seeland a fourni un
excellent travail. Ainsi un service de dé-
pannage circule à nouveau sur nos rou-
tes. Des cours subventionnés par le T.C.S.
sont donnés dans nos écoles. L'aménage-
ment du tronçon routier Bienne-D;iu-
cher est devenu d'une pressante néces-
cité.

La section seelandaise est en pleine
floraison. Son effectif s'est accru l'an
dernier de 21 %. Elle compte maintenant
3284 membres. En Suisse, le T.C.S. grou-
pe 223.644 membres. Plusieurs diplômes
furent délivrés à des vétérans. En fin
de séance, il fallut pour parer à un
vice de forme , annuler un vote de la
dernière «assemblée, puis voter à nouveau
un crédit de 5000 fr. à titre de capi-
tal-action en faveur de la nouvelle Ton-
halle.

Les affaires administratives liquidées,
la parole fut aux conciliabules ami-
caux et une très sympathique ambiance
régna parmi les amis du grand club see-
landais.

RÉGIONS DES LACS

Soirée aa profit des écoles
(sp.) Samedi soir, dans la grande salle
du nouveau collège , eut Heu une magni-
fique soirée fort divertissante qui attira
toute la population du village et des en-
virons.

Cette soirée au profit de l'école était
organisée par le Jeune et dynamique Ins-
tituteur M. Besençon , qui eut la bonne
fortune d'engager le célèbre illusionniste
et magicien Najaros , de Nexichâtel. Celui-
ci stupéfia littéralement son auditoire
dans son copieux programme aussi amu-
sant que mystérieux ! Cet artiste donna
en matinée une représentation pour les
enfants.

Des chœurs et des chansons mimées
très Joliment exécutés par les élèves, ser-
virent d'intermèdes.

VALLAMAND

Soirée du chœur mixte
« L'Espérance »

(c) Un nombreux public qui n'a pas
craint les rigueurs de l'hiver s'était
rendu , samedi et dimanche derniers , au
restaurant de l'Ecu , à Praz , pour assister
aux soirées du chœur mixte « L'Espé-
rance » de Môtier-Vully.

Les participants furent récompensés
car la société avait préparé un program-
me de choix . La soirée débuta par cinq
chœurs tous parfaitement au point et re-
marquablement exécutés sous la direc-
tion de M. A. Javet.

La partie théâtrale comprenait un dra-
me en cinq actes de Jean des Marche-
nelles , « L'épouvantable nuit». Cette piè-
ce au thème simple tint l'auditoire en
haleine jusqu'au dernier acte et tous les
acteurs tinrent parfaitement leur rôle
et mirent tout leur cœur à faire revivre
ce drame familial.

PRAZ - VULLY

Concert de l'« Union »
(c) Samedi , notre chœur d'hommes
« Union » a donné un très beau concert.
D'ordinaire, nos sociétés de musique et
de chant donnent leur soirée annuelle
en deux parties, musicale et théâtrale.
L' « Union » a voulu rompre avec la tradi-
tion et a donné un véritable concert. Il
comprenait trois chœurs d'ensemble, une
série de chansons de marins groupées
sous le titre «Au grand large » , une au-
tre partie intitulée « Dans les planta-
tions » qui exprimait la nostalgie des
nègres, une quatrième partie comprenait
des « Chansons de soldats » et pour ter-
miner ce beau programme, ce fut un
appel à la Joie par des a Chansons de la
vigne et du vin ».

Le caractère artistique de ce beau con-
cert était complété par M. Luther , direc-
teur, qui est un soliste apprécié, accom-
pagné par M. H. Muller , pianiste de grand
talent , de notre ville.

LA NEUVEVILLE

(c) La solution de cette Importante ques-
tion est devenue plus urgente aussi pour
notre région à la suite des Inondations
de Janvier. La Société de développement ,
présidée par M. Ed. Louis, a fait appel à
M. Chavaz , vice-directeur du service fédé-
ral des eaux , qui a vivement intéressé un
auditoire trop peu nombreux. De beaux
clichés sur les régions intéressées (depuis
Yverdon Jusqu 'à Attisholz ) et d'intéres-
sants graphiques ont fait connaître la di-
versité des problèmes soulevés par l'étude
de ce grand projet et par son finance-
ment en tenant compte de deux autres
projets, la navigation du Rhône au Rhin
et le détournement de la partie Inférieure
de la Sarine Jusqu 'au lac de Morat.

Le captivant exposé de M. Chavaz fut
suivi d'un très beau film sur la Yougo-
slavie, l'Italie et la Sicile.

La seconde correction
des eaux du Jura

DOMBRESSON
Semaine d'évangélisation

(c) La paroisse \iittt de vivre une
semaine d'évangélisation qui restera cer-
tainement marquée longtemps dans la
mémoire et le cœur des fidèles qui
remplissaient chaque soir jusque dans
leurs moindres recoins la halle de gym-
nastique, puis le temple.

M. Maurice Ray, pasteur, secrétaire de
l'Alliance pour la lecture de la Bible
par sa simplicité, sa modestie et sa fol
évangélique, a suscité l'enthousiasme
unanime et son message si direct , semé
d'images et de comparaisons pleines
d'humour, a été suivi sans effort grâce
aux dons pédagogiques du prédicateur.

M. Ray a situé successivement le chré-
tien devant la Parole , le mal , l'amour,
la mort , la vérité et le Seigneur . Consi-
dérant que le rôle de l'évangéliste est
de faire naître des âmes à l'Eglise,
l'orateur nous a tracé l'attitude et les
responsabilités du chrétien qui a fait
alliance avec Dieu , croyant en son sa-
lut et qui s'engage dans sa p<irolsse sans
condition pour œuvrer et prier avec la
communauté.

Ces messages étalent complétés cha-
que matin par une courte réunion de
prière et l'après-midi par une étude
biblique.

Signalons encore que les sociétés du
village , par leurs chants et leur musique ,
ont pris une part active à cette semaine
d'é vangélisatlon.

Vfli-DE-RUZ
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Tourneurs sur bois
Des petites billes et rondins d'essences

précieuses (pommier, if , noyer, etc.) sont
souvent façonnés dans les forêts, vergers et
parcs de la ville. Les personnes qui désirent
s'en procurer à des conditions avantageuses
sont priées de s'adresser au service forestier.
Tél. 5 71 01.

Poussette
de chambre

garnie, à vendre d'occa
sion. Fontaine-André 6
ler étage , ouest. Télé'
phone 5 61 05.
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MAMANS :
Venez voir notre choix de

voitures d'enfant
« HELVETIA » et « ROYAL-EKA »
Modèles combinés I "JE
avec freins depuis Fr. ¦ ¦*•¦

POUSSE-POUSSE pliants, légers,
confortables

Nouveaux modèles

LA MAISON . JT^P SPÉCIALISÉE

Faubourg du Lao 1, Neuchâtel, tél. 5 26 46
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SÉCURITÉ
CONFORT

depuis Fr. 13.-
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z||p> tée dans notre canton, pays de la qualité. Record? Elle sera vôtre pour fr. 26.50 par mois f̂f |f
_, Les machines à coudre BERNINA sont produites . seulement! j ®

jÉk sur des machines-outils de précision du Jura Nous sommes heureux d'être l'Agence officielle JËL
w*^ neuchàtelois. La qualité est le principe qui régit des machines à coudre de qualité BERNINA pour

llll », tout le processus de fabrication et de montage. le canton de Neuchâtel et c 'est avec grand plaisir wÊL
fP  ̂ Au bureau d'étude déjà , rien n'est négligé pour que nous vous aiderons à vous procurer votre
j| k que chaque propriétaire d' une BERNINA en soit BERNINA-Record. Les machines à coudre BERNINA jÉ|L
fP  ̂ enchantée toute sa vie. La BERNINA-Record n'a sont exportées dans 40 pays de 5 continents et *̂
|Ĥ 

pas de cames en matière plastique, pas de mé- la fabrique a grand'peine à satisfaire tous les 4%ÊÊ
qjjjjp canismes uniquement soutenus par une foule de ordres. Mais nous interviendrons pour que vous ^
ffib. petites lames ressort. BERNINA ne construit pas de receviez aussi vite que possible la machine de vos m/fa
yj mfc curiosités mécaniques sensationnelles mais des rêves... une BERNINA. ^HP
^sfe mactiines à coudre 

de 
qualité qui ne 

cesseront ~ - A ^̂ Él
mm de rendre le maximum - aujourd'hui , demain, JF/ f 4 * ^ *41 m£ * ^W

 ̂
toujours. Dans une BERNINA-Record , le dispositif / f f i  &tf€%f&C&41\ Mï

Éffljh entièrement automatique pour points d'ornement ^̂ m
-a  ̂ el le système zigzag sonl composés de pièces Seyon 16, Grand-Rue 5, Tél. 038/5 3424, MEUCHATEL |̂|
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Mains blanches, douces

et soignées...
malgré l'eau, le froid et vos occupations

journalière du ménage.
A cet effet , utilisez régulièrement notre
crème pour les mains BELLA. Nourrit

et adoucit la peau

sans crasser ni tacher !

L'excellence de la crème BELLA lui vaut
un nombre toujours croissant de fidèles
clientes. Faites un essai, vous en serez

enchantées.

Boîte Fr. 1.50 luxe compris
Remplissage Fr. 1.40 luxe compris

Nous remplissons également
vos pots de crème vides

Une spécialité de la

^Min iKimi 
5 22 69

Rue de l'Hôpital 9

L J
La Maison E. NOTTER , tapissier

Terreaux 3 Tél. 517 48
offre : une

LITERIE COMPLÈTE
comprenant 2 matelas Original-Schlaraffia, 2 du-
vets pur edredon, 2 sommiers avec traversins mobi-
les, 2 protège-matelas rembourrés, 2 oreillers, 2 tra-
versins, 2 couvertures de lalne 100 %

au prix de 790 francs
Facilités de paiement

F é v r i e r . . .
période de grippe

Surveillez votre alimen-
tation et n'omettez pas

les fameux

Zwiebacks
(biscottes)

hygiéniques
au malt

de la
Confiserie-pâtisserie

Bp̂
Nombreux dépôts en

ville et dans la région

Belle maculature
S'adresser

au bureau du j ournal

Au magasin spécialisé

VOLAILLE
POULETS DE BRESSE f rais

PINTADES DE BRESSE
POULETS DU PAYS

Petits coqs - Poules à bouillir
et pour ragoût

Poulardes extra-tendres
Pigeons - Dindes - Oies

Canards - Lapins frais du pays
Chevreuil

Perdreaux - Faisans - Bécasses
Escargots maison

Foie gras de Strasbourg
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R E R E S  DÉTAIL

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

^——¦——— 14

TOURNE-
DISQUES

d'occasion
à partir de

Fr. 75-
Au Ménestrel

Fœtlsch Frères S.A.
Neuchâtel
Tél. 5 78 78

A vendre, de particu-
lier,

Opel-
Capitaine
1©51, noire, parfait état ,
Véhicule toujours bien
entretenu. 3'500 fr. — Té-
léphone (039) 3 30 33.

LE BON
FROMAGE

POUB FONDUE
chez

rue Fleury 16

H. MAIRE

Le meilleur
jambon de campagne

s'achète à la
Boucherie-Charcuterie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

CUISINIÈRE
A GAZ

« Soleure,»., quatre feux ,
avec socle, émaillée crè-
me, à vendre. — Tél.
8 11 04.

LA JUPE DEMEURE
LE CORSAGE CHANGE

A V I t\  B L O U S E  EN P O P E L I N E

| \ \ ] M y de belle qualité, manches :ïi
j  \ Mffï i ^;::\ avec revers, le col peut se por- j

» / ' f j  \ ter ouvert ou fermé. En blanc,
V^w '' ' ¦;~ ;f Jili^W %\ no"" e* tein*es mode i

W v '' m̂ «**? Du 38 au 48
t \\ : tf  ytr lEfiii l'

E J U P E  EN FIN L A I N A G E

\ m ^e De
^e qualité, façon droite

f|| H agrémentée d'une poche avec
bouton. Se fait en noir et en

|| gris Tailles 38 à 48

/ . / v /iii/ In II VR EACïIETER / A A %3/ hlHI S il| C'EST PLUS SUR

NEUCHÂTEL

10 opinions
sur le jus de raisin 13

Pour les enfants qui manquent d'appétit ou qui re-
fusent le lait pour une raison ou pour une autre , je
n'ai pas encore trouvé de meilleure boisson nutritive
que le jus de raisin pur. En effet, le jus de raisin est
tout aussi nourrissant , sinon plus , que le lait. De plus ,
les enfants digèrent mieux - et surtout l'apprécient
beaucoup plus !

Nelly Hartmann-Imhof

fli t r i ce  

du « Carnet de Nelly»

Le jusde raisin est beau-

ries (800 par litre) que
j n'importe quelle autre

boisson ; c'est un éner-
gétique supérieur. Et,
grâce à sa teneur en po-
tassium , il élimine les
acides excédants de
l'organisme et le purifie.

Jus de raisin
source de force et de santé !

(JB/Ugns «feller. 65R, &rig||

r



L'avenir des lignes d hélicoptères en Belgique
CHRONIQUE DE L'AIR

De notre correspondan t de Bruxel-
les :

Il y a plus d'une année que la pre-
mière ligne de liaison par hélicop-
tère de Bruxelles à différentes villes
belges ou étrangères fut mise en
exploitation. C'est l'occasion, nous
semble-t-il, de marquer les étapes
réalisées par ce service et d'envisa-
ger l'avenir.

C'est , en effet , en 1953, le ler sep-
tembre exactement , que la «Sabena»,
la compagnie aérienne belge, in-
augurait des liaisons régulières au
moyen d'hélicoptères. C'était la pre-
mière fois, dans le monde, qu'on
utilisait un tel mode de locomotion
pour le transport de voyageurs.
Ce fut une importante étape dans
l'histoire de l'aviation. Ce chapitre
nouveau des ailes belges prendra ,
dans nn bref avenir, un essor con-
sidérable.

Lignes desservies
Actuellement, la Sabena dessert les

lignes suivantes : deux ou trois fois
par jour : Anvers et Liège (Belgi que) ,
Lille (France, Rotterdam et Maes-
tricht (Pays-Bas) et Cologne et Bonn
(Ailll emagne). EMe disp txse pour ce
trafic de quatre « Sikorsky S-55 » qui
transportent chacun sept passagers
avec leurs bagages. Il est indéniable
que cette compagnie aérienne a été
le précurseur dans le transport par
hélicoptère.

D'autres facteurs entrent encore
en jeu. Cela tient aussi beaucoup à
la situation géographique de la Bel-
gique. Sa capitale se trouve au centre
d'une circonférence de 350 km.
environ de diamètre. Cette aire de
rayonnement englobe une des plus
fortes concent rations démographi-
ques du monde , répartie dans des
cités très peuplées séparées les unes
des autres par des distances relati-
vement courtes. Bruxelles peut être
considérée comme étant le moyeu de
cette immense roue.
Résultats d'un premier exercice

Examinons en détail le résultat de
cette première année d'expérience.
Les S-55 ont effectué environ 14,000
atterrissages et décollages, ce qui re-
présente une moyenne de 40 mouve-
ments par jour. Es ont parcouru
882,000 kilomètres et acheminé, pen-

dant les huit premiers mois de 1954,
près de 26 tonnes de courrier. Le
nombre total de personnes ayant
volé à bord de ces hélicoptères avait
atteint , en douze mois, 13,000 passa-
gers, sans tenir compte des vols de
vulgarisation et des affrètements.

Ce chiffre prend une grand e im-
portance et une signification nou-
velle si l'on tient compte que les héli-
coptères de la Sabena représentent
1 % environ de l'ensemble des lignes
aériennes. Les avions à ailes fixes,
pendant la même période, ont véhi-
culé 230,000 personnes sur le réseau
européen de la société.

Pour donner encore plus d'intérêt
au chiffre articulé, on constatera que
pendant la première année d'exploi-
tation du réseau aérien belge , en
1924, les avions avaient transporté
1700 voyageurs. Ce ne fut qu 'en 1933,
après dix ans d'efforts soutenus, que
fut enregistré le chiffre de 12,544 pas-
sagers, chiffre à comparer avec celui
du réseau hélicoptère régulier de
cette première année.

Régularité...
La réguilaffi'tié des services des héli1-

coptères reitiient également l'attention
puisqu'elle a été, en moyenne, de
83 %, atteignant le point le plus bas
en décembre avec 61 % et les cotes
les plus hautes autx coure des der-
niers mois avec 93 %.

Dams cet ordre d'idées donnons
eiioare quelques précisions : lia ponc-
tualité au dé part calculée avec une
tolérance de 5 mimantes, a révélé
une moyenne de retard de 5 minutes
également et s'établit à 12 %. Cela
tient au fait que, pouir le momen t,
les hél icoptères ne peuvent voler
que dams des conditions de bonne
visibilité. Les progrès constates dans
ce domaine permettent de présuimer
que cette nouvellle machinie volante
pourra , prochainement, voler, comme
les avions, aux imsitruments.

... et simplicité
Une des oairactérisitiques du réseau

hélicoptère de la Sabena est sa
grande simplicité. La suppression des

Le «SE 3000 » en vol.

nombreuses formalités et le maintien
d'un seuil document de vol ont per-
mis de réduire à trois minutes le
temps d'escale aux arrêts intermé-
diaires et de limiter à un ou deux
agents le personnel nécessaire à l'ad-
ministration des héliports.

Quelles sont les possibilités d'ave-
nir ? E est utile de rappeler, ici,
que l'ère de l'hélicoptère ne fait
que commencer. Lorsque cet engin
— le « vilain petit canard » comme
on 'rappelle familièrement — sera
plus connu et plus perfectionné, il est
à prévoir que d'ici à quatre ou cinq
ans l'on pourra utiliser des hélicop-
tères d'un type amélioré dans des
conditions d'exploitation plus avan-
tageuses encore.

Il est possible même, étant donné
la cadence des perfectionnements,
que vers 1960-1965, les compagnies
d'aviation puissent disposer d'appa-
reils gros porteurs, capables de
transporter 40 ou 50 voyageurs et
d'effectuer des trajets de 400 à 500
kilomètres à une vitesse moyenne de
250 km/h . Un grand avenir est as-
suré, dans ces conditions, aux héli-
coptères.

Pour terminer ces quelques notes,
il est amusant de voir que d'après
une enquête faite par la Sabena
auprès des usagers de ce transport
aérien, un certain 'nombre de per-
sonnes ont pris l'hélicoptère pour
« leur agrément » ; d'autres pour la
« rapidité des liaUsoms entre deux
villes » ; d'autres encore pour « le
plaisir de survoler le paysage de
plus près », et d'autres enfin pour
« la nouveauté ». La même enquête
révèle que le nombre de passagers
qui , avant d'emprunter l'hélicoptère
n'avaient jamais volé, est d'environ
15 %.

Souhaitons longue vie et grand
succès aux lignes d'hélicoptères
belges.

Charles-A. PORRET.

L'égalité devant la mort !
M. Léon Savary, avec beaucoup

de bon sens, répond dans la
« Tribune de Genève » à une ques-
tion que lui ont posée les lecteurs
de ce journal , mais que posent aussi,
nous le savons, des lecteurs d'autres
journaux :

Un de nos lecteurs de Genève se dit
choqué des faire-part , de très grandes
dimensions, par lesquels des sociétés in-
dustrielles ou commerciales annoncent le
décès d'un directeur , d'un administra-
teur, d'un président. H estime que ces
faire-part ont souvent un caractère pu-
blicitaire. Il pense en outre que leur
voisinage est écrasant pour les familles
qui annoncent le décès d'un de leurs
proches par un avis tout simple, sur une
seule colonne.

A l'appui de ses remarques, notre
lecteur m'envoie une page d'un journal
que nous connaissons bien et où l'on
voit d'immenses faire-part largement
encadrés , à côté d'autres , beaucoup plus
modestes.

La critique à laquelle se livre mon
honorable correspondant part d'un bon
naturel. Mais Je me permets à mon tour ,
de lui poser une question. Où donc
l'égalité règne-t-elle dans le monde ? Et
où voit-on que les morts eux-mêmes
soient tous traités de la même façon ?

Il y a des gens d'une f aible valeur
Intellectuelle et morale que l'on mène
pompeusement à leur dernière demeure,
dans un corbillard couvert de fleurs et
de couronnes , suivi d'une ou de deux
voitures également chargées de couronnes
et de fleurs. Les autorités sont repré-
sentées. Un long cortège défile. Si le
défunt est catholique , le vicaire général
en personne se dérange pour chanter la
messe de « Requiem », avec diacre et
sous-diacre en dalmatiques de velours
noir lamé d'argent. Si le défunt est' pro-
testant, le modérateur de la Compagnie
des pasteurs prononce une vibrante orai-
son funèbre. Il se peut que le mort
qu 'on enterre ainsi , en grande cérémonie ,
soit un brave homme. Il se peut aussi
que ce soit , une pieuse canaille , ou sim-
plement une parfaite nullité, et qu'on
lui ménage des honneurs exceptionnels
à cause de son rang dans la société ,
de sa fortune, de ses cha.rges publiques.
En revanche , il arrive aussi qu 'un être
d'élite parte pour l'éternité dans le plus
humble et magnifique silence et que
quelques fidèles amis entourent son cer-
cueil sans que la foule s'y intéresse.
Je vous le demande : qu 'est-ce que cela
peut bien faire ? Quelle importance ont
les manifestations extérieures ? Nous
mourons tous, voilà qui est clair. Et
voilà lo seul point où tous les hommes
soient égaux. Que l'on annonce notre
mort à son de trompe , ou qu 'elle passe
inaperçue , pour le défunt, c'est même
chose. ,

La différence entre un immense faire-
part sur deux , ou même trois colonnes,
et un modeste faire-part de dix lignes
sur une colonne n 'est pas plus blessante
pour la dignité humaine, ni plus cho-
quante quant au respect dû à la. mort ,

que le contraste entre l'enterrement de
première classe, avec orgue et fanfare,
et l'enterrement discret de celui qui
gagne le ciel à pas furtlfs, comme s'il
avait peur d'importuner les survivants.

Tel marchand de margarine est ense-
veli au Père-Lachaise sous une profusion
de marbre doré. L'exquis poète Jean
Moréas n'a, lui , qu 'un petit tertre
d'herbe sauvage, entouré d'une barrière
de fer rouillé. Mais le marchand de
margarine n'a laissé que de l'argent , à
des héritiers qui d'ailleurs se fichent
de lui complètement. Jean Moréas a
laissé les « Stances ».

De Dostoïevski à Malenkov
C'est aussi l 'âme russe qui inspire,

selon M. Mousset (« Le Monde ») ,
des confessions aussi caractéristi-
ques que celte à laquelle M.  Malen-
kov vient de se livrer devant le
Soviet suprême :

M. Malenkov a fait devant le Soviet
suprême l'aveu de son insuffisance et
dee lamentables conséquences qu'elle
avait eues sur l'économie nationale.

C'est la première fols que l'autocri-
tique s'exprime par la bouche du pre-
mier personnage de l'Etat.

Quel exemple 1 Où a-t-on vu un mi-
nistre en exercice s'accuser d'avoir dUa-
pidé le budget ou saboté la production ?

Cette confession n 'en est pas moins
dans la plus pure tradition russe. Au
temps de l'empire le « starets » édifiait
la communauté paysanne par - l'aveu
public de ses fautes et l'accablement
de son repentir .

Avec la révolution, l'autocritique est
entrée dans le prétoire. Elle fut le leit-
motiv du procès des Industriels et de
celui des trotskistes. L'Ingénieur Ram-
zlne déclara au tribunal : « Ma faute ne
peut être atténuée que par un aveu
franc et ouvert de mes forfaits ».

On songe à Stavroguine, ce person-
nage de Dostoïevski , qui avait fait tirer
à trois cents exemplaires, pour ses
amis et pour les journaux (avec prière
d'insérer), le récit de ses infamies. «Je
n'ai pas d'accusateur. Je me dénonce
mol-même ».

Mais ce même Dostoïevski n'avalt-il
point dit : « C'est parmi nous seulement
que le plus fieffé coquin peut être
foncièrement, voire sublimemeot hon-
nête , sans cesser d'être un coquin».

Voilà un cas typique de « coexis-
tence » I
COUPS DE CISEAUX

©*".:.*

Pour améliorer
le réseau routier

M. Eisenhower demande
101 milliards de dollars

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 23 (Router). — Le
président Eisenhower a diemaindé ma'rdi
au Coasgrès anniri«iiin d'approuver un
nouveau pltwi de constructions routiè-
res don t la réalisation coûterait 101
mi'Miatrdis die cMUurs.

Il a décla ré «pue les Etats-Unis de-
vraient disposer d'un réseau routier qui
permette à la population de fuir rapi-
dement las points bombardés en cas
d'attaque aitoaniqiue, et qaie de meilleures
¦routes contribueraient à abaisser le
tribut annuel die 36,000 victimes d'ac-
cidents de la route et de plus d'un
million de Mesisés. M. Eisenhower a
évalué à 4,3 milliards de dollars la
perte éoooiomiiqiue causée par ces acci-
dents .

Le cinquantenaire
du percement

du Simplon
Il y a aujourd'hui, 24 février 1955,

cinquante ans jour pour jour que se
renoon'tiraient, au km. 9,5 de la gale-
rie I du Simplon, les équipes de fo-
reurs venant l'urne du nord et l'autre
du sud. Ainsi se trouvait percé le
tunnel qui était et qui reste le plus
long du monde, avec 19,803 m. de
portais à poirtaiiil dont 19,320 m. sont
Teotiilignes. La galerie II , percée le
6 ju iilllet 1905, mesure, ©Me 19,823 m.

Les travaux avaient débuté, à la
tête nord (Brigue) le 1er août et, à
lia tête sud (Iselile), le 17 août 1898.
ïl avait don c fallu plus six ans pour
venir à bout de cette œuvre gigantes-
que. Ce n 'était pourtant guère plus
qu'iil n'en avait fallu en 1858 pour
venir à bout du tunnel supérieur du
Hauenstein, huit fols moins lon g
(2495 m.) et dont la construction
avait pris cinq ans. On mesure par là
les progrès qu'entre temps avait faits
la technique, en particulier par l'in-
troduiotion de la fore'Use Brandt , dont
l'inventeur devait, tout comme Louis
Favre au Gothafd , laisser sa vie dans
le tanmefl dont l'entreprise lui avait
été aidrogèe.

Des difficultés énormes
à vaincre

Ce n'est point à dire que les cons-
tructeurs n 'aient pas dû faire face à
des obstacles énormes. L'œuvre était
audacieuse. Aussi fit-elle , dès 1855,
l'objet - de projets nombreux et très
divers, dont plusieurs envisageaient
des tunnels de faîte , voire um chemin
de fer routier, par le col. Comme au-
jourd'hui, on opposait à ceflui du
Simplon des tuinneils au Grand-Saint-
Bernard et au Mont-Blanc. Puis vin-
rent les tractations politiques et di-
plomatiques.

Enfin , ia construction entreprise,
eltte se heuirt a aux forces de la nature.
Il fallait passer sous plus de 2200 m.
de 'rochers puisque le point le plus
élevé au-dessus du tunnel est l'arête
qui joint les monts ,\uirora et Teora-
rossa à environ 2900 m. d'altitude . Il
fallut lutter contre l'invasion des
eaux, sources froides puis sources
chaudes faisant irruption dans la ga-
lerie, et contre la chaleur qui attei-
gnit 54° C. au maximum (au km.
8500) et se maintint à 50" C. suir près
de 2 km. Il fallut non seulement per-
cer près de 40 km. de gaileries, mais
encore 100 passages transversaux en-
tre les tunnels I et II, qui sont à 17 m.
de distance d'axe en axe, ainsi que
créer un êvitement au millieu du sou-
terrain. Le coût s'élevait , pour la ga-
lerie I, à 66 millions de francs d'alors,
en dépassement de 4 % millions sur
le devis.

Le premier tunnel électrifié
Mais on avait réalisé un ouvrage

dont le rôle économique n 'aillait plus
cesser de s'affirmer. Non seulement
la ligne d'Italie méritait désormais
pleinement son nom, mais on avait
créé la voie ferrée lia plus courte en-
tre Paris et l'Itallie, on possédait um
tu n nel de plaine dont les portails se
situaient à une altitude inférieure à
700 m. (Gothard, plus de 1100 m.),
qui, de pluis, aillait être, le premier
au monde, éleotrifié dès le début,
près de vingt ans avant la grande
majorité des lignes européennes. On
avait achevé une des plus grandes
aptères de notre continent, la voie la
plus directe vers l'Orient.

Cet événement vaut donc d'être
rappelé. H le sera mieux encore en
1956, puisque les C.F.F. se proposent
de célébrer alors, comme il le mérite
et d'entente avec les autres compa-
gnies intéressées, le cinquantenaire
de l'ouverture du tunnel du Simplon
à l'exploitation, à Ha date du 1er
juin 1906.

Contrats commerciaux
avec des firmes anglaises
pour 4 millions de livres

CHINE CONTINFA NTALE

HONGKONG , 23 (Reuter). — Selon
l'agence Chine-Nouvelle, une mission
commerciale britanniiique en Chine a an-
noncé mardi qu'elle venait, après 12
jours de pourparlers, de signer plus de
130 contrats de vente, représentant 4
millions de livres sterling.

Cette mission officieuse , forte de 24
délégués, représentant 19 firmes, a dé-
claré que d'autres kraittsiactfans sont im-
minentes. La mission considère que les
éviiluatdons chinoises selon lesquelles
les échanges pourraient s'élever en
temps normaJ k 100 millions de livres
sterlin g ne sont pais fantaisistes.

NOUVELLE-GUINÉE

retrouves dans la jungle

se croyaient
encore en guerre !

PORT-MORESRY (Nouvelle Guinée),
23 (Reuter). — Quatre soldats japonais,
qui ignoraient que la guerre avai t pris
fin , ont été découverts dans lia jungle
de la Nouv elle-Guinée néerlandaise. Ils
s'envoleront jeudi vers leur patrie. On
affirm e dans les milieux japonais que
d'autres soldats japonais se trouven t
encore dan s la jungle de la Nouvelle-
Guinée ; les autorités locales ont tou-
tefois déclaré que cela était impossible.

Quatre soldats japonais

Gina LollobrigidaA MILAN

pose devant vingt-six peintres
Des portiers replets . interdisent

l'entrée du salon d'un grand hôtel
de Milan, où Gina Lollobrigida, la
belle actrice du cinéma italien , pose
pour son portrait devant vingt-six
peintres.

Gina Lollobrigida fut récemment
choisie par les peintres milanais com-
me la « Mona Lisa 1955 » et ils l'invi-
tèrent à poser pour eux. Elle accepta,
à la condition de pouvoir choisir ceux
des portrait? qui lui plairaient. « Il
y a longtemps que je désirais un bon
portrait de moi ! », a-t-elle déclaré.

Les séances ont eu lieu dans le sa-
lon de l'hôtel, car il n 'existe aucun
atelier de peinture assez grand pour
contenir l'artist e qui 'pose et les ar-
tistes qui la peignent. Gina Lollobri-
gida garde la pose deux heures le ma-
tin et deux heures l'après-midi. On
organisera une exposition des por-
traits de l'actrice, lorsque ceux-ci
seront terminés.

Les peintres qui ont élu Gina Lollo-
brigida « Mona Lisa 1955 » ont préci-
sé que ce n 'était pas en raison de la
ressemblance entre la star italienne
et la femme qui servit de modèle à
Léonard de Vinci , mais parce qu'ils
estimaient que son visage et son sou-
rire étaient les plus intéressants d'Ita-
lie , à l'heure présente. Et aussi , pen-
sent-ils, une exposition des portraits
de Gina Lollobrigida a toutes les
chane p q d'être nn succès.

Tout semble devoir aller pour le
mieux. La lumière est bonne dans le
salon. Gina Lollobrigida est un mo-
dèle docile et patient. Les peintres
travaillent avec enthousiasme , tandis
que de nombreux curieux essayent de
jeter un coup d'œil sur l'actrice en
train de Doser.

Mais les portiers montent bonne
garde et dissipent les attroupements.

Gina ou la « Mona Lisa 1955 » !

Saviez -vous que le papier j apon
est introuvable ?

La première chambre de la cour
d'appel de Paris vient de rendre une
décision du p lus haut intérêt pour
les bibliop hiles.

En première instance, un. amateur
de livres avait demandé ù une mai-
son d'édition la remise sous as-
treinte de cinq volumes sur papie r
japon des œuvres complètes de Bau-
delaire et des trois volumes d'Alfred
de Vigny, l'éditeur ayant entrepris ,
avant la guerre de 1914-1918 , la pu-
blication intégrale des écrits de ces
deux grands poètes. Le bibliop hile
avait fai t  l'acquisition de cette
édition de luxe mais s'il protesta ,
c 'est que le dernier volume n'était
pas édité sur pap ier japon .

Débouté par le tribunal , il vient
de l'être par la cour dont les atten-
dus méritent d'être notés :

« On ne saurait, dit-il , envisager
l'annonce par un éditeur de la pu-
blication des œuvres complètes
d' un auteur comme une promesse
l'obligeant à livrer à l'acheteur du
premier volume l' ensemble de la
collection dans les mêmes con-
ditions.

» D'autre part, aucune annonce
n'a pu laisser penser aux acquéreurs
éventuels que cette vente se ferait
selon une cadence prévue d'avance.

» Au demeurant, l'histoire litté-
raire montre que justement le sort

de la publication des œuvres com-
plètes d' un auteur est de rester in-
achevée...

» Ainsi, la publication des contes
et nouvelles de Jean de La Fontaine
par Firmin Didot illustrés par Fra-
gonard , commencée sous la Révolu-
tion, fu t  interrompue p ar la Ter-
reur.

» En outre, il n'exist e pas, en
l' espèce , de préjudice subi par
l'amateur Bien au contraire , l'his-
toire du livre démontre que les vo-
lumes d' une collection inachevée
acquièrent rapidement sur le mar-
ché une valeur considérable , té-
moin les contes de la Fontaine .

» Enfin , on ne saurait reprocher
à l'éditeur de n'avoir pas repris
la publication sur papier japon,
celui-ci étant introuvable en France
depuis la guerre ainsi que le pa-
p ier de Chine et de Hollande. »

La prétention du demandeur a
été rejetée.

Ufl VIE DE NOS SOCIÉTÉS
Assemblée générale

de « Pro Ticino »
La section neuchâteloise de « Pro

Ticino a tenu dernièrement son assem-
blée générale annuelle au Cercle tessi-
nois. Les nombreux rapports internes,
ainsi que ceux des sous-sections, ont été
adoptés sans discussion. Pour cette an-
née, le comité a été réélu en bloc.
Ce sont MM. Caxlo Locarninl , président,
Florlndo Fessina, Mario Qtlirlcl , Alfredo
Lupl , Romeo Morandi, Renzo Peverelli,
Riziero Ardia, Tarclsio Busi et Piero
Taddel qui présideront aux nouvelles
destinées de la grande association locale
des Tessinois des autres cantons.

Des diplômes de membres honoraires
ont été remis à MM. E. Galeazzi , A. Ber-
naschina et R. Meyer , pour trente an-
nées d'activité, ainsi qu 'à MM. Jules
Barrelet et Maurice Menth.

Cette année, la section neuchâteloise
de « Pro Ticino »> fêtera le quarantième
anniversaire de sa fondation , tandis que
la sous-section de « Bocciofila » aura dix
ans d'existence en 1955. A cette occasion ,
une série de manifest ations culturelles et
sportives sont prévues.

A la musique « Union tessinoise »
Dimanche dernier , la société de mu-

sique « L'Union tessinoise » a tenu ses
assises annueUes. L'ordre du jour a été
respecté et les rapports du président
et du caissier ont été adoptés. Après
la. lecture des comptes de l'an dernier ,
M. Louis Castellanl a été félicité de la
bonne tenue de sa comptabilité. Rap-
pelons que M. Castellanl occupe ce
poste depuis trente-deux ans. Le comité
élu se compose de MM. Joseph Quadroni ,
président , J.-P. Arrigo, Raymond Rusca ,
Francis Vuille , Diego Locarnlni, Louis
Castellanl, Fellce Stoppa, Léon Jelmi ,
Marcel Agnan et Claude Hostettler. M.
Arnold Kapp a été confirmé dans ses
fonctions de directeur , tandis que M.
Stoppa assumera dorénavant le poste de
sous-dixecteur. Le seul membre fondateur
encore en vie a été nommé membre
d'honneur. Il s'agit de M. Joseph Cas-
tioni .

En plus de sa soirée annuelle , qui
aura Heu le 26 mare. « L'Union tessi-
noise •> prêtera son concours aux di-
verses manifestations qui seront orga-
nisées dans le cadre du quarantième
anniversaire de «Pro Ticino». D'autre

part , cette société harmonique sera pré-
sente à toutes les manifestations qui ee
dérouleront dans notre ville.

Le bal du T.C.S.
Samedi , à la Rotonde , avait lieu la

soirée annuelle de la section neuchâ-
teloise du Touring-Club de Suisse. Dans
une ambiance fort sympathique, M.
Edmond Bourquin, président de la sec-
tion , salua M. P.-A. Leuba , conseiller
d'Etat , qu'il remercia vivement de ses
efforts sou-tenus en faveur des routes du
canton. Il souligna également la pré-
sence du président de la section locale
de l'A.C.S., ainsi que les membres des
sections invitées du T.C.S.

Le bal suivit au cours duquel des
attractions de qualité agrémentèrent la
soirée. Nous nous plaisons à noter loi
les talents d'Elene Dœrge , danseuse tzi-
gane, de Mady Viola , danseuse contor-
sionniste de valeur , des Blanchi Brothers,
et surtout de Jacky Blatlno dont les
exhibitions comiques mirent en joie tou-
te l'assistance.

Sur 28 scrutins
. fédéraux,

15 refus populaires !
Les Chambres fédérales, émanati on

dn peuple et des cantons , vont-elles
d'accord avec l'op inion de leurs man-
dan t s  ? Une anal yse des scrut ins  fédé-
raux depuis 1S139 perm et de fixer d'une
manière assez précise les l imites fie
malaise poli t i que suisse. CURIEU X
commence cette semaine une longue
suite d'art icles consacrés h nos ins-
t i tu t ions  par lementaires  ct aux par-
tis, étude que la proximité  des élec-
tions fédérales rend particulièrement
ac tue l l e .  Honnêtemen t menée, une telle
étude crit i que peut être très utile .
CURIEUX hebdomadaire indépendant ,
rempl i t  son rôle en s'y consacrant.

C U R I E U X  nouvell e formule, avec ses
chroni ques vivantes  et p i quantes , est
en vente dès le jeudi matin dans tous
les kiosques.

r ^Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel»
1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCTffTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31 ,

PISTE <S0m%e~r7-7p®'
IDÉALE ^̂ ÊmÊ?

loujours ^^S Kl LIFT

entretenue 000001160 b.Gsia ad

Amé&
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Dès auj ourd'hui à 15 h. au ul U .LT.! vJ /e triomphe du rire et de la f antaisie
J"!srE Jean TISSIER * Geneviève KERVINE i!fefe&

jjlv^.^H 
* DANS UN FILM DE MAURICE LABRO 

^̂ ^̂ M^̂  ̂^ÈË

JÉjj ||ii§. On s 'amuse... on sourit... on rit... UgQM y JJ ^ ^I
^\m!MÊf T\ LE FILM QUI CHASSE TOUS LES ENNUI S OT #W J ÏJM

uli IM r GAIETÉ • HUMOUR • CHANSONS • JEUNESSE • FRAICHEUR \Wk S^^^^^S-^M
m\\Ê\ ' OPTIMISME • CHAR ME • FANTAISIE A ^M S^^^^^^^^^^

<|P$ VOUS AUSSI VOUS AUREZ VOTRE PETIT GRAIN DE FANTAISIE EN ALLANT VOIR.. , ?

teft^ffi  ̂
Sam

*di et dimanehe = matinéeS à U h 45 de IWÎTTS? - '"en30 «0y»̂  \J ^J Aujourd'hui jeudi, mardi ler mars et mercredi : matinées à 15 h.
Tous les soirs à 20 h. 30 Faveurs suspendues

———

Samedi, dimanche La plus extraordinaire aventure maritime vécue et racontée par E N  C O U L E U R S
IMAI'Nl I Alf ftfrU '̂ ft'É*' ^̂  "H* ww

iundi à ish. Alain Bombard le naufragé volontaire ENFANTS ADMIS
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/ I y^\ LE RAMONEUR/ j  (éSSO) MA D,T .
g ^^^# I Peu nous chaut dans le 

fond ,
g ^g IA cher Monsieur , de faire peur ou
g ,̂ _™ Uf nnn aux Petits enfants.  Toute-

i?m>. «9 ^K fois ' nous somrnes Sens paci-
*̂ ^^ I wB|> Q fiques et l'on devrait cesser de
g ^̂ j ijy flft B nous peindre comme diable surg g H W. BJ la muraille ,

Jw # '©Sw AI Notre rôle est éminemment
J1̂ ^» g %h3§*ï £9 ut ''e > 'e résumerai , pour ceux
g ^^g -/"""̂ SL "--JUB Cfl" suivent les conseils , les
# — K̂Ê— Wt m ^̂ Imm îŜ S i i r  entret iens que nous avons eus :

K ffl iMS V̂»MK .̂'titX ^W 1° Achetez une huile com-
M m W  /^^B^ M̂J^T X \ X bustible de qualité

m BB g J KV̂ ^'̂ ^M ** \ 1 <^\I/AÂ  - Fa'
tes vérifier réguliè-

m M M ± la ™--'̂ ^WpfeBi I/ I I ''"^ 3" Donnez l'occasion au
» f^S il Lw^^^^lSÊl/ I I 

ramoneur de 

fa i re  

un
A^ ^T 

11 Mr&ÊiMÊÊÊm i / nettoyage intermédiaire.
M ^̂ ^m \mWËam ^ Ê̂Bm\ M /  

Notre 
passage , si ces conditions

m ĝ -̂jjjy ^t// sont respectées, n e laisse prati-
/L # kM0^ ĤËÉ- r̂ cruement aucune trace, et vous
•̂ ^̂  g Bm\mr^^*M*rË serez chauffé  avec un min imum

M ^^g ÂWkw ^^^TTwBk de frais  et le maximum (lc
Jr  ̂

k k̂w I I ^̂ Bi
A^^^ j» SBm A- / ĴBk Pour copie conforme :

f / ^̂  ^L ^k Huile combustible

AVANTAGEUX
LIMONINA

jus de citron concentré 
— « goût réel du citron frais »

£•» • < j — W '.y
¦¦ - ': .̂ tffll|9l''

:̂><iÉHfl-' -r : - - - - -1

Simplifie le travail —
dans les ménages

hôtels, restaurants, hôpitaux 
— — pour les touristes
sportifs et les vacances ——

riche en vitamines G

la pièce f|" | q J avec 5 % T. 

— et Fr. 1.75 net
ZIMMERMANN S. A.
iti»m ih«iiiii»iiM<iii iiiiMiiii i iia^

I

jJttSS^\ 
tj l lN A l X Lj S  de France le kg . la- I

\/ P !• 1 rfc 11 ŒUFS FH/IIS ûw pays m* hiîdives de Bruxelles , ¦ ¦ -. 3̂ §
^  ̂

carton de 6 pièces 1.4075 MEGBOS

A vendre

« Morris
Oxford »
8 OV., cinq places, gre-
nat, à l'état de neuf , de
première main. Molèle
¦1950. Prix avantageux. —
Offres sous chiffres F. B.
805 au bureau de la
Feuille d'avis.

WaKSf i tSlftf̂ '̂ ' ^̂ r s ai ¦
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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PIANO
noir , d'occasion, marque
Passard. Révisé et ga-
ranti. Bas prix. Au Mé-
nestrel, Neuchâtel. Télé-
phone 5 78 78.

I

LUTZ ¦
MUSIQUE !
Crolx-du-Marché B i

(Bas rue du '...-' ;
Château) Wm

Les plus beaux » ,J

DISQUES |

A enlever au plus tôt
deux

chambres
à coucher

modernes, en noyer , ma-
telas en crin animal , une
à 850 fr. et l'autre à
1200 fr„ le tout en par-
fait état. Adresser offres
écrites à I. B. 808 au bu-
reau de la Feuille d'avis.électricien M3P

lliMHiWIWiKrNRirlHATFi
TÉL. S 17 12 GRANO'RUE 4

Acheter les lunettes
chez

p>ti.omminot

C'EST VOIR CLAIR...

A remettre
pour cause spéciale fabrication d'horlogerie
conventionnelle. Qualité soignée.

S'adresser sous chiffres R 20908 U à Publi-
citas , Bienne.

LA C O N S T I P A T I O N
est vaincue sans douleurs avec

ACiÛLAX
émulsion laxalive indolore. Agolax est
un produit suisse en vente dans les
pharmacie s et drogueries. Oicm 2061.5.
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L'ÉCOLE

LES GAIS LUTINS
forme dans un cadre agréable :

Jardinière d'enfants, Institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact Journalier avec les enfante
Avenue Jaraan 10 LAUSANNE

Tél. (021) 22 72 23

 ̂ J

Graphologie
Vous qui n'êtes pas au clair sur votre

propre CARACTERE

Vous qui êtes hésitent sur le choix d'une
PROFESSION

Vous qui désirez mieux connaître vos
proches

Demandez une ANALYSE GRAPHOLOGIQUE
à

Mlle Suz. Delachaux
Poudrières 43 - NEUCHATEL - Tél. 5 19 57

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants, cui -
sinières pour malsons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la .
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

•

Zofinger Tagblatt
â Zofingue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovle et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovle et dans toute la Suisse

centrale.

A VENDR E I
UNE PLYMOUTH

modèle 1954, 18 CV, type Savoy, I
couleur bleu foncé , avec housses et
radio, trois longueurs d'ondes, vi-
tesses surmultipliées, en parfait état ,
avec garantie.

GARAGE PATTHEY & FILS
l

Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel ;
Tél. 5 3016 K

MESSIEURS 1
Faites nettoyer et repasser votre chapeau Fr. 2.80
Chapeau sur mesure en lapin Fr. 22.^—

GEORGES 0. MARIOTTI
Chapelier modéliste

1er étage Rue de l'Hôpital 5
. au-dessus de la boucherie Jaccard

Çjnémn LUX » Colombier ggj»
Le dernier grand succès de Maurice Chevalier

J'AVAIS 7 FILLES
Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 février,
à 20 h. 15 — Dimanche, matinée à 15 heures

FAVEURS SUSPENDUES

La dernière révolte des Indiens Crées
avec TYRONE POWER

LA DERNIÈRE FLÈCHE
Dimanche 27 février , mardi ler et mercredi

2 mars, à 20 h. 15

A TP<TM ir (TD Dès auiourd'hui à 15 h- et 20 h30
JL J&SL BJL M-M ** J il J m̂\j 8ir Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi : matinées à 15 lt

La magie du Continent noir Une brûlante histoire d 'amour
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Location ouverte : tél, 5 21 12
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g e ^ *% Un document bouleversant sur l'espionnage

Samedi et dimanche à 17 h. 30 \g& %J Ë I I E; 30©îTli 2l ^ ̂M
Lu,nd' à

17
15

L
h.n avec Anna NEAGLE Trevor HOW ARD Marius GORINGMardi a 1/ n. ou Parlé français Moins de 16 ans non admis

Aujourd'hui midi

IRISH-STEW
Ce soir

TRIPES à la Neuchâteloise

PIEDS DE PORC au madère
et autres spécialités

J. SCHWEIZER.

HORLOGERIE Réparations
Observation parfaite de la marche des

montres par l'appareil électronique
VIBROGRAF

chez F. JACOT-ROSSEIJET

CLINIQ UE DES MONTRES
Saint-Honoré 1 1er étage Neuchâtel

Rfî  gpgtëj^v%itj ^^^^rTiTTy  ̂^ovwlwH "'
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Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 5 jours seulement Dimanche: matinée à 15 h. 1 U É À i D C
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ag un imtam 
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Ecriteaux
Baux à loyer

IN V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE £fT«? ,o0o"to 38

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spéjn fl et
Installation speclate. —
Corflonnerle de Monté-
tan , avenue d'Ecballens
10", G. Borel, Lausanne.

Cinéma de la Côte - Peseux m 819 19
Une merveille en couleurs naturelles !

MAGIE VERTE
Jeudi 24 . vendredi 25 et samedi 26 février ,
à 20 h. 15 — Dimanche, matinée à 15 heures

Enfants admis (dès 10 ans)

Un drame aussi puissant que les chutes
célèbres qui lui servent de cadre...

N I A G A R A
En couleurs - Parlé français

Dimanche 27 février , mardi ler et mercredi
2 mars, à 20 h. 15. (Moins de 18 ans pas admis)

(̂ inÀsria - r ĵru >aL
SALNT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du Jeudi 24 au dimanche 27 février, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures

La merveilleuse réussite de CHRISTIAN JAQUE
que tous les hommes voudront voir,

les femmes aussi

Adorables créatures
avec

MARTIXE CAROL ¦ DANIELLE DARRIEUX
DANIEL GÉLIN ¦ EDWIGE FELILL6RE

Un malicieux bréviaire de l'éternel féminin
Deutsch untertitelt (Moins de 18 ans pas admis)

ESPAGNE
Pâques : 4 au 16 avril
Septembre : 14 au 27

En car pullman de grand confort
Catalogne - Aragon

Vieille et Nouvelle-Castille - Valencia
13 jours, Fr. 560.—, tout compris

venges Gachsll iî et Leuba
la Tour-de-Peilz - Tél. (021) 5 23 10

Voyages MUg8lleSi
Vevey - Tél. (021) 5 33 53

Demandez notre programme de voyages 1955

X m ^mM ^m w mwm m̂smwmKÊimm m̂msKmmwm
Samedi 26 , dimanche 27 et lundi 28 février 1955

t 

Carnaval o is

Grande animation dans
les rues et les restaurants
BATAILLE DE CONFETTI
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Une nouvelle offensive
contre les montres suisses

C H R O N I Q U E  H O R L O G È R E

serait bientôt lancée en Amérique
NEW-YORK , 23. — Du correspon-

dant de l'Agence télégrap hique
suisse :

L'annonce publiée dans la presse des
Etals-Unis par le général Omar Brad-
ley, directeur des Laboratoires de re-
cherches de la Bul owa "VVattch Gomrpany,
a causé tune vive émotion dams les mi-
l ieux intéressés. L'ancien chef d'état-
major d'e toutes les forces iiiméricaines
jouit encore, en effet , dans son pays ,
d'un grand prestige. On ne peut encore
prédire comment le public réagira h ses
attaques contre l'horlogerie suisse. Pour-
tant, il ne fait aucun doute que cette
annonce apportera die l'eau au moulin
des manufactures  américaines d'horloge-
rie, dont la thèse, reprise par le gou-
vernement, est que l 'horlogerie des
Etats-Unis ne doit pas seulement être
maintenue à son niveau actuel, mais en-
core développée, dans l'intérêt même
de la défense nationale.

Vers une nouvelle attaque
Dans les milieux importateurs hor-

logers, aussi bien américains que suis-
ses, on ne doute pas que le général
Bradley et la Bulowa Watch Company
ne préparent le terrain pour une nou-
velle attaque contre l'horlogerie suisse,
en vue de rendre plus difficile l 'impor-
tation de montres et de mouvements
fabriqués en Suisse.

On «.e ra ppelle l'iiittaque lancée p«ir
M. Paul F. Mickey, vice-président de
l'Association américaine des fabricants
d'horlogerie, contre la pra tique dm sur-
empierrage, et la façon dont il a
accusé la Suisse d'éviter, par une voie
détournée, de devoir payer des droits de
douane supplémenta ires .

Quelques mois à peine après cette
attaque, la Trésorerie condamnait prati-
quement la méthode du surempierrage.
Le décret paraîtra à la fin du mois au
c Journal officiel », la question du suir-
empierrage ayant été réglée complète-
ment d'après les desiderata des fabri-
ques américaines d'horlogerie.

Cause : les « ad justments »
On va passer maintenant à l'affaire

des « adjustments ». Alors que le sur-
empierrage ne concerne qu 'une part re-
lativement minime des exportations de
l'horlogerie suisse à destination des

Etats-Unis, une nouvelle réglementation
des « adjustments », qui serait conforme
aux exigences de l'horlogerie américai-
ne, porterait un coup sérieux aux ventes
de montres suisses.

Selon la pratique douamière actuelle,
toutes les montres et tous les mouve-
ments sont considérés pair la douane
américaine comme étan t « unaddusted »,
à l'exception des chronomètres munis
d'un contrôle de miairche. Les montres
et mouivemients ne sont soumis à la
douane qu'aux droits ord inaires. En
revanche, les montres dites « adjusted »
doivent acqu itter une taxe die 50 cents
pour chaque position et une autre de
1 dollar pour chaque « adjustment »
aiux tempéra tures. .:¦ j

La pmtique visant à considérer com-
me «unadjus ted » les montres et mou-
vements de montres suisses importés
est vue d'un mauvais œil depuis long-
temps par les manufactures américaines.
Elles considèrent cn effet que les taxes
sur les « adjustments  » constituent un
moyen d'imposer l'importation des mon-
tres de façon sensible. Cette question
des « adjustments » est pendante depuis
plusieurs années. C'est la Trésorerie
qui s'en occupe et celle-ci n'a pas en-
core pris de décision. Toutefois, on s'at-
tend que l'a f fa i re  rebondisse, à la suite
de l'annonce du général Bradley , et que
la Trésorerie, faisanfderechef état des
nécessités de la défense nationale, mo-
difie éventuellement la pratique suivie
jusqu 'ici en ce domaine.

Le public américain pense générale-
ment que la quailité d'une montre dé-
pend du nombre de ses pierres. Il n'est
pas impossible qu'une vaste campa'gne
de presse ne vise à lui fa ire accroire
aussi qu'une montre ayant subi plu-
sieurs « cidjustments » est meilleure
qu'un produit similaire, introduit com-
me « unadjusted » . La montre suisse
• unadjusted » se verrait .ainsi concur-
rencée par une montre américaine qui
aurait subi plusieurs « adjustments ».
Les manufactures américaines savent,
qu'à l'exception des chronomètres de
grande valeur, aucune montre suisse
d'usage courant ne pourrait encore être
grevée, pour pouvoir faire concurrence,
de la taxe supplémentaire de 3 ,à 4,50
dollars pour les « adjustments », d'au-
tant plus que les droits de douane ont
déjà été majoriés de 50 % par la déci-
sion du président Eisenhower.

Ce qu'en pensent '
les milieux horlogers suisses
LA CHAUX-DE-FONDS, 23. — Dans

les_ milieux horlogers suisses, on com-
menté ainsi la nouvelle reçue de New-
York à propos de la question des « ad-
justments » :

Les termes « adjustmen ts » ou « ad-
justed » sont entièrement étrangers à la
terminologie horlogère classique. Us
n'ont jamais été définis aux Etats-Unis.
Us couvrent unie vague notion commer-
ciale utilisée à des f ins  publicitaires.

C'est un marquage que l'on fait ap-
paraître sur certains mouvements — ar-
bitrairement d'iii'Meurs — afin de dis-
poser d'un .argument de vente de plus.

En 1929-1930 , alors nue l'actuel tarif
douanier américain était en discussion,
les manufactures d'horlogerie des Etats-
Unis sont intervenues pour qu'un mo-
nopole absolu dans ce domain e leur soit
réservé par l'imposition du droit prohi-
bitif frappant chaque « adjustment »
marqué sur les mouvements importés.
Elles pensèren t même créer un handi-
cap supplémentaire en exigeant que ces
derniers, s'ils n'avaient pas de mairqua-
ge d'« adjustment » , fussent gravés
« ranad juisted »..

Depuis 1Ô30, voici donc 25 ans , la
douane américaine s'est constamment
basée, pour, la perception des droits, sur
le marquage apparaissant sur les mou-
vements. C'est là d'ailleurs le système
voulu par les fabricants d'horlogerie
des Etats-Unis, et concrétisé par cette

formule de leurs porte-parol e d'alors :
c celu i qui marque des, . « ad'iustmentSi, !.,
paie, celui qui n'en marque pas ne paie
pais » .

Si l'information transmise par le cor-
respondant de l'Agence télégraphique
suisse devait correspondre à la réalité,
on 'verrait donc une nouvelle fois les
dites manufactures retourner leuirs bat-
teries et — en reniant  toutes leurs dé-
clarations d'autrefois — réclamer le
renversement d'une règle appliquée de-
puis un quart de siècle par la d ouane.

Cela dépasse l'entendement
On ne pourrait  bafouer plus ouver-

tement l 'intention du législateur et
ignorer plus délibérément- que la pra-
tique suivie en l'espèce a été consoli-
dée par l'accord américano-suisse de
1936. Mais , ce dont il faut  franchement
s'étonner dans cette affaire est de voir
qu 'un ministère américain semble ne
pas hésiter à se prêter à des manœu-
vres de ce genre dont d'aucuns osent
encore prétendre qu 'elles ne constituent
pas un plan d'attaque concerté contre
la Suisse et notre industrie. La façon
dont Washington s'acharne contre nos
produits dépasse l'entendement, surtout
si l'on considère l'ensemble de ce pro-
blème à la lumière  de la politique libé-
rale que les Etats-Unis prétendent sui-
vre en matière de commerce interna-
tional.

« BOBARDS »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un épisode de la guerre
des agents secre ts

D'ail leurs, cette abondance de préci-
sion s ne tend-elle pas à une fin bien
déterminée ?

Si je pose , la question, c'est que, mer-
credi mat in , le < Bund » publiait une
longue correspondance de Rome af f i r -
man t que les .« révélations » faites à la
suite du coup de main des partisans
roumains avaient « semé la panique  chez
les communistes ¦ italiens » , les chefs re-
doutant  que les"agresseurs-de la léga-
tion à Berne aient pu emporter des do-
cuments prouvant l'étroite dépendance
de l'cxtrèmc-gaiiche italienne à l'égard
du Kremlin .

Cela me semble significatif.  Des gens
ont au jourd 'hu i  intérêt à laisser enten-
dre que les pièces du « complot com-
muniste » peuvent, d'un moment  à l'au-
tre être étalées au grand jour.  Ainsi ,
on lance à la pelle les suppositions, les
hypothèses, les faits incontrôlables, en
s'e f forçan t  de leur  donner un  petit air
de vraisemblance en accumulant  des dé-
tails que personne ne pourra jamais
vérifier. Et ce ne serait , au bout du
compte, qu 'un épisode de la petite guer-
re entre les agents secrets.

Dans ces conditions, on ne saurait se
montrer  assez prudent  en présence de
ces « informat ions  » lancées parfois
moins pour établir la vérité que pour
tenter de provoquer certaines réactions,
intéressantes à observer.

G. P.

AUREL SETU DÉCORE
a titre posthume

par le praesidium
de l'Assemblée roumaine

LONDRES, 24 (Reuter) .  — Radio-Bu-
carest a annoncé mercredi  soir que le
praesidium de l'Assemblée nationale
roumaine a conféré à t i tre posthume au
c h a u f f e u r  Aurel Setu , assassiné lors de
l'agression commise contre la légation
de Roumanie  à Berne, l'ordre de l'étoile
de la Républ ique populaire  roumaine, de
troisième classe.

La veuve du chauffeur  recevra une
pension.

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

Son œuvre lyrique, dans le même
temps, est aussi riche. Il convient de
citer notamment « Cinq grandies odes »
en 1911, « Deux poèmes d'été » et « La
cantate à trois voix » en 1914, « Coroha
benignitat is  » cn 1913, «La  messe là-
bas » en 1919.

C'est le 27 novembre 1943, après une
longue attente, crue • Le soulier de sa-
tin » fut  joué pour la première fois ,à
la Coinédie-I''i'anç.Tise et repris avec suc^
ces en 1944. Il faut noter, en effet, le
grand succès que connut après la guerre
le théâ tre de Claudel. Outre «Le  soul ier
de satin » , on reprit « Le , partage de
midi » , « L ' annonce fa i te  à Marie » et,
en 1949, «Le pain duir ».

Académicien
C'est le 4 avril 1945 que le poète fut

élu à l'Académie française en remplace-
ment  de Louis Gillet.  La Belgique lui
o f f r i t  son épée d'académicien et une
m a n i f e s t a t i o n  cn son honneur  eut lieu
à Bruxelles. Il fut reçu sous la coupole
par un aut re  écriva in ca tholique, Fran-
çois Mauriac.

L'activité de Claudel ne s'est pas ra-
lentie depuis cette période. Trava illant
depuis longtemps sur les textes de
l'Apocalypse, il a publié en 1947 un gros
ouvrage qui n'est cependant que 1*« In-
troduction à l'Apocalypse » . Dans le
même temps, il recevait en France et à
l'étranger des titres honorifiques. Elu
même associé de l'Académie des scien-
ces et des lettres en 1945, directeur  de
l'Académie française en 1948, d octeur
honoris causa de l'Université de Milan
en 1949 , Paul Claudel a continué égale-
ment à s'intéresser à la politique.

Elu le 5 février 1947 à la Ligue fran-
çaise pour la Palestine libre et .au co-
mité peur l'Europe un i e , In même an-
née , il a été élu , d' autre part , président
de l'Association France - Etats-Unis le
4 mars 1948 et, enfin , membre diu Con-
seil national du R.P.F, le 20 juillet 1948.

Enf in , ces derniers jours , Paul Clau-
del dirigeait en personne les répétitions
de « L'annonce faite à Marie » à la Co-
médie-Française.

Grand officier de la Légion d^honneur,

Paul Claudel est en outre décoré de plu-
sieurs ordres étrangers.

Paul Claudel é ta i t  également membre
du. conseil d'administration de la fabri-
que die moteurs Gnome et Rhôn e, à
Lyon.

(Réd . — Notre chroniqueur littéraire
consacrera demain un article à l'œuvre
de Paul Claudel.)

Obsèques nationales
PARIS , 23. (A.F.P.). — Dans un com-

muniqué, le ministre de l'éducation na-
tional e annonce qu'afiu d'associer le
pays au deuil qui at teint ,  la pensée et
les lettres françaises en la personne de
Paul Claudel, le gouvernement a décidé
dé rendre au grand poète un hommage
solennel pair des obsèques au^c frais
de l'Etat.

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Du point de vue politique, le minis-
tère Faure se situe indéniablement au
centre-droit. Mais il ne saurait être
comparé au ministère Laniel en raison
de l'appui massif que lui ont apporté
les gaullistes. En fait , on pourrai t dire
que le nouveau cabinet Faure se rap-
proche de celui qu'il avait formé en
1952, avec cette différence essentielle
toutefois qu'en 1955, il s'appuie sur un
bloc discipliné des indépendîints et sur
un concours élargi de la frange gaul-
liste.

Quelle sera la politique
du cabinet ?

Sur le plan de l'ari thmétique parle-
mentaire, la combinaison apparaît soli-
de ; sur celui de la politique à suivre,
les perspectives sont moins rassuran-
tes, car il ne sera pas toujours com-
mode de conserver l'homogénéité d'une
troupe composée d'éléments aussi dis-
parates et aussi éloignés les uns des
autres que le sont, par exemple sur
la question laïque, les radicaux et les
indépendants; sur l'avenir de l'Europe,
les gaullistes et le M.R.P. ; sur la po-
litique sociale, les modérés et le centre-
gauche.

Pour l'instant, le climat est à l'eu-
phorie, ' et à l'issue d'une crise qui se
termine par un constat de la division
du parti radical et par le rejet des so-
cialistes dans les rangs d'une opposi-
tion de principe, il sied de remarquer
avec quelle facilité l'assemblée a oublié
le célèbre dynamisme mendèsien et ac-
cordé ses suffrages à M. Edgar Faure,
lui aussi radical...

Les députés avaient hâte
de voter

Peu de choses sont à dire de cette
journée d'hier. Le programme du pré-
sident du conseil, d'ailleurs fort inté-
ressant dans sa partie économique et
sociale, étant connu dans ses moindres
détails depuis 48 heures et aucun inci-
dent n'a troublé la séance d'investiture.
A l'exception des socialistes qui avaient
délégué M. Depreux pour expliquer les
raisons qui les faisaient refuser leurs
bulletins de vote à M. Edgar Faure, tous
les autres partis ont simplement envoyé
à la tribune des seconds rôles. Les dé-

putés avaient hâte de voter et ils l'ont '
bien prouvé en. abrégeant knirs Inter-
ventions.

A 20 h. 30, tout étai t terminé et M.
Edgar Faure pouvait enfin aller se cou-
cher. II y avait trois jours qu'il n'avait
pas dormi.

M.-G. G.

M. Faure parle le russe
et écrit

des romans policiers
PARIS (A.F.P.). — M. Edgar Faure,

a ajouté au privilège de parler cou-
ramment le russe (11 est diplômé de
l'Ecole des langues orientales), le titre
de « Benjamin des présidents du con-
seil ». En janvier 1952, lorsqu'il prit
— pour un mois — la tête du gou-
vernement, II avait 43 ans.

Sa carrière juridique est éblouissan-
te. A 20 ans , il est second secrétaire
de la Conférence des avocats (record
de jeunesse qui n'a jamais été battu).
Quatre fols lauréat de la Faculté de
droit de Paris, docteur en droit , avo-
cat à la Cour d'appel, à 35 ans, au
milieu de l'occupation allemande, il
s'évade de France par l'Espagne. Ar-
rivé à. Alger , il devient directeur des
services législatifs du Comité français
de libération nationale que préside le
général de Gaulle. Deux ans plus tard,
la guerre finie, 11 est procureur ad-
joint au tribunal militaire interna-
tional de Nuremberg.

En 194fi, M. Edgar Faure est élu
député radical-socialiste du Jura.
Point de départ d'une carrière parle-
mentaire particulièrement remplie.
Dans les ministères qui se succèdent
alors, U est secrétaire d'Etat aux fi-
nances, ministre du budget, ministre
de la justice, ministre des finances.
Réélu député en 1951, il préside la
commission des affaires étrangères de
l'Assemblée nationale. En juin 1954,
M. Mendès-France lui confie le porte-
feuille des finances, puis celui des af-
faires étrangères.

Cette activité extraordinaire laisse
peu de loisir au nouveau candidat à
la présidence du conseil . M. Edgar
Faure trouve tout de même le temps
d'écrire trois romans policiers. Il les
a signé Edgar Sandy.

L'analyse du scrutin
PARIS, 24 (A.F.P.). — L'analyse du

scrutin fait ressortir que sur 579 vo-
tants, 369 députés ont voté la confiance
au président du conseil , 210 ont voté
contre et 28 se sont abstenus volon-
tairement.

L'opposition est essentiellement com-
posée des 98 communistes et progressis-
tes, des 105 députés socialistes et de
sept non inscrits.

Parmi les 28 députés qui se sont
abstenus volontairement, on relève le
nom de M. Mendès-France, ancien pré-
sident du conseil , qui a été suivi par
sept autres députés radicaux, 7 députés
républicains sociaux, 5 M.R.P. dont M.
de Menton , ancien ministre et huit de
tendances diverses. En outre neuf dépu-
tés n 'ont pas pris part au vote dont
M. Mitterand, ancien ministre de l'in-
térieur.

EDGAR FAURE INVESTI

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

Toits ces résultats, j' entends les obte-
nir dans le respect rigoureux de la sta-
bilisation du franc , réalisée en fa i t  de-
puis deux ans.

Réalisations sociales
.Abordant ensuite l'exposé de son plan

de (réalisation sociale, M. Edgar Faure
précise que les chapitres qui devront
être mis au poin t pp_ur le mois <f<Tvrj l
prochain aborderont les domaines sui-
vants : Revalorisation des salaires et
dies t raitements publics, liés à la hausse
du revenu national , prestations et régi-
mes sociaux, politique de l'emploi ,
orientation de la consommation , lut te
contre l'alcoolisme, développement de
l'infrastructure sociale et du logement,
amélioration de l'habitat mural .

Avant le ler juin , ajoute M. Faure , le
gouvernement déposera un plan général
de réforme , concernant l'assiette et les
modes de déclaration et de contrôle des
impôts, acquittés dans le circuit de la
production et de la distribution.

Aide à l'agriculture
Lé président du conseil évoqu e, à ce

point de sa déclaration, le malaise agri-
cole et déclare :

I l  faut  assurer à l'agriculteur des dé-
bouchés à des prix suf f isamment rému-
nérateurs. Le gouvernement po ursuivra
sa politique d' organisation des marchés
et de réduction des pr ix de revient.

Budget et prix
M. Edgar Faure tra i te ensuite du bud-

get 1955 et des prix :
Les principes généraux de ta pol itique

financière , dit-il , restent ceux que j' ai
toujours défendus devant vous : Dégager
le maximum de ressource pour les in-
vestissements, réduire au minimum le

déf ici t .  Le devoir le plus urgent , c'est le
vote du budget et la surveillance de
l'indice des prix.

Les grands problèmes
de politique générale

Le président du conseil désigne alors
les problèmes de politique générale « les
plus angoissants et les plus délicats » .

I l .  nous faudra , dit-il , considérer à
nouveau la sructure même de l' Union
française . Il nous appartiendra de conce-
voir des formules d'association indisso-
luble entre des partenaires qui .égaux
en droits , le deviendront en fai t , au f u r
et à mesure des évolutions nécessaires.
La politique que la France doit poursui-
vre en Afr ique du Nord ne comporte pas
une expression unique , pour l'ensemble
de ses territoires. L'Algérie compose
avec la Métropole une unité que rien
ne saurait compromettre. Pour la Tuni-
sie , « la négociation des conventions qui
a été interrompue par la crise sera pour-
suivie ».

»7e crois fermement que sur les ques-
tions en suspens, un accord peut inter-
venir sans concessions abusives , mais
aussi sans équivoque, garantissant le
maintien de la présence française.

Les manifestations violentes qui vien-
draient s 'exercer , soit pour empêcher
l'action qui sera entreprise, soit au
contraire pour l'empêcher de s'exé -
cuter, devraient être réprimées avec
rigueur. L'exemple d'une France for-
te et sûre d' elle-même n'est-il pas le
meilleur gage de l'autorité et du pres-
tige de notre politique , non seulement
en Afr ique du Nord , mais dans le
monde ?

Ratification des accords
de Paris

M. Edgar Faiure défini t ensuit e sa po-
sition , eu égard aux problèmes euro-
péens. -

L'Assemblée nationale, déclare-t-il ,
s'est déjà prononcée en faveur des ac-
cords de Paris. Le gouvernement pour-
suivra la procédure de ratification et en-
tend obtenir cette ratification dans les
meilleurs délais. La ratification des ac-
cords de Paris sera le point de départ
de l'Union de l'Europe occidentale.

En ce qui concerne la Sarre , nous en-
tendons que soit mis en vigueur l'ac-
cord du 23 octobre 1954 , dans son esprit
et dans sa lettre. J' entends , en même
temps , poursuivre les négociations f r a n -
co-sarroises et parvenir ainsi à une solu-
tion conforme aux intérêts bien compris
de la Sarre , unie économiquement à la
France , aiiisi que de la France et de
l'Allemagne.

Recherche assidue de la paix
C'est au niveau de la grande opposi-

tion entre l'est et l'ouest que nous de-
vons déterminer l'orientation d'e notre
politique étrangère, a a f f i rmé M. Faure.
Ne mous laissons pais enfermer dans le
di lemme : 'l' organisation de la sécurité
ou la négociation. .

Recherche assidue de la paix par tou-
tes les occasions de négocier. Organisa-
tion de la sécurité occidentale par tous
les moyens en notre pouvoir dans une
f i d é l i t é  irrévocable au pacte atlantique.
Telles sont les deux voies ouvertes par
la sagesse des nations pacifique s dans
lesquelles nous voulons progresser. Ces
deux vote .'îe rencontreront si nous pou-
vons parvenir à un désarmement général
et contrôlé , auquel les initiatives f ran-
çaises apportent une contribution pré-
cieuse . Nous rechercherons posément ,
continuellement , la négociation. Je pro-
poserai , dès la ratification des accords
de Paris, qu'une étude soit entreprise
avec nos alliés sur les conditions de cette
négociation en Europe aussi bien qu'en
Asie.

« Qui peut choisir » ?
On parle à juste titre, conclut M.  Fau-

re, des options nécessaires. Les choix de
l'heure sont graves , mais ils ne sont pas
vraiment libres. Qui peut choisir l ' infla-
tion ? Qui peut choisir le pacte colo-
nial ? Qui peut choisir contre la paix
lorsque la moindre chance de l'a f f e r m i r
se dessine ? Qui peut choisir contre la
sécurité , tant que ne sont pas réunies
les conditions qui en écarteraient le sou-
ci ? Les élans de ferveur qui traversent
notre pays  par période soudaine exigent ,
pour ne pas s'abolir dans la déception
et ddns la rancœur , le service patient
et obstiné de l'action et de la méthode.

La conférence de Bangkok
s'est ouverte hier matin

THAÏLANDE (Siam)

WASHINGTON , 23 (A.F.P.). — Dans
un discours qu 'il a prononcé hier ma-
tin , à l'ouverture de la conférence du
SEAÏO, M. Dulles a souligné notam-
ment que tout ce qui sera dit et fait
à cette conférence aura un retentisse-
mnet qui . dépassera largement les ter-
ritoires couverts par le pacte de Ma-
nille.

• Notre exemple et notre action , a
ajouté M. Foster Dulles, peuvent con-
tribuer à la réalisation des aspirations
exprimées par . la charte des Nations
Unies et par la charte du Pacifique.
Le progrès de l 'humanité ne doit être
entravé ni par la géographie ni par les
différences de races, de castes ou de
religions. »

Collision de deux tramways
à Hanovre :

trois morts, vingt blessés

ALLEMAGNE DE L'OUEST

JHANOVRE, 23 (A.F.P.). — Trois per-
sonnes ont été tuées et vingt blessées,
dans une collision entre deux tramways
qui s'est produite mercredi matin, dans
la banlieue de Hanovre.

Les victimes sont surtout des éco-
liers.

CHENET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h.. 15, concert

par l'Orchestre de chambre meuebâte-
lois.

Aula de l'université : 20 h. 30, confé-
rence sur l'Ecole polytechnique fédé-
rale.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Mogaittbo.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le mouton

à cinq pattes.
Théâtre : 20 h. 30, Vaquecro.
Rex : 20 b. 30, Le grand cirque.
Studio : 15 h., et 20 b. 30, Ma petite

folle.

Entre Saanen et Rongemont

Dimanche dans la soirée, un autocar
de la Chaux-de-Fonds ramenait à leur
domicile un groupe de skieurs de cette
ville, qui avaient passé la journée au
Hornberg. Vers 18 heures, ill neigeait à
gros flocons quand il s'engagea dans la
montée assez rapide du Vanel, entre
Saanen et Rougemont, sur territoire
bern ois. Le chauffeur ne vit pas que la
barrière du passage à niveau se trou-
vant à mi-côte commençait à descen-
dre et n'entendit pas le signal avertis-
seur. Il remarqua en revanche la secon-
de barrière, de l'autre côté de la voie
et pensait s'arrêter entre cette voie et
la barrière.

Mais l'axe du différentiel die son vé-
hicule cassa et le- car stoppa juste au
bord de la voie. Le train du M. O. B.
surgit à cet instant.  Seules les plaques
placées sur le côté des voitures, accro-
chèrent et déchirèrent la carrosserie de
liautocar dont les occupants furent quit-
tes pour la peur. Il n 'y a ainsi que des
dégâts matériels au car et au train,
mais une catastrophe se serait produite
si le cair avait stoppé fut-ce seulement
20 centimètres plus en arrière !

Six heures plus tard, un autre car
envoyé de la Chaux-de-Fonds vint re-
chercher les rescapés . qui l'attendaient .
au restaurant du Vanel.

Un car plein de skieurs
chaux-de-fonniers
l'échappe belle !

fOO U R S D E  C L O T UR E)

ZURICH cours an

OBLIGATIONS 22 fév. 23 fév.
8 M> % Féd. 1945, Juin 105 Yi 105 % d
SVi% Fédér. 1946, avril 104.30 104.35
3 % Fédéral 1949 . . . 104.90 104.80 d
8 % C.F.F. 1903, diff. 101 % 101 % d
8 % OJP. 1938 . . ..  101.80 101.80 d

ACTIONS
TJn. Banques Suisses 1630.— , 1630.—
Société Banque Suisse 1330,— 1330.—
Crédit Suisse . . . . .  1453.— 1452.—
Electro Watt 1408.— 1405.—
Interhandel 1700.— 1705.—
Motor-Colombus . . . 1156.— 1157.—
S.A.E.G., série 1 . . . 86.— d 86.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 362.— 364.—
Réassurances, Zurich 10025.— 10O1O.—
Winterthour Accid. . 8700.— d 8650.—
Zurich Accidents . . .13000.— d 13350.—
Aar et Tessin . . . .  1385.— d 1385.—
Saurer 1265.— d 1260.—
Aluminium 2805.— 2790.—
Bally 1038.— 1035.—
Brown Boverl 1595.— 1595.—
Fischer 1365.— 1370.—
Lonza 1218.— 1220.—
Nestlé Alimentana 4 . 2054.— 2040.—
Sulzer 2670.— 2660.—
Baltimore 188 w 189.—
Pennsylvanla 111 % 113.—
Italo-Aigentina . . . . 34.— 33 H
Royal Dutch Oy . . . 619.— 615.—¦
Sodeo 45 Vi. 45.—
Standard OU 493.— 492.—
Du Pont de Nemours 743.— 743.—
General Electric . . . 228.— 227 y ,
General Motors . . . .  404.— . 404.—
International Nickel . 283 H 283 Vi
Kennecott 475.— 474.—
Montgomery Ward . . 338 H 339.—
National Distillers . . 93.— 93.—
Allumettes B 62.— 61V,
U. States Steel . . . .  836— 336.—

BAIE
ACTIONS

Olbft 4490.— 4470.—
Schappe 775.— 785.—
Sandoz 4040.— 4015.—
Gelgy nom 3970.— 8945.—
Hoffmann-La Roche 9125.— 9175.—

(bon de Jouissance)

LAUSAINNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  915.— d 915.—
Crédit Fonc. Vaudois 895.— d 895.—
Romande d'Electricité 730.— 730.—
Câblerles Cossonay . . 3700.— 3650.— d
Chaux et Ciments . . 1785.— d 1785.— d

GEttÈYE
ACTIONS

Ameroseo 158.— 158.—
Aramayo 31.— d 31.— d
Chartered 70.— 71.—
Gardy 245.— d 250.— d
Physique porteur . . . 575.— 570.—
Sécheron porteur . . . 540.— i 538.—
S. K. F 285.— 286.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 févr. 23 fév.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 810.— d 820.—
La Neuchâtelolse as. g. 1510.— d 1510.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 247.— d 247.— d
Câbles élec. OortalllodllOOO — d 11000.— d
Câb. et Tréf , Cossonay 3700.— 3675.— d
Chaux et eim. Suis. r. 1770.— d 1780.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1510.— d 1510.— d
Ciment Portland . . . 4100.— d 4200— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 600.—
Suchard Hol . S.A. «A» 400.— cl 400.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2i's 1932 104.— d 104.25
EtatNeuchât . 3», 1945 103.25 d 103.25 d
EtatNeuchât . 3H 1949 103.25 d 103.25 d
Com Neuch , 3'4 1947 103.— d 103.—
Com Neuch , 3° » 1951 101.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102 K d
Le Locle 8M 1947 103.— 103.50
Câb Oortall . 4% 1948 104.25 -104.— d
Foro.m. Chat. 3'4 1951 103.— d 103.—
Elec. Neuchât. 3°'ii 1951 101.50 d 101 là d
Tram. Neuch . 3',*. 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3\i 1938 101.— d 101.—
Paillard S.A. 3V.% 1948 100.75 d 100.75 d
Suchard Hold. 3V, 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 34, 1950 100.50 d 100 Mi d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 W %

Billets de banque étrangers
du 23 février 1955

Achat Vente
France 1-12 Vi 1-16 \â
U.S.A 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11.25 11.45
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— H3-50
Italie — .65 V4 —.68
Allemagne . . . . 97.50 100.50
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.50 9.90
Portugal 14.50 15 —

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  28.25/29.—
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.75/40.—
américaines 7.45/7.75
lingots 4.810.—,4.870.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

LA YIE NATI ONALE

Bal du trentième anniversaire
de rU.S.I.

La Société des étudiants étrangers
(U.S. I.) fête cette - année le trentième
anniversaire de sa fondation. A cette
occasion , elle organise, samedi 26 février ,
un grand bal dans les salons de Beau-
Rivage. Ce bal sera honoré de la présen-
ce des représentants de toutes les léga-
tions étrangères de Berne, ainsi que de
nombreuses personnalités neuchâteloises.
Deux orchestres dynamiques ainsi que
de multiples attractions animeront la
soirée. Nous sommes sûrs que cette fête
connaîtra un grand succès et qu'on y
trouvera l'atmosphère la plus gale et la
plus internationale qui se puisse Imagi-
ner â Neuchâtel,

Récital Cortot
Demain soir , à la Salle dee conféren-

ces, le grand pianiste Alfred Cortot don-
nera un récital Chopln-Schumann dont
volol le programme : Sonate op. 58, Cho-
pin -, Etudes symphonlques, Schumann;
4 ballades, Chopin ; Carnaval , Schu-
mann.

mmwKmmmmmwnmmVMFÀmmHmmmm ^mmmmm

Communiqués
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TEMPLE DES VALANGINES
GROUPE D'HOMMES

Jeudi 24 février, à 20 h. 15

L'œuvre des détenus libérés
par le pasteur M. Dumont

Cordiale Invitation à chacun

Société neuchâteloise de science économique
Ce soir à 20 h. 30

à l'Aula de l'Université
Conférence de

M. le professeur H. Pallmann
président du Conseil de

l'Ecole polytechnique fédérale
Sujet :

L'ECOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE
ET SON IMPORTAN CE

POUR L'ÉCONOMIE SUISSE
ENTREE LIBRE

SUFFRAGE FEMININ
Conf érence donnée p ar

Me Claude BERGER, avocat

L'enfant illégitime
Ce soir au Restaurant neuchàtelois

Faubourg du Lac 17, à 20 h. 30
SÉANCE PUBLIQUE ENTRÉE LIBRE

M SALLE DES CONFERENCES
%Î Â9 

CE SOIR à 20 h. 15

CONCERT DE
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE

NEUCHATELOIS
Direction : Mme P. Bonet-Langensteto
Location : agence Strubin, librairie
Reymond, tél . 5 44 66 et à l'entrée

CE SOIR
ARMÉE DE SALET - Ecluse 20

POUR VOUS
. Réunion spéciale de salut

présidée par

la major BlancSiard
CHANT - MUSIQUE - ENTRÉE LIBRE

DERNI èRES DéPêCHES



Une machine sensationnelle aux P. T. T

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le ler janvier prochain , le service
des êhèques postaux aura cinquante ans
chez nous. En un demi-siècle, il a
pris nn développement considérable,
puisque l'année dernière de diligents
statisticiens ont recensé près de 121
millions de bulletins de versement, plus
de 35 millions d'avis de virement, 13
millions et demi de mandats de paie-
ment et cinq millions et demi de man-
dats postaux.

Un tel mouvement suppose un nom-
bre considérable d'écritures et toute
une comptabilité qu'il faut contrôler.

La revision générale se fait à Berne,
dans les vastes et modernes locaux de
l'Engehalde.

X X X
Mardi après-midi , la presse était in-

vitée à les visiter. Si les journalistes
ont pu se convaincre de la minutie du
contrôle, ils ont surtout admiré la ma-
chine à trier les titres de paiement.

Car il faut bien avoir une pièce jus-
tificative pour vérifier l'exactitude des
opérations comptables des quelque 4000
offices postaux et des 25 offices de
chèques. Cette pièce , c'est le rectangle
de papier fort qui forme la partie mé-
diane d'un bulletin de versement ou
d'un mandat postal.

Les reviseurs de la direction générale
doivent trier ces « titres » de paiement.
Le travail se faisait à la main , jusqu 'à
fin 1940. Ensuite , on simplifia la be-
sogne grâce à un petit appareil rela-
tivement simple, conçu, si je ne m'a-

buse, par un ancien chef du service
des chèques devenu directeur de la di-
vision des postes, M. Maffei .  Cet instru-
ment , basé sur le princi pe du « se-
couage », permettait , grâce à des en-
coches semi-circulaires pratiquées sur
les bords de la carte, de répartir les
bulletins par arrondissement. C'était
déjà un progrès. Mais on ne pouvait
encore renoncer au travail manuel.

Aussi, les services techni ques des
P.T.T. étudièrent-ils une machine qui,
pour le tri proprement dit , supprime
toute intervention humaine.

Conçue par M. Ehreribold , elle a été
fabriquée en Suisse selon les plans , les
dessins, les indications précises des
P.T.T.

X X X
Depuis le début de cette année, douze

de ces machines sont installées à l'En-
gehalde. Dix sont en service, une en
réserve et une à la revision. Il s'agit là
d'exemplaires uniques en Europe.

Tout en longueur — elles mesurent
4 m. 50 — ces trieuses, montées sur
un socle de 90 cm., grâce à un équi-
pement électronique, répartissent dans
une trentaine de cases 14,000 bulletins
à l'heure. Il faut, selon les cas, deux
ou trois triages , jusqu 'à ce que l'on
obtienne ce que l'on veut , soit des piles
de bulletins rangés selon l'office d'ex-
pédition. De la sorte, l'installation mé-
canique, telle qu'elle existe, peut livrer
chaque jour un demi-million de bul-
letins définitivement triés.

Economie de temps d'abord , écono-
mie de personnel ensuite. En prévision
de cette innovation , le personnel fé-
minin démissionnaire n'a plus été rem-
placé, à la section de contrôle , depuis
la fin de 1954, de sorte qu'actuellement
les effectifs ont été réduits de 40 unités ,
et l'on compte qu'une fois les expé-
riences faites, c'est une économie de
50 agents que la mécanisation appor-
tera. En effet , une femme suffit main-
tenant à chaque machine.

De la sorte, le capital investi pourra
être amorti en moins de trois ans. C'est
un placement avantageux, on en con-
viendra.

On le voit , l'administration des P.T.T.
ne se laisse pas gagner par la routine
et elle trouve des solutions hardies
pour résoudre les problèmes que pose
l'augmentation du trafic.

G. P.

14.000 bulletins
de versement

triés en une heure

au carnaval de Lucerne
LUCERNE, 23. — Mardi soir , dornier

jour du carnaval à Luoenn e, um couple
de la vieille ville qui avait invi té  la
jeunesse turbulente  au calme, a été en-
cerclé par un fort groupe de jeunes
gen s, et poursuivi. Le couple réussit à
pénétrer dams une maison que les jeu-
nes gens assiégèrent.  Un personnage die
25 ans, qui jouait le rôle de chef des
cha-i'ivaristes, ouvrit de force la porte
d'en t rée de la ma ison et s'attaqua à
l'homme, lui brisant en milie morceaux
ses lunettes. Deux ouvriers tentèi-cnit, à
l'aide d'une lance d^hydrant, d* dlspar-
ser la foule tumultueuse qui avait aug-
menté entretemps jusqu 'à 200 â .100
personnes. Finalement des renfo rts de
police arrivèrent. Le couple poursuivi
put alors se dégager et prendre un taxi
pour rentrer à domicile. Le chef des j
charivairi'stes fut arrêté et con duit au
poste,

Charivari

de Neuchâtel
Dans sa séance du 22 février, le COTI-

»eM d'Etat a décerné comme suit les
prix alloués aux meilleurs chronomètres
présentés en 1954 au concoure die l'Ob-
sp.rva.toirte d,e Neurhâtel.

Prix aux fabricants
Voici le palmarès concernant les prix

de série :
I. Prix de série pour les 4 meilleurs

chronomètres de marine.
Nombre de
classement

Ulysse Nardin S. A., le Locle 5.00
IL Prix de série pour les 4 meilleurs

chronomètres de bord.
Fabriques des montres Zé-

nith S. A., le Locle . . . 3.16
Ulysse Nardin S. A„ le Locle 4.23
Technicum neuchàtelois, divi

sion de la Chaux-de-Fonds 6.08
III. Prix de série pour les 4 meilleurs

chronomètres de poche.
Fabriques des montres Zé-

nith S. A„ le Locle . . . 4.32
Ulysse Nardin S. A., Je Locle 5.25
Oméga , Louis Brandt et Frè-

re S. A., Bienne 5.71
Juillard et Cie, Cortébert

Watch Co, Cortébert . . . 6.50
Technicum neuchàtelois, divi-

sion du Locle 6.61
Manufacture des montres

Paul Buhré S. A„ le Locle 6.83
Recta, Manufacture d'horlo-

gerie S. A., Bienne . . . 7.33
IV. Prix de série pour les 4 meilleurs

chronomètres-bracelets.
Fabriques des montres Zé-

nith S. A „ le Locle . . . 6.08
Oméga, Louis Brandi et Frè-

re S. A., Bienne . . . .  7.25
Ulysse Nardin S. A., le Locle 8.50

Nous publierons demain ia suite du
palmarès et les résultats du « Prix Guil-
laume » 1954.

Concours de chronomètres
de l'Observatoire

La Société de navigation nous infor-
me que, grâce à la baisse des eaux des
lacs jurassiens cpii s'est poursuivie
régulièrement ces jours derniers , les
siervices die navigation ont repris ce
matin sur le lac de Neuchâtel et re-
prendront dès vendredi sur le lac de
Morat.

L'interruption totale des services aura
donc duré cinq semaines et demie.

Le P.O.P. ct les votations
du 13 mars

R éuni le 21 février à la Chaux-de-
Fonds, le comité cantonal diu P.O.P. s'est
prononcé pour l'initiative de l'Union
syndicale pour la protection des locatai-
res et des consommateurs et contre le
contreprojet des Chambres fédérales . D
recommandera le rejet du crédit pou r la
nouvelle caserne die Colombier.

Quant au crédit de 17 milllions, le
P.O.P., « sans faire campagne négative ,
ne peut le recommander aux votes des
citoyens, non qu 'il conteste le pro-
gramme de réfection nécessaire du ré-
seau routier, mais parce que l'on dé-
pense trop facilement dan s ce secteur
pair rapport aux dépenses sociales qui
sont toujours freinées ».

Reprise de la navigation
sur les lacs de IVeuchâtel

et de Morat

LA VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Le niveau
« Il monte... il baisse... il remon-

te... il descend... », tout le monde
sait qu'il s'agit non du baromètre ,
ni du thermomètre, mais du lac
dont , depuis p lusieurs semaines, on
s'inquiète comme d' un malade.

Cette large sur face  d'eau qui, sans
connaître les e f f e t s  de la marée ,
change de niveau et provoque tou-
tes sortes de perturbations , aura
fa i t  parler d'elle cet hiver : dégâts
sur les rives, arrêt de la navigation
(au moment où l'on cherche , par le
mogen d' un concours , le nom d' un
nouveau bateau ) , inquiétude justi-
f i é e  des riverains.

Voyez comme l'humeur chan-
geante , même dans la nature , est
cause de désagréments ! Les excès
sont toujours nuisibles. Le cours
normal des rivières, des choses et
des événements est pré férab le  aux
débordements ou aux sécheresses
de toutes sortes. Lé lac qui en reste
à son niveau normal remplit bien
sa mission de lac.

N 'en est-il pas de même de nos
éclats ou de nos silences, de nos
sautes d'humeur qui nous f o n t  pas-
ser de la douceur A la colère ?
Mieux vaut en rester au juste ni-
veau d' une humeur égale et constan-
te. Médiocrité,  tiédeur ! direz-vons.
Non pas. Mais mesures en tontes
choses et domination de soi. Et au
lieu d'être « tout en bas » ou « gon-
f l é  à bloc. ». arborer l'attitude pai-
sible de quel qu 'un qui est au juste
niveau.

NEMO.

Voici comment Perrottet a retenu le but que les Américains
allaient marquer pour la neuvième fois dans sa cage !

Un instant palpitant du match Etats-Unis - Younj r Sprinters : les Américains
vont-ils loger le palet  dans  la cage de Perrottet ? Non : d'un coup magistral,
le gardien neuchàtelois va éviter le but. Domenico et Martini , tendus.

attendent le palet pour repartir.
i - J* (Photo Castellanl, Neuchâtel .)

A la Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale a siégé

hier après-midi au château sous l'a pré-
sidence de M. P.-R. R<osiseit qui était
assisté des conseillers E. Piaget, R.
Ramseyer, J. Hirsch et A. Etter. Le gref-
fier était M. T. Calame.

Ij t cour a cassé un jugement du tri-
bunal  de police de Boudry qui avait
condamné A. C. à 30 jours d'emprison-
nement  sans sursi s pour violation d'une
obl iga t ion  d'entretien. Le recourant fai-
sai t valoir parmi plusieurs moyens le
fa it que le tribunal n'avait pas exa-
miné à fon d la question de savoir quel-
le était la situation financière de la
créancière et si celle-ci était dans le
besoin. Deux conseillers ont été d'avis
que l'état de besoin éta it siiffisamiment
motivé dans le jugement , alors que les
trois autres conseillers ont fait pencher
la décision en faveur de la cassation
avec renvoi de la cause au tribunal de
police de Neuchâtel.
Le sursis accordé dans une affaire

d'ivresse au volant
H.-P. G. a été condamné par le tri-

punal  de police de Neuchâtel à 3 jours
d'arrêts sans sursis pour avoir conduit
une  automobile alors qu 'il était en état
d'ivresse (2 ,21 cm3 ' %„), pour perte de
maîtrise de son véhicule, pour n 'avoir
pas été en possession d'un permis et
avoir utilisé sans droit la voiture d'un
tiers. G. a commis ces contraventions
sous l'uniform e de sous-officier. Le tri-
bunal s'était refusé à accorder le sur-
sis , estimant que les conditions exi-
gées par lia jurisprudenc e du Tribunal
fédéral n 'étaient pas remplies ' en l'es-
pèce. Il avait notamment relevé que le
port de l'uniforme était une raison de
plus pour le prévenu de se montrer so-
bre.

La cour a considéré au contraire , pair
4 voix contre une, que G. pouvait béné-
ficier du sursis pendant un an , car de
bons renseignements avaient été donnés
sur lui , que ce cas d'ivresse était le
seul connu à la charge de F. et que le
fai t  de porter l'uniform e me devait pas
être retenu comme circonstance aggra-
van t e.

<~ A *A l-A

E. .1. demandait qu 'un jugement du
tribunal de police de Neuchâtel le con-
d a m n a n t  à une  iimende soit complété en
ce sens que l'amende soit radiée du ca-
sier judiciaire dans le délai d'un an.
A l'unanimité , la cour a accepté cette
demande.

Les autres pourvois figurant au rôle
ont été rejetés. Concernant la diemande
de réhabilitation de R. J.» la cour ia or-
donné le renvoi au juge d'instruction
pour complémen t d'information. Enfin
un pourvoi en revision d'A. B. a été
accepté.

SERRIÈRES
Journée d'Eglise

(c) Célébrée dans tout le canton , centrée
sur le thème « Le chrétien et son tra-
vail » , cette journée a donné à trois laï-
ques l'occasion d'assumer avec le pasteur
la responsabilité du culte dominical dans
notre paroisse.

L'un des laïques , comptable et gérant
d'immeuble, fit les lectures bibliques,
l'autre , Instituteur, porta le souci d'une
partie de la prédication et ce fut une
institutrice qui prononça l'intercession .
Le culte se termina par la sainte cène.

LA COUDRE
Culte laïque

(c) Dimanche, les paroissiens de la Cou-
dre-Monruz s'étaient rendus nombreux à
la chapelle pour y entendre le culte laïque
présidé par M. André Brandt . avocat à la
Chaux-de-Fonds. C'est en termes très sim-
ples et convaincus que l'orateur dévelop-
pa le thème « Le chrétien et son travail »
et le quatrième commandement du déca-
logue. Les auditeurs eurent l'occasion
d'entendre un laïque qui fit comprendre
à chacun que le christianisme n 'est pas
seulement affaire du dimanche matin ,
mais de chaque Instant de la vie.

La partie liturgique fut assumée par
des anciens et un membre de la Jeune
Eglise de la paroisse.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Culte laïque

(c) Le culte laïque institué par l'Eglise
neuchâtelolse a été présidé dimanche
dernier par M. Roger Mougln qui a lu la
liturgie et par M. Théo Vuilleumier, ins-
tituteur à la Chaux-de-Fonds, qui a dé-
veloppé avec beaucoup de simplicité et
de consécration le sujet Imposé : « Le
chrétien et le travail ».

Au cours du culte , les enfants ont
interprété un chant de Purcell accompa-
gné pair l'orgue .

FONTAINEMELON
Journée d'Eglise

(c) Notre paroisse a célébré dimanche
dernier , comme les autres paroisses du
canton , la traditionnelle journée d'Eglise
fixée par les autorités synodales au troi-
sième dimanche de février. La partie li-
turgique du culte dominical fut présidée
par le pasteur Bauer, avec la collabora-
tion des membres du collège des anciens ,
tandis que M. Ernest Béguin , ancien
conseiller d'Etat , traita avec autant de
compétence que de conviction le thème
proposé pour la prédication : « Le chré-
tien et le travail. » La fanfare « L'Ou-
vrière » prêta son bienveillant concours
à ce culte spécial.

Le soir , à la cure , le Groupe d'hommes
se retrouvait avec M. Béguin pour une
discussion très animée et très intéres-
sante sur le thème de la journée .

VAL-DE-TRAVERS

« Radoux » et verglas
(c) Après les tempêtes de neige qui se
sont abattues sur le Val-de-Travers du-
rant le week-end, la température est
montée sensiblement. Mercredi mat in ,
cependant , les routes étaient recouver-
tes d'une couche de verglas, rendant la
circulation dangereuse. Il fallut sabler
rues et trottoirs.

FLEURIER
Nomination scolaire

(c) Dams sa séance de mardi soir, la
commission scolaire a nommé Mlle Mar-
guerite Perrin, actuellement à Lucerne,
au poste de maîtresse de travaux à l'ai-
guille pour les élèves du degré supé-
rieur de l'école primaire et pour ceux
de l'école secondaire et du gymmase pé-
dagogique, en remplacement de Mme
Marthe Jeanneret qui , atteinte par la
limite d'âge, sera mise au bénéfice de
la retraite à partir du mois d'avril pro-
chain.

Cette fois, c'est la fille de l'air
qui a joué les cambrioleurs !

(c) La police cantonale a été alertée
mercredi m a l i n , l' appartemen t de Mme
N. G, à la Grand-Rue — dams lequel
elle n 'avait pas pénétré diepuis trois
semaines — étant saccagé.

On crut , tout d'abord , aux méfai ts
d'un cambrioleu r ; mais on constata que
malgré le désordre , rien (ni objets ni
argent) n'avait été enlevé.

L'enquête permit d'.'élabl in- qu 'il s'agis-
sa it , en réalité , d'une conséquence de la
'tempête. Une vibre fut brisée par une
branche d'arb re puis une fenêt re ou-
verte par le vent qui se chargea ensuite
die mettre tout sens dessus dessous.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Association de développement
L'Association pour le développement

économique de Colombier a tenu jeudi
soir son assemblée générale annuelle sous
la présidence de M. Henri L'Hardy.

Après avoir liquidé rapidement les
questions administratives, l'assemblée en-
tendit deux exposés, l'un de M. Jacques
Barrelet , Intendant des casernes, l'autre
du lieutenant-colonel Godet, comman-
dant des écoles de recrues, concernant la
nécessité d'améliorer et de développer nos
établissements militaires.

L'assemblée a voté finalement la réso-
lution suivante :

L'Association pour le développement
économique de Colombier a pris act e du
décret du Conseil d'Etat concernant une
demande de crédit d'un million pour la
place d'armes de Colombier.

Considérant :
1. que le crédit sollicité se trouvera

rente et en partie amorti par la Confé-
dération ;

2. qu 'il s'agit d'augmenter le bien-être
des recrues ' et la capacité de logements
pour des soldats neuchàtelois en évitant
que la p lace d'armes de Colombier ne
soit déclassée ;

3. que les projets de construction com-
plètent heureusement l' ensemble esthéti-
que et historique formé par les casernes
et le château ;

4. qu 'une telle amélioration est impor-
tante, d'une part , pour l'économie géné-
rale du village de Colombier et de la ré-
gion et , d'autre part; intéressante pour
de nombreuses classes artisanales du can-
ton,

elle souhaite que les électeurs suivent
la majorité du Grand Conseil et accep-
tent le crédit qui leur est demandé.

Assemblée des délégués
de la Croix-Bleue a Cortaillod
Samedi, 73 personnes remplissaient

la salle de paroisse de Cortaillod , quand
le pasteur Th. Gorgé ouvrit par un culte
d'une haute inspiration la 75me assem-
blée des délégués de la Croix-Bleue neu-
châteloise. Après l'appel et la lecture
du procès-verbal , M. Gérald Piaget , de
la Côte-aux-Fées, donna connaissance
des comptes et les accompagna d'un
commentaire optimiste. Ils furent adop-
tés à l'unanimité avec remerciements
cordiaux au caissier. Puis M. R. Zur-
cher, de Dombresson, rapporta sur la
Fédération neuchâteloise des fanfares
de la Croix-Bleue. Nos six musiques
annoncent toutes des conquêtes : can-
didats admis et nouveaux élèves for-
més dans tous les districts.

Le président cantonal lut alors son
rapport annuel. Il adressa des remer-
ciements à certaines sections, des en-
couragements à d'autres et des appels
à l'action de toutes. Il exprima à son
collègue, le pa steur Marcel Perrin. agent
cantonal, la reconnaissance la plus vive
du faisceau neuchàtelois tout entier
pour sa grande et féconde activité du-
rant l'année écoulée. La plupart des
villages du canton ont entendu sa voix.
Ses articles ont été publiés dans nos
grands journaux. Ses visites ont été
appréciées et bienfaisantes. La radio
a porté au loin sur ses ondes l'écho
de ses appels.

En fin de matinée, l' assemblée a
réélu son comité cantonal : M. de Tri-
bo.let , président , et ses collègues out
été confirmés dans leurs fonctions. Un
nouveau caissier. M. H. Golay, de Bôle ,
a été appelé à succéder à M. G. Piaget,
qui continuera à soutenir l'œuvre de
la Croix-Bleue en siégeant au sein de
la commission de l'agent comme re-
présentant de l 'Etat.

A midi , un excellent repas fut servi
à l'Hôtel de commune, au cours duquel
se firent entendre MM. R. Cand, pré-
sident du Conseil synodal , M. Heub y,
président de commune, A. Favre-BulJc.
Th. Gorgé . R. Barbezat et A. Châtelain.

Après une courte reprise de séance ,
les délégués se rendirent à la grande
salle du village pour y assister 'à la
projection de trois fi lms intéressants.
Ouverte par une allocution de M. L.
Barbier , le dévoué président de la sec-
tion locale , et par quelques marches
jouées par la fanfare de la Croix-Bleue
du Vignoble, sous la direction de M.
P. Fontana , cette manifestation publi-
que remporta un grand succès.

La 75me assemblée des délégués de
la Croix-Bleue neuchâteloise a laissé
à tous ceux qui l'ont vécue le meilleur
souvenir.

G. R.

Monsieur et Madame
Oscar SIGG. Marianne et Suzanne
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Roland
Le 23 février 1955

Clinique du Crêt Ferreuses 8a
Neuchâtel Colombier

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Groupement des sociétés locales
(c) Le Groupement des sociétés locales
a tenu son assemblée générale lundi
soir , au cercle catholique. Dans son
rapport , le président a souligné la belle
activité des sociétés chaux-de-fonniêres
et les succès remportés. Il a adressé des
remerciements aux donateurs qui ont
permis d'organiser, pour la première fois ,
en décembre dernier ,, la venue du Père
Noël. Il a annoncé l'organisation d'une
manifestation populaire , pour le début
de l'hiver prochain , avec les artistes
amateurs de la ville.

Après l'adoption des comptes présen-
tés par le caissier , M. Maurice Borel ,
rassemblée a réélu , par acclamations, les
seize membres du comité.

LE LOCLE
Deux accidents

(c) Mercredi après-midi, le jeune éco-
lier Huguen in  qui s'adonnait au ski à
la Joux-Pélichet , se fractura une jambe.
Il a été transporté à l'hôpital.

A l'Adeu sur les Brenets , Mme Hugue-
nin s'est cassé une jambe en tombant
dans un escalier devant son domicile;
elle a aussitôt été transportée à l'hô-
pital.

JURA BERNOIS

C'est un Jurassien qui occupera
la chaire de littérature

française
à l'Université de Berne

Le Conseil exécutif bernois a nommé
P. O. Walzer , à la chaire de langue et
de littérature française de l'Université
de Berne en remplacement du professeur
Pierre Rohler qui prend sa retraite à
partir du ler avril 1955.

Le nouvel élu a 40 ans. Il a fait tou-
tes ses classes à Porrentruy où il a
obtenu en 1933 son certifica t de maturi-
té. Quatre ans après , il passait à Lau-
sanne  sa licence es lettres classiques ,
puis s' ins ta l la i t  à Paris pour deux ans.

En 19+9 M. Walzer obtint  le grade de
docteur es lettre s à l'Université de Lau-
sanne.

Entre temps , i] avait été nomm é
chargé de cours aux Camps universi-
taires polonais et i talien établis pen-
dant la guerre à Fribourg. Il passa de
là à l'Ecole cantonale de Porren t ruy
où il enseigne depuis dix ans le fran-
çais dams toutes les classes de la sec-
tion commerciale et en troisième litté-
raire. Depuis 1951 enfin , M. Walzer est
privat-docent à la Faculté des lettres de
l 'Université de Berne pour l 'histoire de
la l i t té ra ture  française , spécialement
celle du XXme siècle.

En dehors de son activité pédagogi-
que, le nouveau professeur a mené à
bien de nombreux travaux littéraires.
D'abord un grand travail sur la poésie
de Valéry que Robert Kemp a salué
comme l'ouvrage « déf in i t i f » sur le poè-
te diu charme et qui fu t  couronné par
l'Académie fra n çaise. Ensuit e un livre
sur P.-.I. Toulet dans la jolie collection
des « Poètes d'aujourd'hui » chez Pierr e
Seghers , ouvrage couronné par l'Acadé-
mie des lettres pyrénéennes. Enfin une
étud e sur le poète jurassien Werner
Renfer , dont M. Walzer a remis en lu-
mière la forte personnalité.

f RÉGIONS DES LACS
~

CHIÈTRES
La 2me correction

des eaux du Jura est urgente
L'Association des maraîchers du can-

ton de Berne et des régions limitro-
phes a tenu son assemblée de délégués
à Ried , près de Chiètres ; 175 personnes
y assistaient.

L'assemblée a voté une résolution dans
laquelle elle souligne les dommages su-
bis par les maraîchers à la suite des
hautes eaux des lacs jurassiens. Les
inondations actuelles sont les quatriè-
mes depuis 1944. Aussi y a-4-il lieu d'in-
sister pour que l'on commence les tra-
vaux visant à corriger pour la seconde
fois les eaux du Jura.

MORAT
Un incendie détruit une ferme

Dans la nui t  de mardi à mercredi, à
Cournillens , près de Morat , le feu a
complètement détroit la ferme de M. Jo-
seph Stucky. On a pu sauver le bétail.

Tout le mobilier et tout le fourrage
Sjont restés dans les flammes. Les dé-
gâts s'élèvent à 50,000 fr.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Issue mortelle

(c) M. Charl es Bongard , âgé d'une soi-
xan ta ine  d'années , qui avait fait une
chute  samed i dans un établissement pu-
blic de Sainte-Croix , est décédé hier
mat in  â l'hôpital des suites d'une com-
mo t ion .

CHRONIQ UE SOCIALE

Les aveugles voient !
De prime abord , cette expression peut

paraître paradoxale. Il n 'en est rien.
Dans le domaine intellectuel , ainsi que
d'ans le domaine matériel , il faut con-
sidérer l'aveugle comme um voyant.
Dans lie domaine intellectuel, il peut
être un membre uti le à la société, ayant
les mêmes droits et très souvent les
mêmes aptitudes spéciales. Dans Le do-
maine matériel , grâce à une judicieuse
intégration , l'aveugle sera en mesure de
remplir certaines tâches.

D'autre part , fl ne faut pas oublier que
les sens dont il dispose se développent
toujours plus avec le temps. En outre,
il est à même de déceler, dans l'obscu-
rité qui l' emtoure, bien des choses qui
échappent au voyant. De plus, l'aveu-
gle a actuellement à sa disposition d'au-
tres ressources complémentaires qui ont
une grande importance. Ce sont les rai-
sons pour lesquelles, l'aveugle peut de-
venir , jusqu'à un certain point... un
voyant !

C'est précisément ce qui constitue les
buts et objectifs de l'Union centrale
suisse pour le bien des aveugles dont
l'appel parviendra au public ces jours
prochains. Cette institution constitue in-
dubitablement une nécessité absolue. Or,
en vue de cette activité considérable,
l'Union est, pour ainsi dire, exclusive-
ment tributaire des dons fou rnis par les
particuliers de notre pays. C'est la rai-
son pour laquelle, nous espérons pou-
voir compter suir la générosité habi-
tuelle du peuple suisse tout entier.
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Monsieur et Madame

Boris STEPANOFF-VELUZAT. leurs
enfants Marie-Hélène et Pierre-Henri
ont la Joie d'annoncer la naissance
de

Michel - Boris
San Francisco - 14 février 1955
(Californie)

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — Tempé-
rature : Moyenne : 1,4 ; min. : 0,0 ; max. :
2,7. Baromètre : Moyenne : 710,4. Eau
tombée : 6.5. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : faible . Etat du ciel :
Couvert . Pluie depuis 12 h . 45. Neige le
soir.

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

Niveau du lac du 22 févr. à 7 h. 30: 430.51
Niveau du lac du 23 fév., à 7 h. 30: 430.47

Prévisions valables Jusqu 'à Jeudi soir :
Ouest de la Suisse et Valais : très nua-
geux à couvert , précipitations, en plaine
sous forme de pluie. Nord des iUpes sans
l'ouest du pays : ciel variable, en général
très nuageux. Forte brume ou brouillard
en plaine. Quelques précipitations épar-
ses surtout dans les Alpes. Foehn dans
les Alpes et par moments également dans
les vallées. Bise intermittente sur le Pla-
teau. Température diurne en plaine su-
périeure à zéro degré . Nord et centre des
Grisons : nébulosité variable , peu ou pas
de précipitations. Engadine et. Tessin :
généralement couvert, précipitations , dans
lee vallées sous forme de pluie.

tiiiii|{|piimssiiiigj III p"3|| e

I rf il i im I
iil li iitfllkj iimll n lliHili ii

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 Ta... Radio-

Lausanne vous dit bonjour , culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20 , disque, premiers
propos, concert matinal . 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, disques. 12.45, inform.
12.55, le charme de la mélodie. 13.30,
« Ma patrie » , cycle de six poèmes sym-
phoniques, de Smetana. 16.30, thé dan-
sant. 17 b.., vos refrains favoris. 17.30,
le duo pianlstique Gino Gorlni - Serglo
Lorenzi. 18 h., causerie. 18.15, disques.
18.30 , problèmes suisses. 18.40, disque.
18.45, le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
derrière les fagots. 20 h., le feuilleton :
« Ambre » , de Kathleen Winsor. 20.30,
vogue la galère ! Une émission publique
de fantaisie. 21.30. Orchestre de chambre
de Lausanne , œuvres de Bach et de Stra-
vinsky. 22.30, inform. 22.35, causerie-
audition.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, disques.
7.25, Zum neuen Tag. 11 h., émission
d'ensemble. 11.30, causerie. 11.40, disques.
12.15, Negro spirituals. 12.30, inform.
12.40, rendez-vous chez C. Dumont. 13.15,
disques. 13.45, petite cantate maçonnique
de Mozart. 14 h., deux causeries. 16.30,
musique de danse. 17 h., die Stillen
im Lande. 17.10, chants du souvenir.
17.30, Kreuz und quer. 18 h., concert
choral. 18.20 , causerie. 18.35, piano. 19 h.,
les nuits de l'armée. 19.20, communiqués
radloscolalres et autres. 19.30, inform.,
écho du temps. 20 h., disques. 20.15,
Anna Christie, Eug. O'NeilI. 21.10, chants
de F. Poulenc et E. Satie. 21.30 . le
Radio-Orchestre. 22.15, Inform. 22.20 ,
concert -séré nade.
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Vu l'abondance des matières

une partie de notre chronique
régionale se trouve en -fine
page.

Ij a famille et les amis de

Mademoiselle Alice BORLE
ont le chagrin de faire part de son dé-
cès survenu à Peseux le 23 février 1955.

Jean 11 : 26.
Incinération sa»ns suite et culte au

crématoire vendred i 25, à 16 heures.
Domicile mortuaire : rue die Corcelles

12, Peseux.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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