
Les votations
cantonales

des 12 et 13 mars
Les indispensables crédits routiers

Le citoyen neuchâtelois aura à se
prononcer en cette fin de semaine
sur trois objets, l'un fédéral , les deux
autres cantonaux. L'un de ces der-
niers concerne une demande d'une
somme de 1 million destinée à l'amé-
nagement, combien indispensable, de
la caserne de Colombier et nous au-
rons l'ocasion d'y revenir. Le second
a trait à l'octroi d'un crédit de 17
millions aux fins de poursuivre l'œu-
vre, non moins nécessaire, entreprise
dès le lendemain de la guerre, de
restauration , de correction et de mo-
dernisation de notre réseau routier
neuchâtelois.

* <*>
S'il est un domaine qui relève de

l'Etat , c'est bien celui des routes. De
bonnes routes sont un facteur élé-
mentaire de l'équipement cantonal.
Elles intéressent chacun , et sont d'un
apport capital aussi bien pour la vie
touristique que pour la vie économi-
que du pays dans son ensemble com-
me de chacune des régions qui la
composent. Non seulement, elles sont
indispensables à l'usage proprement
dit, qui tend à devenir de plus en
plus Monsieur-tout-le-monde, mais
encore elles sont d'un évident rende-
ment pour chaque agglomération qui
se trouve sur leur tracé , c'est-à-dire
en fin de compte, ici aussi , pour cha-
cun d' entre nous !

Il n'est que de considérer l'usage
judicieux qu 'a fait  le département
cantonal des travaux publics des
deux crédits qui lui ont été précé-
demment accordés, le crédit de 9 IA
millions de 1948 et celui de 12 %
millions de 1951, pour se rendre
compte que personne ne voudrait
plus revenir en arrière. Des ouvra-
ges comme ceux réalisés à la Vue-
des-Alpes, à la Tourne, à Vaumarcus,
à la sortie est de Neuchàtel — et
nous ne citons que les plus impor-
tants , ceux qui nous viennent  à l'es-
prit — sont de ceux dont le canton
tire tout bénéfice. C'est de l'acquis,
c'est une part de notre patrimoine
commun.

Mais il saute en même temps à
l'esprit de tous que cette grande tâ-
che de modernisation ne saurait res-
ter en plan et qu 'elle doit être pour-
suivie avec méthode. Un canton qui
n 'aurait qu 'un demi-équipement rou-
tier serait comme s'il n'en avait pas.
Comment le département des tra-
vaux publics songe-t-il à utiliser,
d'ici à fin i960, le montant de 17
millions que , nous ne voulons pas en
douter , le peuple neuchâtelois lui ac-
cordera dimanche ? Notons tout d'a-
bord qu 'il a pris grand soin de s'en-
tourer de tous les avis compétents,
ceux que lui a donnés la commission
consultative des routes composé des
représentants les plus autorisés des
diverses associations et groupements
Intéressés, représentants qualifiés
aussi des différentes régions du can-
ton.

* 4>
Alors que , précédemment, une part

notable de l'effort  avait porté sur
l'aménagement des grandes vertica-
les du canton (et qui ne s'en félici-
tera puisque par la Tourne et la
Vue-des-Alpes, le Bas du canton et
les Montagnes neuehâteloises sont re-
liés désormais de la manière la plus
rapide ?) l'on songe à mettre l'ac-
cent aujourd 'hui , pour en compléter
l'aménagement d'une frontière à
l'autre du canton , sur la route du
Pied du Jura qui , à vrai dire, com-
mande de manière principale l'accès
par la Suisse à tout le reste du can-
ton. C'est de bonne logique et de
bonne méthode.

Sans doute n'a-t-on jamais mécon-
nu en haut  lieu toute l 'importance
aussi de la pénétrante franco-suisse,
soit de l'artère qui parcourt  le Val-
de-Travers. Mais on sait que les tra-
vaux des géologues ne sont pas en-
core au point concernant çà et là le
sous-sol de ce district, si bien qu 'il
apparaît préférable — et des plus
sages — de prévoir la modernisation
générale de cette grande voie de
communicat ion , lors de la prochaine
étape. A un tel vreu répond le postu-
lat voté au Grand Conseil avec l'as-
sentiment du Conseil d'Etat.

Dans un prochain article, nous
examinerons le détail des réfections
envisagées par le « programme des
17 millions ».

René BBAICHET.

«Les agresseurs roumains sont entrés
en Suisse munis de leurs armes»

Le département fédéral de justi ce et police est formel

Le mobile de l'agression était la recherche de documents
BERNE, 7. — Le département fédéral de justice et police communique :

L'enquête de police judiciaire, menée sous la direction du ministère public
fédéral en collaboration avec la police criminelle de la ville de Berne, au
sujet de l'agression perpétrée contre la légation de Roumanie à Berne,
a permis, pour l'essentiel, de faire jusqu 'à ce jour les constatations sui-
vantes :

Les individus ayant participé à
cette agression sont des ressortis-
sants roumains qui, depuis des an-
nées, appartenaient à un mouvement
d'émigrés hostiles au gouvernement
roumain. Il a été partiellement éta-
bli de quelle façon ils se sont ras-
semblés et ont effectué leur voyage
à Berne, le 14 février 1955. Venant
d'Allemagne, ils sont entrés en Suis-
se, munis de leurs armes. Selon les
résultats actuels de l'enquête, aucun
Suisse ne les a aidés. Le ministère
public fédéral a relevé des indices
selon lesquels le plan d'agression
aurait déjà été préparé au début de
novembre 1954. A l'époque, le chef
des inculpés s'est procuré un plan
de la ville de Berne et, vers la fin
de décembre 1954, a procédé à une
reconnaissance des abords du bâti-
ment de la légation et a pris plu-
sieurs photographies. Le mobile de
l'agression était la recherche de do-
cuments.

Les quatre agresseurs arrêtés sont
incarcérés au pénitencier bernois de
Thorberg. L'enquête de police judi-
ciaire (art. 100 à 107 de la loi fédé-
rale sur la procédure pénale) étant
secrète, aucun nom ne peut être ré-
vélé dans l'intérêt de l'instruction.

D'ailleurs, comme les inculpés refu-
sent de décliner leur véritable iden-
tité, ce serait un non-sens de com-
muniquer  des noms qui ne répon-
dent pas à la réalité. Leurs déclara-
tions concernant certains faits qui
se sont déroulés dans la nuit du 14
au 15 février concordent partielle-
ment avec celles qui ont été faites
par le personnel de la légation. Il
n'existe aucun rapport entre les au-
teurs de l'agression et l'émigrani
tchèque qui , comme on le sait, a
fourni  divers renseignements fantai-
sistes à la « Globe-Presse ».

De nouveaux renseignements se-
ront communiqués  dès que l'état de
l'enquête le permettra.

On aêmerait en savoir
davantage

A ce propos , notre correspondant
de Berne nous écrit :

Si te communique o f f i c i e l  expli-
que et jus t i f i e  certains silences (en
ce qui concerne l 'identité des
agresseurs, en part icul ier) ,  dit-il
vraiment tout ce qu 'il est pos sible
de dire , en l 'état actuel de l' en-
quête ?

Ainsi , nous apprenons que les

partisans roumains sont venus d'Al-
lemagne avec leurs armes et , jus-
qu 'à p lus amp le in formé , sans l' aide
d'aucun Suisse , ce qui est heureux.
Ignore-t-on comment ils sont arri-
vés , où ils ont passé ? Si on le sait ,
y a-t-il des raisons pour ne pas en-
core en parler ?

Quant aux armes, on aimerait
aussi en savoir davantage. Se fon-
dant sur l'attirail que portait celui
des quatre que les agents purent
arrêter peu après être arrivés sur
les lieux (en réalité , il semble bien
qu'il s'est rendu volontairement), la
police avait déduit que. les occu-
pants de la légation étaient fo r t e -
ment armés et munis de masques à
gaz. Or, un journal de Berne pou-
vait a f f i r m e r , deux jours après la
cap itulation des agresseurs, qu 'on
n'avait trouvé ni grenades à main
ni masques à gaz et que les mu-

En Italie, on a suivi l'affaire
très attentivement

De notre correspondant de Borne :
La roeambolesque agression contre

la légation à Berne de la Roumanie
soviétique intéresserait l'Italie au
premier chef, et bien plus que la
Suisse même. L'affaire a d'aiiiMews
deux aspects fort différents, mais qui
ne laissent pas de se compléter l'un
l'autre, sans toutefois que l'on puisse
rien affirmer avec certitude, vu la
réserve absolue dont fait preuve la
police italienne.

L'opinion d'un organe
monarchiste milanais

Qu'il s'agisse d'une opération orga-
nisée par des anticommunistes, cela
ne fait pas de douté. En effet , si l'on
en croit les renseignements publiés
par l'organe moin<archiiste de Milan ,
« Patria », les ' Roumains qui prirent
part à l'attentat ne sont que deux: le
radiotélégraphiste et l'interprète. Le
photographe serait par contre un
Italien. Il aurait passé la frontière
suisse à Chiasso en compagnie d'un

apatride, le 4 février ; ce dernier ve-
nait de Trieste. On ne précise pas
s'il avait pu venir de Yougoslavie et
probablement de plus loin. Une qua-
trième personne munie d'un passe-
port diplomatique probablement faux ,
aurait rencontré ces deux hommes le
6 février  à Lucerne, dans le bar
« Musée des Alpes », lieu de rendez-
vou s habituel de ces agents interna-
tionaux. Un cinquième individu les
rejoignit. Il venait de Naples , tandis
que d'autres, qui seirvaiieint d'esta-
fettes, venaient de Haute-Italie. Au-
cun de ces étrangers n 'avait passé
la frontière suisse en provenance
d'Allemagne ou d'Autriche, précise la
« Patria ». Les plans d'action avaient
été étudiés déjà depuis le mois de
mai 1954, et tous les d étails die
l'-acitioin discutés rlams um bureau
d'un immieoble luxueux du centre
de Millau .

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en Snte page)

La princesse Margaret est à la veille
de choisir entre ses droits royaux

et son amour pour Townsend

Ap rès le voyage aux Antilles.

aff irmen t deux j ournaux londoniens
LONDRES, 7. — Le « People » et le

c Sunday Pictc-rial > , deux journaux de
Londres, affirment que l'amour de
la princesse Mairgaret pour le capi-
taine d'aviatio n Peter Townsend , atta-
ché à l'ambassade die Grande-Bretagne à
Bruxelles, a survécu à la séparation de
deux am.s qui leur a été imposée, et que
la princesse est à la veille de décider
si elle veut renoncer à ses droits à la
succession pour épouser le jeune offi-
cier divorcé.

Les journaux comparent le cas de la
princesse Margairet avec celui de l'ex-
roi Edouard VIII , qui a renoncé au
trône pour pouvoir épouser l'actuelle
duchesse de Windsor.

Le « Sundiay Pictorial > aff irm e que te
récent voyage de la princesse aux An-
tilles a été expressément organisé pour
lui donner la possibilité de choisir dé-
finitivement entre la vie d'une princesse
royale et la renonciation à sa position
de troisième dams la ligne des succes-
sions au trône de l'Empire britannique.

Le pailaiis de Buckingham n 'a pas com-
menté ces rumeurs. Mais dams les mi-
lieux de la cour on admet que si les
bru'its correspondent à la réa lité, la
princesse Margaret devra effectivement
faire prochainement son choix définitif,
parce qu'il nie serait pas question d'un
mariage éventuel avec le capitaine
Townsend sans une ren onciation paral-
lèle de ses droits royaux.

Au point de vue du droit, la princesse
Margaret sera libre d'épouser l'homme
de son choix sans te consentement de
sa sœur, lfl reine Elisabeth , à par t i r  de
son 25me anniversaire, en août. On ne

pense cependant pas que la princesse
voudra se marier sans ^approbation
préalable de la reine.

Confiscation
d'une brochure sur

la « dictature » roumaine
BERNE . 7. — Une brochure parue

aux éditions « Veritas » à Lucerne,
sous le titre « La lutte menée pour
la liberté de la Roumanie après dix
ans de dictature » a été confisquée
sur ordre du ministère public de la
Confédération. Cette mesure a été
prise en vertu de l'arrêté du Conseil
fédéra l de 1948 concernant la propa-
gande subversive , du fai t  qu 'il était
prévu , semble-t-il , d'établir une cor-
rélation entre cette brochure et l 'a-
gression commise contre la légation
de Roumanie à Berne , ce qui aurait
pu nuire aux relations avec les Etats
étrangers.

Cette saisie n'aurait pas un carac-
tère définiti f , mais ne durerait
qu 'aussi longtemps qu 'il sera néces-
saire à la Suisse de se défendre con-
tre les graves attaques lancées contre
elle par les Etats d'Europe orientale.
On peut présumer que l' a f fa i re  sera
discutée par le Conseil fédéral , et que
l'opinion sera renseignée ultérieure-
ment.

nitions n'étaient guère abondantes.
Pour intimider la police , les intrus
auraient donc « b l u f f é  ».

L' enquête n'a-t-elle pas encore
tiré ce point au clair ?

E n f i n , comme les autorités rou-
maines ne cessent d' a f f i r m e r  que ,
contrairement aux informations don-
nées à la presse , le chargé, d' a f f a i r e
avait immédiatement autorisé les
forces  de l'ordre à p énétrer dans
le parc de la légation , pourrait-on
bientôt avoir un renseignement pré-
cis sur le moment où cette permis-
sion fu t  accordée ?

On le voit , il g a déjà matière à
un second communiqué. Espérons
qu 'il ne se fera  pas attendre trop
longtemps.

G. P.

En France, pays des bas loyers
la crise du logement

est une catastrophe nationale
—^- 20 °/o des appartements parisiens n'ont pas de poste d'eau

—£? 54 °/o n'ont pas de W. C, 77 % n'ont pas de salle de bains

Et il faudrait plus d'un abbé Pierre pour réparer les méfaits du dirigisme...

AJU voyageur qui s'approche en
avion de Pari s, ce n 'est point une
lumière qui annonce à l'horizon la
Ville-Lumière, mais un champignon
noir : fumées, gaz et poussière. Par
le train , même surprise : que de kilo-
mètres de banlieue triste ! A travers
la fenêtre du compartiment , dans
l'aube qui succède à la nuit de voya-
ge, que de sinistres paysages, des
déserts gris, d'énormes maisons de-
bout, comme de mauvais rêves, au
milieu de terrains vagues — avec
leurs murs aveugles, lézardés, san-
glants de lambeaux d'affiches !

Qu 'est-ce pour nous, trop souvent,
que Paris ? Une ville d'un pet it mil-
lion d'habitants, héri ssée de palais
et de statues, percée de larges ave-
nues, pourvue de nombreux théâtres,
de mignons cabarets, d'hôtels con-
forta blés...

Mais la capitale compte près de
cinq millions d'habitants. Où son t les
quatre autres ? On ne les rencontre
jamais sur les Champs-Elysées ; et
,je pense que parm i eux , certains
n'ont jamais vu l'Arc de Triomphe.
Ils vivent très loin de là... dans les
paysages désolés que l'étranger a
laissé rapidement passer, derrière la
fenêtre de son compartiment

Cinq personnes dans une pièce
Paris étouffe. Toutes les villes

françaises, d'ailleurs, suivent son
exemple. Mais son drame est le plus
poignant, parce qu'en elle se con-
centre la moitié de la vie commer-
ciale, politique, industrielle et intel-
lectuelle du pays. Chaque jour , de
nouveaux provinciaux, de nouveaux
émigrés des colonies ou d'Afrique du
Nord , de nouveaux étrangers s'y ins-
tallent. Ou du moins s'y entassent.
Dans ce centre « bouillonnant com-
me une urne trop pleine », la densité
des habitants devient effrayante. Un
coup d'œil dans les rues trop étroites,
où se pressent les foules nerveuses
et fatigué es, suffit d'ailleurs à ren-
seigner. Mais si l'on pouvait , ce coup
d'œil , le jeter à l'int érieur des mai-
sons ! Je ne part e pas des apparte-
ments de luxe, des hôtels de première
ou de seconde catégorie ; mais des
pauvres logements que nous signalent
les statistiques (1) . Dans un seul
arrondissement de la ville (le huitiè-
me, qui figure parmi les beaux quar-
tiers !), on a compté 58 familles vi-
vant à cinq personnes dans une pièce
unique. 151 y vivent à quatre per-
sonnes, 673 à trois personnes. Et il
y a vingt arrondissements...

Mais encore faut-il savoir oe que

sont ces logements. Statistiques ' de
nouveau :

Paris compte plus de 80,000 immeu-
bles. Dans ces immeubles, 20 % des
logements n 'ont pas de poste d'eau
à l'intérieur. 54%, pas de W.-C, 77%
pas de salle de bains, pas de cabinet
de toilette. (Il faut dire qu 'ici, la
province ne le cède en rien à la ca-
pitale ; dans les communes rurales
de la France, 80 % des logements
sont privés d'eau et d'électricité. Et
quant à l'ensemble du pays, une sta-
tistique officielle donne le chi f f re  de
63% pour les logements sans eau...)

On voit tout de suite qu'à ce degré
de gravité, la maladie pourrait bien-
tôt ruiner une nati on. Manque to-
tal d'hygiène, d'où tuberculose ; con-
fort inexistant , d'où fatigu e nerveuse,
folie parfoi s ; criminalité, prostitu-
tion... Et . puisque le café est devenu
pour beaucoup d'honirnes le seul re-
fuge de leurs loisirs , l'alcoolisme
prospère : il ne suffira pas , pour l'en-
rayer , de lancer la mode du lait.

Jean-Marie VODOZ.
(Lire la suite en finie page)

(1) Chiffres empruntés à la revue
« Esprit », qui a consacré au problème
français du logement son numéro
d'octobre-novembre 1053. La situation,
depuis cette date , n 'a guère changé.

A Gaza, poudrière du Moyen-Orient
les balles ont sifflé dans l' air surchauffé

Ce camion égyptien a été criblé de balles par les Israéliens qui ont attaqué,
le ler mars, le terr i toire  de Gaza contrôlé par l'Egypte. Hier , après une
série de coups de force dont la commission mixte d'armistice avait déclaré
Israël coupable , le calme semblait revenir. Hier également, la commission
mixte a reconnu que , de son côté , les soldats égyptiens avaient pu provo-
quer l ' incident en assassinant, le 26 février dernier , un civil israélien.
Mais , malgré tous les efforts de médiation , la paix reste précaire dans
ces déserts surchauffés , qui  sont devenus la poudrière du Moyen-Orient.

« Porthos de la gastronomie »
Fernand Point est mort
Il était ie seul à réaliser à la perfection les p'us grands

plats du monde

— C'était un Porthos de la gastrono-
mie, un grand cœur et. le plais savant ,
le plus éminent die">'toa*s¦¦ tes cuiratn.iers
français...

Tels sont les mots que prononça. Cur-
nnnsUy,  prince élu ries gaistronomes,
quand iil apprit  la mort , à 58 ans, sur-
venue vendredi! dernier , de M. Fernand
Point, directeur-propriétaire de l'un des
plus célèbres restaurants de la planète ,
lia « Pyramide », à Vienne (Isère).

L'éloge est mérit é : tout les gaistro-
ii'Oimes et , plus modestement, tous les
gourmets diu monde , appréciaient cette
bonne vieillie maison louis-phiilipparde
où , penché soir ses fouiraeartlX, ce géant
de 148 kilos apprêtait lies plat s les plus
recherchés de la cuisin e fra nçaise.

Ce fils d'un nestauirateur de Loubans
avait ouvert la « Pyramide »  il y a
quel qui e trente-cinq ans. après avoir ap-
pris son métier auprès de >s;r»n père, paris
dans rie fameux restauramts die Paris ,
de Menton et de Lyon.

Très rapidement , sa réussite fait , écla-
tante, et son livre d'or est couvert de
la signataire des hommes illustres de
son temps — daj duc de Windsor à
ChaaiMe Chaplin , de Colette au général
de Lattre de Tassigny.

Lors des fêtes données en l'honneur
diu couronnement de la reine Elizabeth ,
c'est Fernamd Point qui fut spéciale-
ment chargé de superviser, à Londres.

les sauciers anglais , responsables des
sa/uegs servies-, aux banquets !

Ce grand cuisini er était lia seul' à.
réussir à la perfection les deux pluA
grands plats du monde, les chefs-d'œu-
vre des chefs-d' reuvre, qui sont .la.pou-
larde nu eoaiitis de queues d'écre visses,
et le gâteau de foie blanc de poularde
au coulis de queues d'écrevisses .

Sa table , était incomparable et Fer-
nand Point tenait à ce que lie décor où
se déroutaient ses succulents repa s fût
en harmonie avec la qualité de la chè-
re : derrière son portait , il avait ins-
tallé un jardin anglais, rempli de fleurs
splendides. dominé par une terrasse où
il avait installé ses tables. Le linge était
impeccable — le service discret et 'de
bon ton. Ne poussait-on pas le raffine-
ment jusqu 'à arroser le gravier aut our
de la table où vous mangiez pendant
les chaudes jo iuirnées de l'été — afin que
la fraîch eur soit constante autour des
dl meurs ?

— C'est à la qualité die quelques-
uns de ces dét a ils , qu 'on s'aperçoit
qu'avec Fernand Point, nous avons per-
du le plu s brillant maître-qu eux et le
plus exqui s des hôtes du demi-siècle :
H avait fait de la « Pyramide » un des
hauts-lieux de la gastronomie — qui
fait  partie de cet ensemble harmonieux
cm'on appelle le bon goût français , a
déclaré Curnonsky .

LIRE AUJOURD 'HUI
j PAGE 6 j

NOS ARTICLES ET NOS
DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

Bangkok, la plus belle cité
d'Extrême-Orient

par Anne-Marie Robert

La fiancée du roi Hussein
de Jordanie

Le roi Hussein de Jordanie (qui est
âgé de 19 ans) s'est fiancé avec cette
jeune fi l le  photographiée dans les
rues du Caire, où elle enseigne l'an-
glais: la princesse Dina Abdul Hamid ,

âgée de 25 ans.



A vendre quartier ouest 2000 m'

terrain à bâtir
Adresser offres sous chiffres N. P. 13 au

bureau de la Feuille d'avis.

A louer un

appartement
de trois pièces, confort ,
pour le 24 avril , à la
Favarge. Une chambre
avec cuisine meublées
pour le ler avril ; une
chambre indépendante
meublée, pour tout de
suite. Adresser offres
écrites à A. T. 10 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A. Z. 895
loué. Merci.

Marin
A louer pour le 24 juillet

locaux industriels
avec garage. Eau , lumière et force.

S'adresser à l'Etude WAVRE, notaires.
Tél. S 10 63.

On offre à louer pour le ler mai un

hôtel-restaurant
avec confort , bien situé dans le Jura neu-
châtelois. Bail à long terme. Reprise du
matériel et de marchandises. Faire offres
sous chiffres P 2373 N à Publicitas, Neu-
chàtel.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à la Jonchère, r/Boudevilliers

Pour cause de cessation de culture , M.
Charles Moser, agriculteur à la Jonchère ,
r/Boudevilliers, fera vendre par voie d'enchè-
res publiques à son domicile, le lundi 14
mars 1955, dès 9 h. 30, le matériel et bétail
ci-après :

MATÉRIEL : 5 chars à pont, 1 forte voiture
avec cage, 1 char à lisier avec tonneau de
1000 1., 1 glisse à pont et freins , 1 faneuse,
1 râteleuse « Deering », 2 faucheuses « Aebi »
et « Puzenat » bain d'huile, 1 râteau-fane
« Agrar », 3 grands râteaux, 1 lieuse « Fahr »,
1 charrue «OU » No 1, neuve, 1 arrache-pom-
mes de terre « Ott », 2 herses fer et bois , 1
herse-étrille, 1 semoir « Aebi » 9 socs neufs ,
1 semoir petites graines, 1 coupe-racines, 1
bascule 200 kg., 1 moteur électrique 3 CV sur
chariot câble et prise thermique, 1 moulin à
marteaux neuf , 1 clôture électrique, 1 bâche
20 m2 , 2 colliers complets, double guide, câble
monte-charge, chaînes, 1 lot de cloches, cour-
roies de transmission et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé. 1 lit com-
plet, 1 buffet , 1 table de cuisine, 1 fourneau
à pétrole.

BÉTAIL : 9 vaches fraîches ou portantes,
1 génisse portante, 2 élèves (bétail indemne
de tuberculose et de bang).

2 chevaux hongres 9 et 11 ans.
1; lot de paille.
PAIEMENT COMPTANT.

Cernier, le 4 mars 1955
Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL.

IMMEUBLE
A VENDRE

à la, Béroche , deux lo-
gements, en parfait état,
dégagement. Prix : Fr.
«13,000.—. Adresser offres
écrites sous chiffres R.
B. 996 au bureau de la
Feuille d'avis.

VIGNE
A vendre environ un

ouvrier, région de Serriè-
res. Adresser offres écri-
tes sous chiffres V. D.
S97 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour des raisons de santé, on offre
à vendre, dans une localité prospère
du Jura neuchâtelois,

UN HOTEL-RESTAURANT
d'ancienne renommée, très bien situé,
avec café, salles à manger, tea-room,
terrasses, chambres avec eau courante,
mobilier et agencement en excellent
état. Affaire très intéressante.

Ecrire sous chiffres P. 2282 N. à
Publicitas, Neuchàtel.

A VENDRE dans Important centre agri-
cole, commercial, industriel de 6000 habi-
tants, dans rue principale

immeuble avec excellent commerce
laiterie, alimentation générale,

primeurs
Gros chiffre d'affaires prouvé. Tenu depuis
27 ans par la même famille. Beau magasin
de vente moderne. Appartement confortable.
Agence Immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A louer pour le 24
Tiars 1955,

logement
d'une grande pièce, cui-
sine, bains. Confort . —
auartier ouest de Neu-
chàtel. Loyer mensuel :
30 fr . plus chauffage. —
adresser offres écrites à
3. E, 839 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , dès le ler
avril , à j eune fille sé-
rieuse, chambre meublée
Indépendante au sud,
chauffée, salle de bains .
Possibilité de faire dé-
jeuners et soupers. Côte
53, tél. 5 60 23.

A louer chambre à
monsieur, près de la
gare. Petits-Chênes 3,
Neuchàtel.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais DuPeyrou
Tél. 5 10 68

A louer dans Immeu-
ble à construire à l'ave-
nue de la Gare

BUREATJX-STUDIOS-
MAGASIN

Ascenseur. — Chauffage
central général . Plans à
disposition.

A louer petite
CHAMBRE

Indépendante ou garde-
meuble à prix avanta-
geux. S'adresser à Mme
Vessaz, Parcs 84, Neu-
chàtel.

Chambre à louer à de-
moiselle. Rue de l'Hô-
pital 17, 3me étage.

Belle grande chambre,
tout confort , bord du
lac. Tél. 5 45 25.

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

Gérance de société disposant
de machines d'entreprise

Société disposant d'un parc de machines (pelles
mécaniques et traxs) désirant créer succursale
dans le canton de Neuchàtel , cherche entrepreneur
ou personnes ayant relations pour gérance de l'af-
faire . — Ecrire sous chiffres P. 3328 S, Publicitas ,
SION.

Nous engageons

EMPLOYÉE DE BUREAU
débutante pas exclue, pour la facturation et
divers travaux de bureaux.

Faire offres sous chiffres B. O. 986 au
bureau de la Feuille d'avis, en indiquant âge
et prétentions cle salaire.

Maison spécialisée cherche pour tout de suite

employée de bureau
libre trois après-midi par semaine. Faire
offres avec prétentions de salaire sous chif-
fres K. D. lî au bureau de la Feuille d'avis.

Homme robuste et honnête , désirant emploi
stable, trouverait place de

porteur de lait
à la Société coopérative de consommation de

Neuchàtel et environs.

Faire rapidement offres écrites à la direction ,
Sablons 39, Neuchàtel , en joignant certificats.

Fabrique de la branche électrique à Aarau
cherche, pour entrée à convenir,

EMPLOYÉE
pour son . bureau de vente. Offres sous chif-
fres OFA 4228 R à Orell Fussli-Annonces,

Aarau.

Nous engageons

OUVRIERS
habiles pour travaux d'atelier sur
petites pièces en métal et matière
plastique. — Adresser offres sous
chiffres A. U. 985 au bureau de la
Feuille d'avis, en indiquant âge et
prétentions de salaire.

On cherche pour le ler avril

SOMMELIÈRE
Faire offres à M. Louis Graber , restaurant du
Jura , le Locle, tél. 3 18 88.

Je cherche quatre

bons terrassiers
de nationalité suisse, travail garanti
pour la saison et bon salaire. Entre-
prise Bastarolli Attilio, Rochefort. Tél.
(038) 6 51 02.

On cherche à louer pour cet été

VILLA MEUBLÉE
six ou sept pièces, au bord du lac, pour
six à huit semaines ou éventuellement plus.

Faire offres à case postale No 10127, la
Chaux-de-Fonds, Nord.

On cherche

chambre meublée
dans le bas de la ville.
Adresser offres à case
postale 31, Neuchàtel 4.

On demande

jeune fille
de 17 à 18 ans pour se
mettre au courant de la
vente. Entrée tout de
suite ou pour date à
convenir .

Boulangerie Roulet , rue
des Epancheurs, Neuchà-
tel.

Ménage sans enfant
cherche

logement
de trois pièces avec
confort , à Corcelles ou
éventuellement à Peseux ,
pour mai ou Juin. Adres-
ser offres écrites a M.
T. la au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer une
chambre non meublée,
indépendante, chauffa-
ble; au centre de la
ville. Tél . 6 74 41.

Italien cherche cham-
bre indépendante avec
part à la cuisine. M. Con-
certo Cutuli , chez Mme
Lauber , Château 11, Co-
lombier.

Appartement
de quatre ou cinq piè-
ces est demandé à louer
pour fin mars ou fin
avril . Offres sous chif-
fres K. R. 24 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille (deux enfants)
habitant Genève cherche
pour courant mars

jeune fille
minimum 22 ans, sa-
chant cuisiner et entre-
tenir un ménage. Ecrire
à case 295, Neuchàtel.

On cherche pour tout
de suite dans hôtel-res-
taurant sur bon passage
une

sommelière
(débutante pas exclue),
ainsi qu 'une jeune fil-
le pour aider au ména-
ge. Faire offres à Hôtel
buffet de la Gare , Les
Verrières , tél. (038)
9 32 26.

On demande pour le
16 avril ou pour date à
convenir

jeune fille
sachant cuisiner , propre
et active. Bons gages se-
lon capacités. Congés ré-
guliers. Offres sous chif-
fres P. 2369 N. à Publi-
citas, Neuchàtel .

On cherche tout de
suite

JEUNE
HOMME

pour porter le pain et
pour différents travaux
de laboratoire.

Faire offres à la bou-
langerie Desaules, Pro-
grès 89, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 29 38.

MM. Degoumois & Cie
montres Avia, engageraient quelques

jeunes ouvriers
pour les ateliers de la Place-d'Armes.

Se présenter pendant  les heures de bureau.
On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
de deux personnes et au
bureau de poste. Possi-
bilité de fréquenter des
cours d'allemand. Adres-
ser offres à Anna Marti ,
bureau de poste , Ross-
hiiusern (Berne) .

EMPLOYÉE DE BUREA U
ayant quelques années de pratique dans
l'HORLOGERIE cherche changement de si-
tuat ion.  Réception - téléphone - salaires -
correspondance - fac tura t ion .  Entrée tout de
suite ou pour date à convenir. Offres sous
chi f f res  P 2371 N à Publicitas, Neuchàtel.

Apprenti

POSEUR
DE LINOLÉUM

avec contrat. Se présen-
ter chez R. Splchiger
S. A.. Place-d'Armes 6,
Neuchàtel.

Prix maximums
remboursement en 24
heures, j 'achète vieux
dentiers, or dentaire , bi-
jouterie , montres, argent.
Expédiez les objets en-
core aujourd'hui F. San,
acheteur concessionné,
Mlsslonsstrasse 58, Bàle.

On cherche un jeune

apprenti
robuste et débrouillard.
S'adresser à la boucherie
Balmeni, rue Fleury 14,
Neuchàtel. Tél. 5 27 02.

DOCTEUR

Aline Butticaz
absente aujourd'hui

FUMIER BOVIN
300 pieds sont demandés
tout de suite. Faire offres :
à Benkert , horticulteur ,
Neuchàtel.

On cherche à acheter
d'occasion une poussette
combinée , en bon état.
Mme Henri Gerber , Co-
teaux 37, Cortalllod.

On donnerait contre
bons soins Jolie

petite chienne
noir et brune. S'adresserà A. Merminod , Saint-
Biaise, t

<

PRETS \
(le 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE 3
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem- <h o u r s e m e n t s  men-
suels . Discrétion ga-
rantie . — Consultez-
nous. Timbre réponse,
CREDITS - Or 'HICF ,
GÉRARD M. BOOS ,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE ,

Tél. (021) 22 09 25 I

G2EEMI1
MARIAGE

Agriculteur de 28 ans,
protestant, honnête et
travailleur , avec train de
campagne, cherche gen-
tille Jeune fille en vue -
cle mariage. Adresser of-
fres écrites à E. O. 18
à case postale 6677, Neu-
chàtel.

Jeune Italien
cherche place immédiate-
ment pour travailler à la
vigne ou à la campagne.
Téléphone (032) 72143.

Famille de médecin
cherche

employée
de maison

de confiance et aimant
les enfants. Italienne sa-
chant le français serait
acceptée. Entrée le ler
avril ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à P. L. 16 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FUIE
pour aider au ménage.
Bons gages , congés régu-
liers et vie de famille
assurés. Femme de mé-
nage à disposition. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Offres a Ernst
Schwab - Gross, Slselen
(BE).

Je cherche

sommelière
pour entrée tout de
suite. S'adresser au res-
taurant Strauss, Neuchà-
tel , tél. 5 10 83.

On cherche une gen-
tille

jeune fille
propre et de confiance
pour faire le ménage.
Photo Gloor , Epancheurs
4, Neuchàtel. Tél. 5 14 01.

Nous engagerions

BON
OUVRIER

débrouillard , mécanicien ,
pour différents travaux
mécaniques, montage,
soudage , etc. Place à
l'année. Ecrire à Etablis-
sements SAFAL, M. Crosa ,
Ecluse 40.

Repasseuse
cherche journées. — De- 1
mander l'adresse du No .
931 au bureau de la :
Feuille d' avis. !

On cherche un

domestique
de campagne. Entrée pour
tout de suite. Télépho-
ne 7 16 94.

DÉCALQUEUSE
ayant certificat , cherche
place à Neuchàtel. Adres-
ser offres écrites à O. L.
10 au bureau de la
Feuille d'avis avec pré-
tentions de salaire.

Jeune ouvrier

APPAREILLEUR
cherche place à Neuchà-
tel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
B. S. 999 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIEN
de 25 ans, cherche place
de vigneron ou chez un
paysan. M- Thomas Mel-
carn e, Cassardes 7, Neu-
chàtel.

Employé de bureau
allemand, français , ro-
manche, italien , cherche
place pour la correspon-
dance allemande , le télé-
phone et tous les travaux
de bureau. Adresser of-
fres écrites à T. M. 16
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
robuste et de confiance ,
possédant permis rouge
pour autos et camions ,
cherche place dans n 'Im-
porte quelle entreprise.
Adresser offres écrites à
V. P. 21 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italien , ai ans,
cherche place do

MANŒUVRE
M. Lo Faro Andréa ,

Cheval-Blanc , Colombier.

Deux
jeunes Italiens

de 21 ans cherchent place
de vi gneron , jardinier ou
garçon d'office. M. Si-
mone chez M. E. Isen-
schmid , Auvernier 128.

ÉTUDIANT
sachant le français , l'al-
lemand et l'anglais , ayant
aussi travaillé comme
dessinateur technique et
manœuvre, cherche n 'im-
porte quel emploi.

Adresser offres écrites
à L. X. 23 au bureau

,de la Feuille d'avis.

1 S IcuuSLXjJ-fliJLlljJB
A vendre une

; CHAMBRE A COUCHER
. moderne en érable mou-
. cheté , avec literie com-
i plète , à l'état de neuf ;

un petit salon Louis XV
. comprenant une table ,
' quatre chaises et un ca-

napé ; un petit fourneau
marque « Le Rêve » , une

1 table de cuisine avec
tabourets, ainsi que di-
vers objets et tableaux ,
à bas prix. Pour visiter ,
dès 14 heures à Sainte-
Hélène 19, rez-de-chaus-
sée.

FOIRE DE MILAN
le plus vaste panorama de la production mondiale |

12-27 AVRIL 1955
- En 1954 : hj

12.336 firmes exposantes 90 secteurs de production
50 Nations participantes 4 . 1 1 0 . 0 0 0 v l s i t e u r s

A c h e t e u r s  d e  1 09  p a y s

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

« La Fenice », Tel. 2 43 61.

Graphologie, ohirologle
et mariage

Les lignes de la main
dévoilent le caractère ,

la volonté , la vérité.
Célibataires, ne restez
plus seuls, souvenez-
vous que le bonheur se
trouve uniquement dans

une vie à deux.
Pour cela , adressez-vous

à
Madame JACOT

Chnrmettes 13, Neuchàtel
Reçoit sur rendez-vous

même le dlmanche.
Tél. 8 2621

Méconlenl
de votre radio l
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

i A vendre
moto « Norton »

' de luxe, modèle 19S3.
éventuellement facilités
de paiement. Adresser
offres écrites à V. R.
14 au bureau de la
Feuille d'avis.

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavin , ruelle de l'Im-
mobilière 5, tél . 5 49 48.

A vendre cuisinière àgaz, quatre feux, émail-
lée blanc , avec four . —
Tél . 5 69 02.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

d son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

—^i ___________\\\\\_________ \\___S__\________ WimwKMÊmBl_____m^

BEsy |9**1

A vendre , pour cause
de double emploi

cuisinière
à gaz («Le Rêve») ,  4
feux , en parfait état.
S'adresser : Parcs 53, 3me
à droite.

A vendre

motogodille
« Evtnrude », 3.3 CV.. mo-
dèle 106Q , à l'état de
neuf, arbre long, prix
intéressant.

Téléphone 8 24 34.

Soulagement
peut être retrouvé en combattant les douloureux
rhumatismes, la sclatique, la goutte ou les dou-
leurs articulaires au moyen d'une cure avec le
Baume de Genièvre ROPHAIEN , produit exclusive-
ment végétal . La vessie et les reins sont nettoyés
et stimulés, de sorte que l'acide urique est éliminé
par l'urine . Ce Baume est un bienfait pour l'esto-
mac et la digestion . Flacons à Fr. 4.20, Fr. 8.35,
cure complète Fr. 13.55 , en vente dans toutes les
pharmacies et drogueries. Fabricant : Herboristerie
Rophalen , Brunnen 111.

--——»<---—¦ ____.  La photographie

t e n  

5 minutes
s | pour passeports, cartes

d'identité , abonnements
de tram et de train,

' j offres de service, etc.

_ w! P H O T O S

m^ M̂ E X P R E S S
¦ - ^̂ ^¦̂ ^¦ŒBJ sablons 57 - Tél.5 19 69

I

Tous les mardis :
Choucroute garnie

et d'autres spécialités j
de saison S

MERCREDI 9 MARS 1955, à 20 h. 15

Grande salie de la
Maison des syndicats (La Paix)
Conférence publique

par M. JOYE
secrétaire adjoint à la Fédération suisse

des cheminots :

Le contrôle des prix
et la protection des locataires
A la suite cle l'exposé de M. Joye , la parole
sera offerte aux représentants des partis
politiques de notre ville qui , s'ils le désirent ,
disposeront du temps nécessaire pour exposer

sommairement leurs points de vue.
Invitation cordiale

à tous ceux que la question intéresse.
Union syndicale rie Neuchàtel et environs.

iMtfto&iw w u «mmSSîÊm
MERCREDI 9 MARS

Match de hockey sur glace

Ghaux-de-F onds-Young Sprinters
Départ » 19 h. 15 - Fr. 4.—

Librairie Berberat ffl^»*0
Autocars WiHwer gggw

Aide ef conseils
A U X  F U T U R E S  MÈRES

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tous les MERCREDIS

de 15 h. à 18 h. 30 el de 20 h. à 22 h.
Restaurant neuchâtelois , faubourg du Lac 17

William-W. Châtelain f~diplôme
Conseiller fami l ia l

Harmonisat ion des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultation sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Routes des Falaises 26 Neuchàtel

*™H Ah! si je savais
¦ 

à combien me revient
l'installation d' une

\ paire de BIDEAUX ?
' j Sans engagement
¦M vous pouvez consulter
Hi le sp écialiste qui se f era

. : ;| un p laisir de vous renseigner

H W P *  W«!nh!Mftii A ArwjigCmi|8P SH
H

* 
j  NEUCHATEL Pki'ee-d'Arm.es 6

—  8 III 55 "ra iî

Un paquet
gratuit

'eimf} H m j L 9 M k H Wy/L xr-̂

S \ \:0^L §

H ilîlinrt! -::H
CHICORÉE 1

j supérieure -]l

Contre 10 bons
e votre épicier vous remet un

emballage original
(200 g. à 45 et. moins 5 %
d'escompte au minimum).



¦̂B^Fr. 39.80
Ravissante molière de coupe italienne,'

semelle de caoutchouc cellulaire

AUTRES MODÈLES à partir de

Fr. 24.80

Grand choix de « LOAFER »
pour messieurs

Avec semelle de caoutchouc, en noir

Fr. 29.80
en brun Fr. 32.80

Semelle de cuir , en brun ou noir

Fr. 29.30
CHAUSSURES

ISCyrih
Seyoa 3 NEUCHATEL
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1 DE LA CÔTE D'AZUR, I
l'Opf an messager du printemps *<8

|J DANS LE HALL D'ENTRÉE Û

1 VENTE f
M des remarquables J|

I EAUX DE COLOGNE « Funel » j
P| de Cannet/Caimes jgj

gg DES PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ... AUX MEILLEURS PRIX j»J
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UN ENSEMBLE
TOUJOURS BIENVENU

 ̂ *̂ Blouse

\̂ ^
Â"k 16.50

"̂  •  ̂ ŝk 2«t «in
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CHEMISIER EN POPELINE
fond blanc , rayé noir , vert et bleu, man- E 0 3̂v
ches %. Tailles 38 à 46 . . . . 19.80 et A%#

Un choix énorme en

JUPES MONTANTES ^f t_nen flanelle, afgalain e, gris et noir .  Tailles ^MiU
38 à 46 39.50 35.— »¦ M

Nos nouvelles

JUPES EN TWEED f Q80
très en vogue 29.50 et mm\ AT

COUVRE
N E U C H À T E L

Fiancés, halte !

Meubles de grand luxe
à prix populaires

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

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

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

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

2 sommiers à tètes mobiles, 2 protège-matelas,
2 matelas DEA.
le tout , Soit les 2 chambres, Cj, f̂i|ftî|
au prix extraordinaire de ¦'¦ "wWSJi--'
Voilà pourquoi les connaisseurs donnent
toujours la. préférence aux meubles ODA.C
Ne tardez pas. vous pourriez le regretter , offre
valable sauf vente entre temps. Nous réservons
Jusqu 'à la livraison.
Fiancés , vous qui êtes exigeants et prévoyants,
assurez-vous ce splendide et particulièrement riche
ameublement. Pour visiter , nous venons vous
chercher au moment qui vous convient le mieux.
Sur demande , facilités de paiement ; trois étages
d'exposition , livraison franco , garantie dix ans.

ameublements Qdac Fanti & Qie
COUVET

Grande-Rue 34-36 - Tél. 9 22 21' ou 9 23 70

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 18.90
seulement !

BIEDERMA NN
Bassin 6 Neuchàtel

TABACS - BAZAR - JOURNAUX
Joli commerce à remettre dans station de la

Riviera vaudoise.
Conviendrait â personne seule ou à couple avec

occupation accessoire. Agencement et marchandi-
ses Fr. 9000.—.

Adresser offres écrites à £3. M. 17 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trousseau
à vendre , encore en fa-
brique. Valeur Fr. 1040.— ,
cédé Fr. 700.—. M. Kra -
mer , rue dn Four 9,
Yverdon.

A vendre trois

jeunes vaches
prêtes et fraîches. René
Ruchti , Engollon.

A vendre une auto
marque

« Ford » V 8
modèle 1949-1950, avec
ou sans remorque , en
parfait état de marche.
Prix intéressant. Adresser
offres écrites à X .  B.
22 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

NOS SAUCISSES [ j
DE VEAU M

qui ne sautent pas H
sont toujours j j

très appréciées [ I
BOUCHERIE i !

M, Hofmaitn l
20. rue Fleury j
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{ Afin cle répondre de plus en plus aux exigences des temps
' ¦i présents et pour assurer d'une façon plus appréciable nos

I livraisons de mazout , nous avons mis en service un camion
i citerne de livraison équipé d'un compteur étalonné
1 officiellement. Ce compteur imprime sur le bordereau de

! livraison , la quantité délivrée.
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Jeanne! Henri
Tapissier - décorateur

STYLE * MODERNE * RIDEAUX
RÉPARATION LITERIE !

REC0UVRAGE DE MEUBLES
TRAVAIL SOIGNÉ

Atelier : Prébarrean 7, tél. 5 61 23

- '

Dans le cadre de nos prix populaires
BHf f l  Pi i f̂ flF" JÉf sBi Wm 1 1  Q. = Qualité éprouvée

Ê ________ AM ï^mi §L mm 90 MBSË* méaW A, = Assorfsmssîl choisi
ilOIli 'w %&Ué£M M *W m P- = Prix avantageux

UUMiIMM^mî M
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"̂*"'"'" m^mmwm ¦ i ŵ- m̂mmmm ^ m̂mmwmtMJ— «̂^—^*M̂ *̂M  ̂ I ¦ m

.V. Votre prochaine

-̂ v^r ^^ \ permanente

I \Y/& " ' " *' ( Les coi f fures  nouvelles

f %> . f  \ . m) «flamme»
\ UM . ' '

¦ 1vil , 1 tt demandent , une fo i s  de plus , une

,v:~ " - 3  coupe extrêmement soignée.

/NBA m ̂ v ¦> f
Saton classé W/- *^pp* V^ F̂ 1

HAUTE CDIFEURE ' . . 1 ^M !

\ Coiflure -Création / i \ T^Sv 4ÊV Wïï / j \  2̂m*~ ¦ f

Un service agréable \
et soigné p ar des spécialistes \

C o i f f u r e  
^ T̂Sl V̂t- 

TéL 5 4 0 47



Lie petit temple d'or
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

par 33
MADELEINE LEPAGE

— Voos ne voulez pais déscenidire
et voiras remettre um momcnit ?

— Merci, noms ne somnicis venus
qu 'ein paisisiamit.

— A voit' aiis'e.
La femme disparut et irevimit avec

une ciruiche die faM et um gnairad plat
die gailettics qu'eue pmsisia ait! châte-
lain ; som fillis apporta d>cs bots, puis
ils restèrent rl icboait auprès de la
chainneittie ein paarfaint dicis récoltes ,
tendais qmie Noél il'e et Xavier se res-
iaiuraiiie .nit .

Après avoir r cuver oié la brave
feammie, les jouîmes semis se remirent
¦en ci-oniite. Un tironitole éliramige s'eim-
pai'aiit de Noëlle tainidœs qm 'illis roni-
laiient doucement d'amis die pcil iiiU clve-
miiiis oreiux ¦eincuiiisisés emitire dias halos
hani'tc is , isiomis l'o'mbne des miotisieÉiens.
Ce jouir étiaiiit , poar lia j euiinic l'iillc, le
pilnns beani qu 'il lui eût été dominé die
vivre ; Xavier iliud pauMalt eorafMtein-
tiieiMiemicinit de soin passé et d'ds es-
poirs quà aiuinadienit put étire siens, punis
il demanda :

— Et vouis, Noëlle , qu 'aivez-vonis
fa i t ,  joscpuMioi ?

— J' ai ifoiiiijouTis m.en é unie exis-
tence samis alitiraiibs. Paris me nie plaît

guèr e, om y vit d' urne vie factiice et
j'aurais toujoums southaiifeé demeurer
à lia oadapaignie... Imaginez-vo iiis que
lorsque je ' suis arrivée po'iur la pre-
mière  fols à Ylllend 'rey...

Elile cont a à son compagnon
l'étrange impression qui l'avait en-
vahie loirsque le vieux château se
mirant diam;s sa pièce d' eaiu lui était
apparu >ani détour d>u chemim.

— Etait-ce mue prémonition ? niinr-
muira lié jeuiinc homme , pensif... Qui
siaiit ? Je vous j ure que si jamais je
guérissais je n 'animais d' aiiitire. fem-
me que vous, cair non siciuil'oment
vous m'inspirez urne vioilentc ten-
dresse, îuais nous avonts les mêmes
goûts et nos âmes sont fraternelles.,.
Sams ce maudit destin d'ilnifirme
qui Ci.sit île mien, nous aiuirlomis p'U être
heureux , Noëlle.

— Appelez-mot Nomistlika , pria la
jeune fille.

— No iuslhka ! Comme ce nom est
doux et comme iil vom s sied bien.

Ilis revinrent lentement daims le
erépuiscule doré , enivrés et mniets.
Le nuée parfum ries «Mitons les pre-
nia.it à la gorge et dams cette atmos-
phère d' aingélus tous deux résistaient
coimtire l'éliam qiuîi les eût . port es à
échanger um Iioaig baiiser d'iaimonnr.

Le diner fut d'unie rloinceur ten-
dre qui surprit tante Jeanne. Elle
regarda la jeii 'iue fiflie avec bomté ,
bout en pansant que sa biienfaisainte
liiniflmemee pourrait peut-être guérir
Xavier. « Ils • sont -faits l'un poair
l'autre, se ddisait la vieWilie dame. Je
préfère mille fois cette enfant à

Mlle Balmoral , et comme je serais
heureuise die la voir entrer dams 'no-
tre famniililie. »

— Allons jusqu'au lac amx Cygnes,
voulicz-voms ? proposa Xavier après
le café.

Mme de Saint-Esprit , priée de se
joindre à eux, fit quelques pas au
dehors, puis, prélextamt de l'humi-
dité, se hâta de rentirer. Restés seuils,
les jeunes gens gagneront la pièce
d' eau sur liaqaj ellie s'aittardwiient les
ileirmiers 'rayons du jour. Les cygnes
s'étalent endormis, les nénuphars
repioyai 'emt leurs coroililes : tout était
paix,  sitenioe et sérénité. Lentement,
la graimde limme de sciptembnc se leva ,
éclairamt t omîtes choses de sa lumière
irréelle.

A petits pas, «lis avancèrent vers
un ba;mc moussu situé au bord de
l' eau et s'y assirent. Ils se taisaient.
Ils n 'avalent plus rien à se dure et
vibraient tou s deux de la même vi-
bration t cuiidire , faee à la naitnnre, em
regardant lies rayons bleus se miner
damis le lac aux Cygnes où s'effaçait
lentement l' ombre  du château de
Villomdrey. L'Iieure était exquise . Un
grauiid élan moût ait on Xavier com-
me en Noëlle ; ils se t aisaient , con-
templatifs et heureux.

Au même moment , sur leur somp-
tueux yacht, Diana et Patrick s'en-
nuyaient. Ils avaient fui le grand sa-
lon d'où leur parvenaient les éohos
du concert que lord Badmoral offrait
à ses invités et les deux j eunes gens
pensaient à la N ormandie. Le souve-
nir de Noëlle haut ait Patrick. Il eût

voulu reveni r cm arrière pour la .re-
voir ; chaque halètement des machi-
nes propulsant le « Mermaid » plus
loin , toujour s plus loin ,  heurtait - son
cœur comme um dniir marteau.

Silencieuse auprès de son frère ,
Diana songeait à Pierre avec douceur.
L'absence décantait ses sentiments et
la prestance du sportsmian autant  que
ses hautes qualités intellectuelles et
morales lui apparaissaient avec plus
de netteté qu 'à Caboojrg / elle prenai t
une conscience précise de sa valeur
exacte ; en ces mlmutes de profonde
'méditation , la jeune Anglaise devait
s'avouer qu 'elle se sentait plus forte-
ment attirée vers lui que vers Xavier ;
m élancolique , ell e aussi, sur ce vais-
seau de haut luxe, eillle eût voulu re-
venir cn arrièr e pour tendre ses deux
mains au docteur Badaric en lui di-
sant :

— Hello ! Pierr e ! Espérez.
Au bord du lac aux Cygnes , une

grenouille coassa , un souffle d'air
passa à travers les aiguilles des pins
noirs , agita 'les feuilles des t remblan t s
peupliers, effleura les branches des
saillies pleureurs : la chanson du vent
s'orchestrait .
, — N'ayez pas froid , Nousthka , mur-

mura Xavier.
D'un geste tendre , il ramena autou r

du cou -de la jeun e fill e soin èdhairpe
qui avait gllissé et s'attarda en oe
geste caressant ; elle laissa tomber sa
tète trop lourde sur l'épaule du jeune
homme ; il ferm a son bras sur elle.

Longtemps , longtemps , ils restèrent
ainsi perdus dans l'extase de cette

chaste étreinte , :¦¦comblés de savoir ,
sans oser se le dire, qu 'ils s'aimaient.

Sur l'océan , le « Mermaiid » pour-
suivait sa route, emportant , pa rmi la
musique et les fleurs, des cœurs tris-
tes que leur éla n ramenait vers la
Normandie ; mais le vaisseau avan-
çait impitoyablement au' rythme ré-
gulier des puissantes machines qui
l'entraînaient plus loin , toujours plus
loin , vers les côtes d'Espagne.

La nuit se flrplûs fraîche .
— Voyez, dit doucement Xavier ,

en posamt un baiser sur les cheveux
de Noëlle , la lune se brouille , il fera
mauvais demain , rentrons.

CHAPITRE XII
Le thé chez l' amiral

Une petite pluie lourde et persis-
tante venue de la mer tombait depu is
l'aube, sur la campagne surchauffée
d'où màntait la brume, quand Noëlle
s'éveilla". La tristesse de ce temps bu-
Tnide , : succédant à la joi e de la glo-
ri euse , journée de la veille, la rendit
morose. Pensant que la présence de
Xavier ' dissiperait sa mélancolie , la
jeun e fill lle se mit à sa recherche. Ne
le découvrant pas au château , elle
sortit et, dans la cour, aperçut Mme
de Saiiint-Esprit qu'elle se hâta d'allier
rejoindre.

Après l'avoir saluée, e'ifle s'inquiéta
discrètement du comte de Viillendrey.

— Nous ne le verrons pas ce matin ,
lui répondit la tante du jeune hom-
me, j e l'ai quitté très las tout à l'heu-
re, il se repose. - - -

Tout en parlant , cilles s'éloignèrent
vers les communs, tandis qu'au
Grand-Hôtel le doct eur Badaric se
mettait en communication avec la
présidente à laquelle ill annonçait
t i'ioninhailememt :

— Eh bien ! il est pa rti.
— Matzeroy ?
— Lui-même , dams sa splendide

Nash , et en compagnie de la jeune
Am éricaine qu 'il serrait de si.près ces
jours -ci.

— Je souhaite <j oe cela le console
de ses déboires avec Noëllie. Vous a-t-
ill interrogé de nouveau â son sujet ?

— Il ne m 'a plus adressé la parole
depuis le soir où nous avons diné en-
semble ; je suppose qu'il la croit réel-
lement en route pour les îles Toua-
motou, sams esprit de retour ici.

— Tant mieux , mon cher ami ; or,
imaginez-vous qu'elle vient de ren-
trer.

— Mlle Clarefontaine ?
— Elle est en ce moment à Villen-

drey avec Mme de Saint-Esprit. Je
vais aller la rechercher tout à l'heure
et nous regagnerons Cabourg ce soir.

— Ce n 'est pas possible... Et les...
les... Balmoral ?

— Eux sont restés à bord.
— Que s'est-ill donc passé ?
— Je t'ignore encore, mais je vais

certainement l'apprendre en passant
au château ; dînons ensemble et je
vous mettrai au courant.

(A suivre)

CHRONIQUE RéGIONALE
LE LOCLE

Le Conseil général vote
un crédit supplémentaire

pour l'aérodrome
des Eplatures

(c) Sous la présidence de M. Fritz Rosse-
let , le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir . En ouvran t la séance , le pré-
sident souhaita une cordiale bienvenue
à M. Félix Pochon , nouveau conseiller
général qui remplace M. G. Bubloz , dé-
missionnaire.

Crédits accordes. — Pour la réfection
du «Vieux Collège » (on va fêter le
centenaire de l'école secondaire ) un cré-
dit de 216 ,000 fr. est accordé au Conseil
communal. Un autre crédit de 39 ,500
francs est également accordé à l'autorité
executive pour la réfection d'une ferme
à la Molière; 64 ,000 fr. sont accordés
pour la réfection des trottoirs dans la
partie est de la rue des Jeannerets.

L aérodrome la Chaux-de-Fonds-le Lo-
cle. — L'aménagement de l' aérodrome
des Eplatures et la construction d' une
piste ont provoqué une dépense de
433,000 francs , supérieure à celle prévue
au premier projet. Le Conseil d'Etat a
approuvé le second projet et 11 sollicitera
du Grand Conseil une subvention cie
193,000 francs. La somme restante .
240 ,000 fr., est à répartir entre les deux
villes des Montagnes. La Chaux-de-
Fonds a déjà voté son crédit de 180,000
francs et le Conseil général du Locle a
accordé un crédit de 60 ,000 fr. , soit un
quar t des 240 .000 fr. Un fidèle employé
des C.F.F. fait une opposition au vote
des 60 ,000 francs. Les trains-navettes doi-
vent suffire ! Il n 'est pas suivi , bien que
d'autres conseUlers généraux lui aient
porté secours. La discussion est loin
d'avoir atteint la vitesse , de... l' avion.
Rapport approuvé , crédit voté.

La somme de 93 ,000 fr. est ensuite
accordée à la commune pour l' achat de
deux tracteurs Latil-Diesel. Les services
industriels demandent un crédit de
200 ,000 fr. en vue de réaliser le pro-
gramme d'extension du réseau électrique
dans les nouveaux quartiers.

La réduction des impôts communaux.
— Touchant à l'imposition des personnes
morales, le Conseil général , après discus-
sion , décide de ramener de 110 à 100 le
taux d'impôt dé ces contribuables. Puis ,
renonçant sagement à modifier une nou-
velle fols l'échelle fiscale , le Conseil gé-
néral se range aux propositions de la
commission chargée d'examiner la ques-
tion qui est d'accorder , en 1955 , une, ré-
duction exceptionnelle de 5 % , ristourne

tempérée en fixant Un. minimum de ris-
tourne de 20 fr., un maximum de 5000
francs et une déduction supplémentaire
par enfant de 10 francs.

L'assemhice annuelle
de l'Associai  ion

tle déve loppement  du Locle
(c) L'A. D. L. a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle jeudi soir , sous la pré-
sidence de M. Louis Huguenln , indus-
tlel.

Pour la piscine. .— pu rapport de ges-
tion de M. Henri Jaquet , président de
la ville, Il ressort que le Fonds de la
piscine de l'A. D. L., augmenté de 14,000
francs en 1954 est de 50 ,672 fr. Avec les
capitaux communaux pour la piscine , on
dispose de plus de 200 .000 francs. Mais
stimulés par la construction de la pis-
cine chaux-de-fonnière , les membres de
l'A. D. L. vont engager des pourparlers
avec les autorités afin que cette piscine
soit faite en 1956.

Déficit  de la Feria 1954. — L'A. D. L.
a dû puiser plus de 3000 fr. dans le
fonds des Ferias pour couvrir le déficit
de celle de juin 1954 à laquelle le mau-
vais temps Joua un bien vilain tour.

Ni Feria , ni Ferietta en 1955. — L'A.
D. L. renonce , pour différentes raisons ,
à l'organisation , en 1955, de fêtes lo-
cloises. Par contre , l'assemblée fixe aux
23 et 24 Juin 1956 la date d'une grande
Ferla. I

Les comptes présentés par M. Hervé
Berthoud bouclent par un bénéfice de
1460 fr. 60 sur .un total de dépenses de
2219 fr. 25. Au bilan , le capital a passé
de 8851 fr. 87 à 9617 fr. 27.

Manque de salles de spectacle ? — Un
des membres du comité des sociétés loca-
les, mandaté par 17 sociétés, demandera
une entrevue aux autorités communales
pour examiner la construction d'une salle
de spectacles à mettre à la disposition
des sociétés locales. Les rapports étant
approuvés et le comité , réélu en bloc,
l'assemblée fut levée.

PESEUX
Affaires scolaires

(c) Mercredi soir , la commission scolai-
re a siégé dans le but de nommer trois
institutrices du fait de départs et de
l' ouverture d'une nouvelle classe.

Son choix s'est porté sur Mlles May
Guye , de Couvet , et Anna Gerber , d'En-
gollon , tandis que Mme Oberli , femme
de notre dévoué instituteur , tiendra pro-
visoirement Une classe.

La commission scolaire a sanctionné
la décision prise par le " président de fer-
mer durant quelques jours les classes
par suite de l'épidémie de grippe. En da-
te du 2 mars, 91 élèves étalent encore
absents pour ce motif .

CERNIER
Avec le Dr Albert Schweitzer
(c) Durant trois heures , jeudi soir à l>chapelle , M. André Henry, professeur àBerne , orateur né , parla de l'œuvre magnifique entreprise et menée à bien pâle Dr Albert Schweitzer, œuvre actuelle,
ment connue de chacun. Sa conférence
était Ulustrée par un film en couleurs etdes enregistrements sonores pris au coursde ses voyages.

Revenant pour la troisième fois d»l'Afrique équatoriale, 11 fit faire à SMauditeurs un magnifique voyage à tra.vers le Cameroun et le Gabon , s'arrètani
à Douala et à Libreville , pour gagnerLambaréné sous l'Equateur.

Merci à la commission scolaire , sou»les auspices de laquelle cette conférence
a été organisée. L'après-midi déjà , ie8élèves des écoles eurent le bonheur d'en-tendre M. Henry.

Assemblée
de la Société pédagogique

(sp) Les membres de la Société pédago-
gique du Val-de-Ruz se sont réunis mer.
credi dernier au chef-lieu du district
pour discuter les dernières propositions
du comité central.

Il s'agit du problème complexe de no-tes et des appréciations qui ne donne
pas satisfaction à tous les maîtres.

BOUDRY
Examens et vacances

scolaires
(c) Les examens écrits auront lieu àBoudry, comme dans toutes les locali-
tés du canton , le 31 mars et le 1er
avril. La commission scolaire a fixé les
examens oraux au 4 avril et les exa-
mens d'ouvrages au 5 avril. Une exposi-
tion de travaux manuels et de travaux
à l'aiguille sera ouverte le 5 avril dans
la halle de gymmaistique. Le même jou r
au ra lieu la réunion des autorités sco-
laires et du corps enseignant pour les
promotions.

La clôture de l'année scolaire se fera
dans la grande saille du collège le j eudi
matin 7 avril.

Les vacance s du printemps commen-
ceront le 7 avril , la rentrée des classes
étant fixée au 21 avril. Les vacances
d'été débuteront le 8 juillet et l'école
reprendra le 23 août , les vacances d'hi.
ver iront diu 23 décembre au 4 janv ier.

COUVET
Jubilé à la commune

(c) M. Roger Hostettler , agent de police,
vien t de fêter ses 25 anis d'activité , au
service de la commune. A cette occa-
sion , le Conseil communal lui a remis
un plateau dédicacé.

YVERDON
82 accidents en 1954

(c) Tel est le bilan de la circulation
dans notre ville. Un bila n réjouissant ,
puisque leur nombre a baissé die 18.
C'est le samedi que les accidents sont
le plus nombreux , et entre 18 et 19
heures. Sur 153 conducteurs impliqués ,
il n'y a que 15 femmes... Cette heureuse
diminution est due au renforcement du
corps de police, à une meilleure signali-
sation et à la correction des principaux
can-efouos .

Ajoutons  encore qu 'il y a eu 52 bles-
sés et une centaine de milliers de francs
de dégâts environ.

• &^g SPORTS •
SKI

La course Chasseron-Buttes
(sp) La t radi t ionnel le  course de des-
cente Chasseron - Buttes  s'est déroulée
dimanche après-midi dans des condi-
tions fav orables.

Le parcours était de 7 kilomètres
avec une dénivellation de plus de 800
mètres.

Une trentaine de concurrents , classés
en cjuaitre catégories part icipèrent  à
cette épreuve fort  bien organisée par
le Ski-club de Buttes en collaboration
avec le gérant de l'hôtel du Chasse-
ron.

Quant aux résultats proclaimés au Buf-
fet de la gare, ils furen t  les suivants :

Licenciés. — 1. Willy Bouquet . Buttes .
11 min. 26 sec. ; 2. Fr. Duvoisln , les
Basses, 12 min. 9 sec. ; 3. Claude Juvet ,
Buttes , 12 min. 42 sec. ; 4. Pierre Juvet.
Buttes ; 5. Pierre Thévenaz, les Bas-
ses, etc.

Dames. — 1. Sophie Bonvin , Sainte-
Croix , 14 min. 54 sec. ; 2. Gisèle Graber ,
Buttes, 17 min. 07 sec.

Touristes. — 1. Gaston Lugeon , Buttes ,
14 min. 56 sec. ; 2. André Mermod ,
Sainte-Croix, 15 min. 17 sec. ; 3. Pierre
Blondeau , Buttes, 15 min. 37 sec. ; 4.
Gilbert Erb , Saint-Sulpice ; 5. J. Hostet-
tler , Saint-Sulpice , etc.

Organisation de jeunesse : 1. Charles
Zaugg, Buttes , 15 min. 32 sec. ; ler ex-
aequo, J.-P. Corslni, Buttes ; 3. Gérald
Goetz , Buttes, 17 min. 08 sec.

Concours interne
du Ski-Ckb de Neuchàtel

Le concours interne du Ski-club de
Neuchàtel a eu lieu dimanche à Tête-
de-Ra n dans de bonnes condit ions.
Jacques Fussinger a réalisé le meilleur
•temps de la journée et est saoré cham-
pion du club.

Classements :
Dômes : Evelyne Ritschard , 57" 5 ; 2.

Huguette Oeschger. 60" 3 ; 3. Colette Le-
coultre , 89"2; 4. Denise Quinche , 97" , etc.

Catégorie générale : 1. Pierre-André
Favre , 45" 7 ; 2. Pierre Chevalier , 50" 2 ;
3. Roland Wenger , 51" 4 : 4'.- Maurice
Quinche , 57" 2 ; 5. Fritz Bocek , 58" 7 ;
6. Adolphe Brugser , 60" 3 ; 7. Jacques
Méan , 63" ; 8. Bernard Lecoultre, 72" ;
8. Jean Salzmann , 74" 9 ; Maurice Ja-
quet , 80" 2 , etc.

Licencies : 1. Jacques Fussinger , 45" 6;
2. André Glauser , 46" 9 ; 3. Jean-Pierre
Fussinger , 49" 6 ; 4. René Besson , 53" 2,
etc.

Le marathon des neiges
Le Marathon des neige s, organisé par

le Ski-club des Cernets s'est couru di-
manche après-midi sur un parcours nor-
dique de 35 km. La piste était bonn e,
bien que la neige fût par endroits as-
sez inégaile et ta chute de neige inopi-
née augmenta un peu les difficultés à
vaincre. Le comité d'organisation avait
bien fait les choses. Le départ simul-
tané fut un élément de succès et les
nombreux spectateurs s'intéressèrent vi-
vement au train rapide des concur-
rents.  La dis t r ibut ion des prix eut lieu
au café des Cernets où l' on applaudit
M. Louis Faïuguel , qui apporta le salut
dm Conseil communal et M. Et. DuBois
qui avait présidé avec compétence et
dévouement le comité d'organisation.
Voici les résultats :

Elite. — 1. Otto Beyeler , Munsingen ,
2 h. 22' 29" ; 2. André Kehrl i, la Sagne ,
2 h. 37' 47".

Seniors 1. — 1. André-A. Huguenln, la
Brévine , 2 h. 20' 12" ; 2.- Marcel Hugue-
nln , la Brévine , 2 h. 23' 30" ; 3. Geor-
ges Renggll, Entlebuch , 2 h. 37' 04" ; 4,
Marc Simonin , Couvet ," 2 h. 38' 03" ; 5.
Reymond Bissât , Sainte-Croix , 2 h. 38'
13" ; 6. Fritz Badertscher, les Cernets,
2 h. 41' 06" ; 7. Jean-P. Zuercher , Cou-
vet , 2 h. 43' 44" ; 8. Walther Fahrny,
lesCernets , 2 h. 49' 33" ; 9. Jean Cattln ,
les Bols , 3 h. 01' 16" ; 10; Henri Gentil ,
la Chaux-de-Fonds, 3 h. 05' 33".

Seniors U. — 1. Charles Schneider , la
Sagne , 2 h. 40' 59".

Seniors I I I .  — 1. Jean Mathys, la
Chaux-de-Fonds , 2 h. 52' 08".

Seniors IV.  — 1. Cyrille Mauroux , Fri-
bourg SAS, 3 h. 02' 32".

Touriste. — 1. Louis Lenber, Zurich

GSTQQD station célèbre de l'Oberland bernois

nouveau télé-cab à l'Egli
Merveilleuses pentes de ski avec le nouveau ski-lift Egg ll-Stand. Neige assurée Jusqu 'à
Pâques — Quatre pistes de descente marouées . aussi bien pour débutants que pour
skieurs entraînés — GRANDS PARCS POUR Al'TOS — Tél . (030) 9 43 67

y /j  I BAS nylon 15 D surfin

) //! V5
/ j/ Fr. U^V
I BAS « ARGO »
1 I garanti 1 mois Fr. 6.50

1 I I R Malgré ces prix extrêmement bas...

M CJeéïtàt&ify
AGENCE BERNINA

I

* Seyon 16 - NEUCHATEL - Grand-Rue 5
Téléphone (038) 5 34 24 1

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Tiiomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

CHAMBRE à COUCHER
à vendre

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

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

paiement.

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET

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

Vignerons ! Maraîchers ! Paysans !
Complétez votre parc de machines
agricoles par le MINITRAC 4 CV.
Butte , débutte , sarcle , arrache pommes
de terre et betteraves. Ecartement
roues réglable 42 cm. à 1 m. Suivant
la pente , remplace avantageusement le
treuil . Poulie prise de force.

Renseignements et démonstrations :
DUBIED , Praz-Vully

DE BLASIO FRÈRES, Marnand
ou à MINITRAC S. A., Genève ,

18, rue des Pâquis

_ b||||;f p-1

Vj^kjX!->1 FABRIQUESI j

*pjj WSm* HBBJT'- IY jrrMP
TOUTES CONSTRUCTIONS
ET TRANSFORMATIONS
GARANTI SANS DEPASSEMENT I

ACTIVIA
2,M. DE CLOS BROCHET !
N E U C H A T E L ;

Machines à laver
neuves et d'occasion

Calos à mazout - Aspirateurs
Crédit. - M. Benoit - Tél. (038) 5 34 09

A vendre , faute d'em-
ploi , une

sorbetière
à prix avantageux. Adres-
ser offres écrites à L. T.
9S2 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demandez le CRÉDIT
pour l'achat de votre

mobilier
avant tout engagement
de votre part. VOUS pro-
fiterez d'énormes avan-
tages et de conditions
uniques. Ecrivez encore
aujourd'hui à l'Agence
de CRÉDIT, casa 1453,
Berne 2.

Tous les mardis
et Jeudis

depuis 10 h.

gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot

ffiswpwsyMf v̂pvi

(c) On est sans nouvelles depuis quel-
ques jours d'un jeune homme habitant
Bienme , M. Muller. La police a emtrepris
dies recherches qui n'ont cependant pas
encore abouti .

Distinction
(c) M. Edmond Picard , un ancien élève
de nos progymnase et Technicum, a
reçu le deuxième prix lors du concours
national pour la réédification du mo-
nument Bruat , à Colmar.

Vers l'illumination
de la vieille ville

(c) L'éminent spécialiste de l'illumi-
nation des châteaux de France et le
très app laudi créateur de « Son et lu-
mière » sera en séjour cette semaine
chez nous afin de s'occuper du pro-
blème de l 'illumination de la Vieille
ville.

BIEÎNKE
Une disparition



Ouvrir! S™* l'extrait de
is tomates Roco
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La qualité la meilleure et la plus pure ! ^8 IIP ^

La BRASSERIE MULLER S.A.
à Neuchàtel

a le plaisir d'annoncer le lancement d'un
nouveau type de bière dénommée

\Ro#a£e»
Bière brune à forte densité , particulièrement ' .

savoureuse et onctueuse. , X

La vente se fera uniquement en bouteilles de
• ¦i -  : 3 dl., d'un genre absolument nouveau et d'une

présentation impeccable.

Tél. 5 73 21

Atriaux
et beefsteak

haché
BOUCHERIE

B. Margot
Cuisinière à gaz

« Neff »
à l'état de neuf , à ven-
dre pour Cause de départ .
Tél . 5 65 68.

Le fardeau du loyer doit-il /" ^̂ ^̂
devenir plus lourd encore ? #;

/2v __ 
^
J

Le fardeau des loyers devient toujours plus lourd. Mais les spéculateurs ViA\*ffirLm %Âl m\^' ttlk w
ne sont pas s a t i s f a i t s .  Ils veu len t  priver  les locataires de toute protec- iB Ù̂Maai i 'V  rHi  ̂

**&$&?
tion. Le contreprojet prolonge de qua t re  ans  la réglementat ion actuel le , YvlBr ¦mïïïïmWns*>K j i
qui f a i t  au Conseil fédéra l une  obl igat ion d'autoriser de nouvelles haus- VJarfrHffl IL i
ses générales des loyers. L'initiative, au con t ra i re , empêche tou te  non- m ĵfm  ̂ w1 B
velle augmentat ion der , charges des locataires. 

 ̂JT ̂ Btfî iPSjii Bui

locataires et des consommateurs , :-|| Contreprojet Non /&¦- « u

Comité fédéral d'action
contre le renchérissement

F7 ̂  Wckoiki
"̂  -V \ - &gif0HUKm\

Et n 'oubliez pas que le t̂T^" '' ¦'% 4 \

BAUME libepol ^̂ R̂ nnirtvous aide a guér i r  le r h u m e  et la iPÉâRllIlIflllI I*'^toux du ran t  la nui t .  \ll^ïl |M' sC'"5.A
Tube, a Fr. z.6o e« Fr. ,r 5 dans 
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NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 517 12
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Un jour d@ lessive lAavec FAB ; ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m m̂avantageŝ sur avantages ! 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mAucun autre produit à lessive ne vous offre autant d'avanta ges à la fois ! ***̂ ^^^^^^§̂ ^^^^^^^^^^^?

/ La mousse FAB, si douce et super-active , dissout en un clin d'œil ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊ f̂f nÊm%^-^̂ ^Ê
\f '., les impuretés qu 'elle ent ra îne  avec ménagement , sans nuire au if s_>̂ ^^^ î
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Bt> Ç0*"  ̂ tissu et sans frottage inutile. Preuves : 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Mu ÎElnW SS^̂ ^̂ ^f m ^  i. Rapport d'expertise No. 15 4 9 1  du Laboratoire fédéral ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ f ^̂ mÊ^^^™ ->." I d'Essai des Matériaux. ^̂ *s«^̂ ^̂ Ĥi îu ĝ Ĵ'̂  
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N̂
\./ 2. Rapport d'expertise de l'Institut Ménager Suisse. ÈÈÈÊ£È§Êê£ff îPM!3^& Sr «uWjKr̂  ̂ » \V, 3. Attestations convaincantes de milliers de ménagères. ^̂ ^̂ ^̂ ^ / "̂ WŴ  ̂W^̂  «/ l3Û /̂ 1

y iâÛf l/ V Un jour de lessive plus court ! Avec FAB , bien moins de dépensa ĤEHE «SB *** 
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f i / t if lj Ç p d'énerg ie , moins de travail ! Plus besoin d'ébouillanter , rinçage ŜggliKi 
^
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^
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/) n l J l 0̂  Autrefois : Croûtes collantes de savon calcaire , taches calcaires , \ v!v f J^^^ 
Utilisez FAB

YjMS V"̂  grises et mates, rongeant les fibres du tissu . . Aujourd'hui : des \ K_JL A / V&-Z!̂  
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IHMIM III II MUI.I 1 ,1111 II M I 11 1 ——.—»«— »— 1 11 *• , ,. I I .  , I I  1 r

• I



En marge d'une
importante conférence

la p lus belle cité d 'Extrême-Orient
Il semble qu 'en choisissant Bang-

kok pour y siéger , les diplomates du
SEATO aient voulu faire coup dou-
ble : raffermir le pacte de Mantill e
en lu/i donnant urne assise solide tout
en jouissant des charmes d'unie vite
« la seule aujourd'hui , écrivait ré-
cemment un voyageur , qui ne déçoiv e
pas les imaginations les plus roma-
nesques ».

Ses temples, ses pagodes et ses cou-
poles sacrées sont au nombre d'un
demi-millier et les Siamois ne cessent
d'en construire de nouveaux qui , in-
vairiablieiment , sont des chefs-d'œuvre
de grâce.

Tout, dans l'architecture de Bang-
kok incite à la bonne humeur et , dès
que l'air du mati n rafraîchit l'atmo-
sphère, les clochettes dorées suspen-
dues aux toits des sanctuaires tintin-
nabul ent de la plus agréable façon.

Mais c'est au crépuscule que Bang-
kok s'épanouit : cette villile d'un mil-
lion d'habitambs est bâtie sua- une im-

mense plaine et le fantastique entasse-
ment de ses édi fices religieux donne
à la capltaile siamoise , dans le ciel
devenu rouge un relief , une vision
qui émerveillent les moins émotifs
des Occidentaux.

Spectacle de rêve qui se trouve ren-
forcé par le - dynamisme religieux des
habitante ; le bouddhisme, qui se
meurt dans tant  de pays d'Asie , fait
preuve au Siam d'une étonnante vita-
lité. C'est pair milliers que se promè-
nent dans Bangkok les bonzes jeunes
et vieux, drapés dams leuirs magnifi-
ques robes jaune orange. Continuel-
lement s'organisent de chatoyantes
processions , des joutes nautiques sur
le fleuve Menan , des cérémonies pro-
pitiatoires qui mêlent les traditions
millénaires et les rites sacrés.

Le palais des Mille
et une Nuits...

... Expression qui a fini par perdre
sa valeur tant elle a été galvaudée

Vue aérienne du centre de Bangkok.

mams qui reste exacte pour caractéri-
ser le pallaiis royal de Bangkok. « H
n'y a pas d'autre endroit au monde ,
à part la cité impériale de Peipdng
(Pékin ) où tant de splendeurs s'accu-
mulent suir un espace aussi exigu :
temples , pagodes, bouddhas , dragons,
bulbes géants, arcades savantes, mo-
saïques et peintures , marbres , porce-
laines, or, pierreries, bois de santal ,
étoffes précieuses, jades, laques, per-
les font ruisseler des cascades de
scintillements qui éblouissent le visi-
teur. Le plus célèbre de tous ces
temples est celui du Bouddha d'éme-
raude, magnifique statue de jade d'une
valeur inestimahile qui attire à Bang- :"
kok non seuil©ment tes Siamois mais
des pèleriniages de Birmans, de Cam-
bodgiens. »

Bangkok est aussi la Venise d'Ex-
trême-Orient et, en fait, elle est pllus
aquiatiquie encore que la cité d'es do-
ges. Un huitième die sa population vit
en permanence sur le fleuve et sur
ses canaux , incroyabl e fouillis de toi-
les d' araignées d'eau qui recouvrent
Bangkok. Ces canaux sont reliés entre
eux par des ruelles pittoresques avec
de jolies maisons de poupées que pré- ,
cèdent des jardinets débordants de
légumes et de fruits. Il n 'y a pas de
saison ii Bangkok. Le sol y est d'une
telle fertilité qu 'on y plant e et y ré-
colte toute l'année. Un petit jardinet
suff i t  au ravitaillement de cinq per-
sonnes.

Le Siam,
monarchie heureuse...

Le Siam est à peu près le seuil pays
d'Orient à présenter actuellement un
visage heureux et prospère cependant
que l'anarchie fait rage et que ie sang
coule sur toutes ses frontières. La
monarchie, très populaire et très ai-
mée, lui donne une grande stabilité.
Le drame de palais, l'assassinat du
roi Ananda  Mahido! en 1947 (sur le-
quel la lumière n 'a jamai s été appor-
tée) n 'a fait que renforcer le loyalis-
me des Siam ois envers la royauté,
c'est-à-dire envers le roi actuel Phu-
miphon 1er. La reine et lui n 'ont à
eux deux pas même quarante ans. Le
souverain a reçu une instruction eu-

ropéen ne et, détail! amusant, c'est un
passionné de jazz. Deux de ses com-
position s ont tenu l'affiche à Broad-
way pendant de longues semaines.

Le pays est mené de main de maî-
tre par le premier ministre Luang
Phibul Songrann , dictateur à poigne
qui , éduquié autrefois en Allemagne ,
s'efforça d' inculquer à l'armée sia-
moise l'esprit de discipline et la fana-
tisme de la Wehrmacht. Et il y a
réussi car il a pu se maintenir au
pouvoir grâce à son appui et cela
malgré quelques coups d'Etat comme
.celui de 1951 où il fut retenu prison-
nier sur un navire do guerre par ses
ennemis. L'aviation qui était restée
fidèle à Phibul fit sauter le navire. Le
premier ministre Phibul ne perdit pas
le nord , il profita de la confusion , pi-
qua une tète dans l' eau et redevint ,
une heure après, le maitre  absolu du
Siam. Il a réorganisé les finances, fait
une guerre sans merci à la corruption ,
créé une marine marchande , et ren-
forcé la défense nationale ; son régi-
me est en somme un compromis entre
une démocratie moderne et le systè-

Idylle familiale dans le palais royal de Bangkok le roi Pumipol , la reine
Sirikit et leurs deux enfants : le prince héritier Vajiralongkorn , âgé de

2 ans , et la princesse Ubolrat Ratana , âgée de 3 ans.

me politique de Salazar au Portugal.
Dans l'océan d'hostilité à l'égard

des Blancs qu'est devenue l'Asie d'a-
près-guerre , le Siam fai t  f igure de
phénomène et it est devenu l'enfant
gâté des Etats-Unis. Pendant la guer-
re , Phibul fut bien obligé de « colla-
bore r » avec les Japonais, mais il le
fit sans la servilité de certains Quis-
lings européens envers Hitler. Au

contraure, ni accorda une protection
absolue aux Blancs établis en Siam
et intervint en faveur des malheureux
prisonniers alliés tombés aux mains
des Japonais. Seul de tous les pays
d'Asie continentale , le Siam a mis à
la disposition de l'O.N.U. des forces
importante s pendant la guerre de
Corée.

Anne-Marie ROBERT.

En France, la crise du logement
est une catastrophe nationale

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

Les locataires du trottoir
Qui se promène dans les rues de

Pari s, s'habitue vite au triste specta-
cle des sans-logis, de ces clochards,
ou même de ces honorables familles,
qui passent leurs jours et leurs nuits
à même le trottoir , près d'une bou-
che de métro, pour en recevoir un
peu d'air chaud.

En revanche, les chantiers sont
rares ! Je veux parler, bien entendu ,
des chantiers de construction. Car ,
pour ce qui est de la démolition , on
en trouve plus aisément. La France
perd, parait-il , au moins vingt mille
maisons par an ; c'est-à-dire qu'on
en construit quatre-vingt mille, et
que cent mille tombent en ruines.
A Paris même, l'âge moyen des im-
meubles est de 83 ans ; chaque mois,
des locataires se voient « évacués »
d'urgence : leur ' logement est sur le
point de s'écrouler.

Mais fuir un immeuble vacillant ,
cela veut dire, en général , gagner
un nouveau taudis. Encore heureux
les évacués qui trouveront un toit ,
«t qui ne devront pas déployer dans
la banlieue une bâche sur quatre bâ-
tons.

Un soir de l'hiver dernier , j'ai sui-
vi, à Paris, les colonnes de secours
de l'abbé Pierre. Je me souviendrai
toujours de cette petite place, où
nous étions arrivés vers minuit. De-
vant une vieille façade , le grande
échelle des pompiers se dressait. In-
cendie ? Non : mais les habitants de
la maison allaient être , à leur tour,
évacués. Au troisième étage , une fem-
me refusait d'être mise à la rue. Elle
voullai t se suicider. Sous sa fenêtre,
une toile était tendue... Je crois qu 'au
dernier moment, la police put retenir
la désespérée.

Un stylo pour trois maisons
Une concierge parisienne m'a ra-

conté l'histoire de son propriétaire.
Cet hoqime possédait trois immeu-

bles locatifs (dits , par ironie sans
doute, « immeubles de rapport ») . Ce
qui eût représenté , en d'autres temps,
une assez bonne fortune immobilière.

Un jour , il fit le compte de ses bé-
néfices. Ses trois maisons lui avaient
rapporté , en une année , de quoi
s'acheter un bon stylo.

Il résolut alors de vendre deux de
ses immeubles, ef de consacrer le
produit de la vente à améliorer le
troisième. Je ne sais pas comment il
s'y prit. Mais , de toute évidence , l' opé-
ration ne dut pas être fructueuse.
Car ses deux maisons valaient très
cher : le prix du t errain (qui est
exorbitant) plus le prix du travail
et des matériaux de construction (non
moins exorbitant ) .  Mais , en revan-
che, elles rapportaient peu : les loyers
sont bloqués par l'Etat à un taux in-
croyablement bas. Qui donc aurait
voulu se charger d' elles '?

... Et voilà l'opération de dupe. Les
Français paient un loyer qui ne re-
présente , dans leur budget , qu 'une
petite proportion. Mais — selon les
lois économiques les plus naturelles
— ils n 'en ont que pour leur argent :
c'est-à-dire des logis resserrés et mi-
sérables , que les propriétaires se-
raient bien fous d'aménager. (2)

Les seuils en or massif
Encore, quand on parie de bas

loyers, faut-il mettre de côté cette
institution paralégale : le « pas-de-
porte », somme parfois considérable ,
que les propriétalires, pour regon-
fl er un peu leurs bénéfices , l'ont payer
aux_ nouveaux locataires à la reprise
d'un appartement. Ce « pas-de-porle »,
dont l'usage est devenu tout à fait
habituel , fausse encore ia situation.
Car un haut loyer mettrait au moins
les propriétaires dans l'obligation de
fournir des locaux habitables ; tan-
dis que ce supplément , occulte et in-
contrôlable , n 'est en fait que la ré-
munération d'un service : celui
d'avoir accordé un appartement à
monsieur X., de préférence à mes-
sieurs Y. et Z. (qui le demandai eut
aussi , mais qui offraient une moins
grosse somme).

C est ici la rançon du protection-
nisme, et d'une économie hâtivement ,
sommairement ligotée. On veut abais-
ser, par quellque mesure spectaculai-
re, le prix de la vie. On n 'arrive qu'à
tout fausser. Et contrairement à ce
qu'on avait dit , les pauvres gens
paient les pots cassés — je veux dire
les maisons effondrées ; tandis que

les plus fortunés pourront toujours
payer... les « pas-de-porte ».

Mai s la démagogie est la tent ation
de tous les partis qui se partagent
le pouvoir ; et la facilité , la tentation
de tous les peuples. L'expérience
française , certains voudraient au-
jour d'hui que nous la refassions. Ils
nous proposent une initiative aux
termes de laquelle les loyers des an-
ciennes maisons seraient bloqués. Pé-
rissent les propriétaires ! Que leurs
bénéfi ces soient ramenés le plus près
possible de zéro !

A l'ouïe de ce cri de guerre , j'ai
repensé au Parisien qui avait trois

maisons , et qui en retirait de quoi
s'acheter un stylo.

Je me suis souvenu aussi de cette
femme qui habitait rue de Cléry...
dans l'embrasure d'une fenêtre . Cha-
que soir , je la voyais « rentrer chez
elle ». Sur son bord de fenêtre, elle
étalait  soigneusement un morceau de
jour nal .  Puis elle enlevait ses sou-
liers , et metta it  ses pantouffles.
C'était en plein hiver.

Périsse la locataire ! Sa fenêtre
n 'était pas chauffée — si peu chauf-
fée , même , qu 'elle a bien pu , depuis
le temps , y mourir de froid. Mais elle
ne payait aucun loyer.

Jean-Marie VODOZ .
(2) C est depuis 1914, en France, que

des lois restrictives ont empêché les
loyers de suivre l'ascension des autres
prix. En 1939, moratoire et blocage ab-
solu pour la durée de la guerre. En
1948, loi des « paliers successifs », qui
soumet les loyers à un régime com-
plètement dirigiste . Voici , par exemple,
ce que pale par an une de mes con-
naissances parisiennes, qui habite un
trois pièces tout confort (chauffage cen-
tral et ascenseur) dans un quartier très
convenable: loyer de base, 60.000 francs
français; charges diverses, 5000 fr. fr.;
chauffage , 40.000 fr. fr.; impôt («cote
mobilière» ),  10.000 fr. fr. Total: 75.000
fr. fr„ soit un peu moins de 1000 fr.
suisses par an. On me cite encore le cas
de ces Toulousains qui paient, pour
un trois pièces, 50 fr. suisses par mois
environ, chauffage compris. (Ces exem-
ples .pris au hasard , pourraient bien
entendu se multiplier à l'Infini.)

L«asSaire roumaine » de Berne
suivie ditentivemenf en Italie

... parce que par contrecoups Togliatti pourrait
être un jour dans ses petits souliers

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

L'indiscrétion d un diplomate des
pays communistes avait fait  détermi-
ner avec exactitude la ville suisse
d'où les instructions du Kremlin
étaient transmises aux agents opé-
rant  en Italie , sans doute au pa rt i
communiste italien. Un observateur
fut donc dépêché sur territoire helvé-
tique. Celui-ci se rendit plusieurs fois
à Berne , et dans l'espace d'un mois
traversa la frontière Halo-suisse
tantôt à Chiasso, tantôt à Domodos-
sola. Ces variations d'itinéraires
étaient évidemment destinées à éviter
d'attirer l'attention de la police hel-
vétique. Mais celle-ci avai t déjà noté
la fréquence de ces passages. Ce per-
sonnage aurait rencontré une femme
brune à Lugano , et l'aurait vue pren-
dre plusieurs instantanés de la léga-
tion de Roumanie à Berne , mais aussi
d'autres légation s communistes. Deux
fois il s'arrêta devant l'une des villas
diplomatiques, y pénétra , du moins
dans le jardin , et put prendre contact
direct avec quelque personnage non
identifié. Puis cet homme disparut.

Or M semble bien que celui qiu avait
ainsi passé plusieurs fois la fron-
tière suisse au cours du mois qui pré-
céda l'attentat , resta en Italie pendant
les dix jours qui s'écoulèrent avant
l'agression contre la légation de Rou-
manie à Berne , et bien entendu pen-
dant l'agression elle-même. Un billet
de chemin de fer émis le matin du
11 janvier à la gare centrale de Milan
pour Berne aller et retour, en troisiè-
me cilasse, fut ret rouvé en morceaux
par un agent en civil aussitôt après
qu'il l'eût déchiré et jeté. Le même
jour , son passeport lui fut demandé
à proximité de Berne. Mais on ne put
en détacher que la feuille d'expa-
triation , laquelle, après un examen
attentif , se révéla altérée. Le passe-
port portait le numéro 41.573, mais
sur la cédule les chiffres avaient  été
changés , ainsi que le révéla un
examen à la lampe de quartz , et les
trois derniers étaient 1, 4 et 7. C'est
sans doute cet examen de son passe-
port qui donna l' alarm e à l ' individu
qui regagna Milan #et dirigea peut-
être de là les opérât ions que l'on
siaiit.

Un nom qui revient
sur le tapis

Un autre aspect de l'épisode est le
fait que Giuseppe Paggi o, bien connu
sous le nom de « lieutenant Alvaro »
dans les milieux de la Résistance
communiste, est venu sur le tapis.
Le lieutenant Alvaro , après s'être dis-
tingué dans la guerre civile dans les
rangs des partisans communistes,
voulut après le retour de la paix con-
tinuer les hauts faits dont il avait
pris le goût et l 'habitude. 1:1 organisa
à Laimbrale une escouade de justi-
ciers, qu 'il nomma « Brigade Volan-
te », ou « Volante Rouge », ou encore
les « gars de Lambrate ». Ceux-ci
avaient pour local le siège du parti
communiste de Via Conte Rosso. La
Volante Rouge était mil itairement
tenue, et se chargeait d'expéditions
punitives.

Sorie de Sainte-Vehme, qui jugeait
et exécutait dans le secret . C'est
ainsi que l' ex-générail de la garde
nalionaie républicaine (sous le néo-
fascisme), Ferruccio Gatti , fut
abattu dans «a d emeure, sous les
yeux de sa femme et de ses enfants.
Fetice Ghisalbcirti , Un jeune homme
qui avait servi dans une formation
fasciste à l'époque de la guerre ci-
vil e, fut abattu à coups de revolver
à Via Lomazzo par la brigade vo-
lante le 28 janvier 1949. Le même
soir était abattu sur le seuil de son
habitation à Milan le Dr Léonard
Masazza , expert commercial de
l'O.L.A.P.

L'enquête permit d'identifier les
délinquants , mais un seul de leuirs
dirigeants fut arrêté, Bligio, Tri.n-
cheri , tandis que le chef de l'orga-
nisation Alvaro et ses tout jeunes
liieiuifetnants , Burato et Fiinairdl , pre-
naient le large. Les autres cou-
pables se retrouvèrent dams la cage
des accusés en cour d' assises à Vé-
rone. Giwseppe Paggio fut condamné
à la prison perpétinelile , tandis que
dies sentences de longue détention
furent infligées à tous ceux de ses
subalternes qui avalent été pris.
Mais Giiuseppe Paggio était contu-
mace et avait depuis longtemps
quitté l'Itailie. Les uns dirent qu 'il
aivalt gagné la Tchécoslovaquie, d'am-
tres prétendirent l'avoir vu dans la
Légion étrangère en Indochine. Mais
ii y a dix-huit mois, au cours d'une
vast e opération de comfre-esp ion-
nage conduite par • les services se-
crets de l'O.T.AJs". pour arrêter le
vaste trafic de matériel de guerre
ou stratégique qui se faisait entre
ritaflie et l'U.R.S.S. par la Suisse, om
signala la présence de Giuseppe
Paggio à la légation de Roumanie
à Benne. Cet Italien était porteur
de documents évidemment faux.
L'ex-C'O'mmaindaint de la Volante rou-
ge, le lieut enant Alvaro, serait lie
principal! expert dm parti com-mu-
niiste pour tout ce qui coincerue la
contrebande de matériel dit straté-
gique vers les pays d'au-d'elà du rd-
d'Cau de fer.

L'inquiétude
chez les communistes de Rome

On s'explique dès lors que pen-
dant quelqu es jour s une viv e et vi-
sible im qui étude ait régné parmi les
dirigeants du parti comirnioniistie ita-
lien à Rome. TogLiiatti ma int enait
ses rapports avec Moscou et le Ko-
minifoirm à travers la légation de
Rouma nie à Benne. C'est elle qui
transmettait les fonds , et il était en
somme naturell (mais pas légit i me)
que ta légation de Roumanie se prê-
tât à ce jeu , puisque le Kominform
a son siège à Bucarest . Togliatt i
se trouvait ainsi sans communication
a-vec Moscou en un moment d'im-
portance cruiciaie, alors que le parti
comimunisite italien engage aiu Sénat
unie lutte à fond cont re la ratifi-
eatiion italienne de TU.E.O., et que
Togliatti et sas amis doivent s'occu-
per de se maintenir dans les bonnes
grâces de Kronnchtchev et de Bouil-
gam ine, et de les regagner s'ils les
ont perdues.

Et les documents ?
On a en outre parlé de documents

compromettants pour les dirigeants
communistes italiens saisis au cours
de il'échauiffouréie de la légat ion rou-
maine à Berne. Tous les plis saisis
par les aigresseurs omt-ils passé amx
mains de la police suisse, laqueille,
selon les ncw-eililies puibldées en Italie,
les aurait rendues au chargé d'af-
faires de Roumainie à Benne sains en

avoir pris connaissance ? C'est là
un point qui n 'a pas été élucidé. On
a même écrit dams la presse romaine
que le tiers seulement des docu-
ments dont les anticommunistes rou-
ma ins s'étaient emparés avait été
repris par la Suisse et rendus à la
légation de Roumanie, et que le*
deux tiers avaient échappé aux re-
cherches des autorités helvétiques.

Si cette nouvelle est exacte, il
est clair que les conséquences peu-
vent être fort graves pour les rela-
tions entre Togliiiatti et Moscou, pour
la politique que doit suivre Togliatti
en Italie , pour les informations se-
crètes échangées entre lie Kremlin
et sa cinquième cotoirune en Italie,
laquelle peut être compromise vis-à-
vis des autorités italiennes si cette
documentation est finalement tom-
bée aux mains du cointre-esp ion-
nage de l'O.T.A.N. Enfin , le trafic
de matériel stratégique vers l'Est
peut avoir suivi un coup dont il
ne se relèvera pas facilement. -

Relevons cependant en tcrmunaint
que ces dernières considérations me
peuvent être encore accueillies
comme des conséquences certaines
de l'agression die la légation de
Roumanie en Suisse. Si ces consé-
quences se produisent , personne
n'ira les crier sur les toits. Les
seules qui pourraient jeter quelque
lumière sur l'affaire serait par
exemple une act ion de la police ita-
lienne contre la direction du parti
communiste, accusée d'esipioumage
ou die trahison. Ou ce pourrait être
la chute de Togliatt défénestré par
Moscou. Nous n 'en sommes pas
encore là. Pierre-E. BRIQUET.

Â/ oâ atticteâ et noô documenta d actualité

Un crime horrible à Saigon
SAIGON , 7 (A.F.P.)-. — Un crime

particulièrement atroce et qui! a fait
cinq victimes, vient d'être commis à Sai-
gon.

Un employé de banque vietnamien ,
Lam Thain-Tinh , a tué sa femme, une
Eurasienne, fille d'un ancien ministre
d* ragiricii iituire, die plusieurs coups de
couteau. Puits lit a an-rosé d'essence le
corps de la morte, ainsi que ceux de
ses trois en fan ts, âgés de 7 a'ii s, 2 ans
et quelques mois, qu 'il avait ligotés,
Enfin , il s'arrosa liui-mérrae d'essence et
irait le feu...

Seul, le bébé a été sauvé par l'arri-
vée des pompiers, mais «son état est
grave. Le meuintxier a laissé iMie lettr e
adressé* aai oommissiairiat , maris le con-
tenu de oelle-oi n'est pas révélé.

Toujours pas d'accord en vue
dans la grève des douanes
PARIS. 7 (A.F.P.). — La grève do

zèle, observée par les douaniers depuis
le 15 décembre, qui provoque de nom-
breuses perturbations pour les usagers,
ne semble pas devoir se termi n er dams
un délai proche.

A l'issue dMin en Inertie nde deux heu-
res eratire M. Gilbert Jules, secrétaire
d'Etat aux finances , et une délégation
de trois svndicats douaniers ( C.F.T.C
C.G.T. et C.G.T.-F.O.) , les délégués ont
déclaré : * Les propositions qui nous
ont été faites sont trop éloignées de
nos revendications pour que nous puis-
sions envisager un accord. »
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[WANDER] Tube de 30 pastilles 1 fr. 55

. M * PARFAIT POUR LE SKI DE PRINTEMPS I
^r ^ » _/^^!̂ ^iyy>y.Tous les jours excursions avec guides : First - i
*- \s £ -f J J/ ! f£ £ A S  *»»*¦"' FaïUhorn - Wlldgersl - Elsmeer - Jungtrau-

j f * 0̂ * Joch - Ldtschenltïcke - Riederfurka - Galml-
f i T  lUcke - Grlmsel, etc. — Renseignements :

: . - . . .' . Société de développement, Grindelwald . Tél . (036) 3 23 01.

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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Moutarde
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grande
moutarde

La rouga = moutarde piquante
La bleue = moutarde plus douce



La délicieuse boisson légère au cho-
colat , pasteurisée , homog énéisée. En
vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Par le f ro id, LECO chaud.. .
...p ar le chaud , LECO f roid !

Visitez au 25'ème Salon de Genève le

PALAIS FORD
(à l'étage) et

E l'EXPOSITION FORD
(au rez-de-chaussée)

Voilures : Q
Ford - Thunderbird - Mercury - Lincoln - -"' v—
Consul - Zéphyr Six - Versailles - Régence - 

^
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Camions et camionnettes : Ŝ t C I '̂ ^̂=3C\'K
Ford - Thames • Taunus 
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LE LOCLE : Garace des Trois-Rois S. A.

T I I I r I René Schenk ssâz Nettoyages
I H T VÉLOS-MOTOS-SPORTS E g» ' e°
I I  ! j ; l  ! |  t t , vous offro P LSfûSS Imprégnation etle vélomoteur ¦ • ^*B V9S glaçage de parquets

N O  M f l I I I P i l'I V  & Eile Hôtels , restaurants,
... . . .  ¦v«Ui llUluIVLI vK. rib bureaux , magasinsIII a I II o ICI  II L U I  I C I  le puis vendu en Suisse et appartements

et à l'étranger en 1954 installations sanitaires _ ,
« «g w gs *l Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 . Tgl R RJJ R(]a 1 7 a 1 5 44 52 Tél. S 20 56 jgg
PharnanforÎQ ! Ne fait8S plus t) 'exPér'ence > Pro'itBZ * celle acquise 
l'T . LPomey Radio-Mélody Neuchàtel fe^M#
Menuiserie TEL 527 22 ^gj^̂  FIFPTRI P ITFDecoppet frères VUILLEMIN HENRI

Evole 49 - Neuchàtel COUVREUR 5 13 36
Successeur de Vuillemin et Cie

Tél. 5 12 67 T T T i i  J ^ .w,,. Saint-Honoré 5***** a .I.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77

„el„s
v

ef 1*1,» T S«'urerie Cari Donner & Fils Ï̂Ï, Tous travaux de serrurerie et réparations
i QHS pn.r Volets ^ rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \FiïZ
Poteaux 4 - Tel. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher raSSÏÏf ÏÏ
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58 ;

Ci 
a\m ig»e Wf \  Héliographie - Photocopie i Reproductions de plans,

i f lvHl' l ! ' I Î̂V Multicopie - Zincographie i documents, etc.
l O S Ï L L i U  ̂ Moulins 31 - Tél. 5 22 93

BLANCHISSERIE NOUVELLE AREUSE
LIVRAISONS ET RAMASSAGE TOUS LES JOURS - LAVAGE T £.\ EL *î 1 CI
INDIVIDUEL - PRIX POPULAIRES - SÉCHAGE EN PLEIN AIR I Cl. \J O I <J I
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entièrement en Suisse, depuis la matière M I
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G R A N D S  G A R A G E S  ROBERT
DISTRIRUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

£p |vÉRgj]'

Renommée et bon marché

Mélasse de table VÉRON
Boite à 1 kg. seulement Pr. 1.80
Boite à Mi kg. seulement Fr. 1.05

VÊRON & Cie S. A., fabrique de conserves, BERNE

___^^_ L'appareil moderne
É.̂ ^fi9k. à tricoter à la main

JHMMHHDIOA (fabrication suisse)

On tricote en une minute 5000 mailles identiques à celles tricotées à la main
et pouvant être défaites I

Sans poids — Sans peigne à monter les mailles
164 aiguilles — Sûreté absolue contre le démaillage

Choix illimité de dessins sans l'emploi d'un crochet.
Talons fermés, faits en un tour de main et sans crochet.
Le tricot jersey ou le point mousse peuvent se faire alternativement dans le même
travail au moyen du peigne à tourner les mailles.
Nous vous invitons à notre EXPOSITION DE MODÈLES à NEUCHATEL

HÔTEL DU SOLEIL
Mercredi 9 mars et jeudi 10 mars 195 5, à 15 et 20 heures

Entrée gratuite

A vendre pour cause
de départ

salle à manger
Pr. 350.—. Demander
l'adresse du No 20 au
bureau de la Peuille
d'avis.

BATEAU
A vendre, faute d'em-

ploi , canot 5 m. 50, deux
paires de rames avec
motogodllle 3,5 CV., équi-
pé pour la pêche , le
tout en parfait état.
Prix intéressant. Deman-
der l'adresse du No 998
au bureau de la Feuille
rl'avis.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journalMachine à hacher

marque « Benz », en par-
fait état, à vendre. Tél.
(038) 6 62 80.

AAA%J JïB^^IW R é T A B L I T  
LES 

B U D G E T S  M A L C H A N C E U X  !

j f̂ *à\\ . .¦ Champignons de Paris Belle

sÇ0l hnJJsé • • « 1-20 saladejKimmée
\/ « C O N N I E >  _ . - ..

* Riz « Camolino » *%$%
sucré, danois . Teneur en matières mWJ&mWwk mm jflfc , HH ________ ^s£ ¦! sS
grasses 10 %. ffl ^fif  (pao, 946 g. 1.) 

g flC? la pièce "«WW
la boite de -100 g. ¦ ÂW ^àW ]e. kg. I&IW V

A vendre

« T0P0LIN0 »
noire, modèle 1937, tott
ouvrant, moteur, carros-
serie et peinture en par-
fait état , housse garage ,
très avantageuse , Fr.
850.—. Tél. 8 13 44.

A vendre une

moto « Allegro »
500 cmc, en bon état.
Prix Pr. 200.—. S'adres-
ser à A. Mermlnod, Salnt-
Blaise . Téléphone 7 53 67
ou 7 52 92.

A VENDRE
salle à manger (simple),
buffet , lit d'enfant, char
à pont (petit), coûteuse
à bols, potagers à gaz
et à bois, divers. S'adres-
ser à W. Brefort, rue
Basée %, oolornUtes (NE).
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Chemise en tricot fin , 
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Tailles 48-50 J -J ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
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/ y Cette coquette parure en tricot fin plaira par sa

a "j r  coupe étudiée. Le buste de la chemise est rehaussé
/ jr d'une fine dentelle et la culotte est terminée par un

J Jr bord à côtes très souples. BLANC et SAUMON,

/ /  TAILLES 42 à 46

/ f La cuIotte La chemise La culotte
/ avec jambes
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NEUCHÀTEL
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Aujourd 'hui, nous déjeunons
MARIAGE

Jeune homme honnête,
grand , bien physique-
ment, place stable , pro-
testant , désire connaitre
jeune fille honnête.

Ecrire à case postale
442. Neuchàtel 1.

CATTOLICA (Adria ) HÔTEL PRINCIPE
au bord de la mer , tout confort moderne , chambres
avec bain et toilette. Mai , Juin , septembre: 1200 lires,
juillet , août : 1800 lires par personne , tout compris.

Rabais pour sociétés. Prospectus.

lA 'IA/il  éblouissan te !

4?'» <0r f  ̂^̂ Wiw J&ÊmM. ^^^S X. ^^^ 3 N0UV |7' A L Ï X  M O D È L E S :  Grâce aux perfectionnements dont elle
 ̂ M J^WM ^é IÉÉ3II, ^^f^^s ^V vipnt enCOre de Profiter ' S T U D E B A K E R  1955 atteint le sommet
f  Jn it mW m ir '" ' 1 \ -«kir A '' e 'a beauté automobile , du confort et cle la puissance. Il n 'est pas un

TÈÊÊMï \ v- *̂ÊÈ » Kf*̂ *̂i 1 détail de sa construction et de son équipement qui ne reflète l'ultime

**&3y E IÉ~V W » ^ «J1 évolution du progrès le plus avancé.

/  ftp»* | Détails d'équipement : Garniture intérieure assortie avec la couleur de
* la carrosserie ; climatiseur central installé sous le siège du conducteur;

démarreur actionné par la clé de contact ; essuie-glace électrique; frein
de retenue pour les départs en côte ; transmission à choix : « synchro-
mesh » , « over-drive » ou ? automatic » ; sur demande : servo-frein et servo-

. | direction.
8an Vitesse Prix Sécurité et confort : Châssis surba se, tenue de route et suspension

Les 3 nouveaux modèles çy çy Rapport km/h dès Fr. incomparables ; freins à puissance progressive; visibilité totale grâce au
impôt effectifs kg/CV capot fuyant; rayon de braquage réduit; pneu sans chambre à air.

• CHAMPION. 6 eyl. 15 103 12,1 140 14.700,- §
•COMMANDER' 8 cyl. enV 19 142 10,2 160 16.200,- >-  ̂ -| | |
•PRESIDENT- 8 cyl. en V 22 178 8,6 180 18.800,- V j  £ 11 O C l)  â K 6 T" T O C C

'mm ET TOUJOURS LE RECORD AMÉRICAIN D'ÉCONOMIE DANS LA CÉLÈBRE COURSE ANNUELLE « MOBILGAS » !

Agence pour le canton de Neuchàtel Grand Garage du Jura 117, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds Tél. 21408

QWC* THÉÂT R E
4T /^ ¦ Mittwoch den 16. Marz,
M M 20.30 Uhr

4B:5L Einmaliges Gastspiel

C A B A R E T

Voli Geiler - Walter Morath
bringen

«Das Beste »
aus ihren erfolgreiehen Programmen

AM FLVGEL : CHARLY WIMMER

Preise der Platze : von Fr. 2.85 bis 7.90
Vorverkauf : Agence STRUBIN
Librairie Reymond , tél. 5 44 66

9jr#P Salle des Conférences
_\\\____ / ~ u Mardi 15 et mercredi 16 mars
¦? ¦ à 20 11. 30

T»."* rr* A la demande générale
_______________________ et pour la dernière fois

Henry Brandi
présentera ses

films documentaires en couleurs
et sonores

LES NOMADES DU SOLEIL
et

LES HOMMES DES CHÂTEAUX
Sur scène, Jacques MELOKANE

joue et commente quelques
rythmes du tam-tam d'Afrique

Prix des places : Fr. 2.95 à Fr. 4.60
Location : Agence STRUBIN

Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

RÉDUCTIONS AUX ÉTUDIANTS

CE SOIR, MARDI

GRAND TRÉTEAU
D'AMATEURS

AVEC PRIX
LA CHAUMIÈRE SERRIÈRES

• Mi

Locataires d'immeubles anciens,
l'initiative pour « la protection des locataires et des consommateurs » vous promet, le blo-
cage des loyers bas dont vous bénéficiez.
Nous comprenons fort bien que vo'us désiriez conserver cet avantage aussi longtemps que
possible. Vous pensez que l'initiative vous y aidera et vous vous apprêtez à voter en sa
faveur.

Cependant...
Savez-vous qu en raison du blocage sévère des loyers, les vieux immeubles ne rappor-
tent plus assez pour être entretenus convenablement ?
Savez-vous que la majorité des propriétaires d'anciens immeubles sont des gens âgés très
modestes qui n 'ont bénéficié d'aucune adaptati on de leurs ressources au coût de la vie ?
Savez-vous que ces gens-là sont souvent acculés, contre leur volonté , à la vente de
leur immeuble afin de pouvoir se procurer l' argent nécessaire pour vivre et payer leurs
impôts ?
Savez-vous qu 'à Zurich , le 75 0/ <i des immeubles ont changé cle propr i étaires en quinze
ans, pour les raisons que nous vous indiquons ci-dessus ? Voulez-vous risquer la même
situation dans notre canton ?
Savez-vous qu 'un immeuble ancien une fois vendu est le plus souvent démoli et remplacé
par une construction moderne à loyers élevés ?
Si l'initiative était acceptée , les loyers seraient bien bloqués.
Mais pour ce modeste avantage momentané , vous aurez des risques beaucoup plus grands
de voir vendre l'immeuble que vous habitez.

Vous serez alors obligé d'aller ailleurs
vous loger pour un loyer beaucoup
plus élevé.
Si désagréable que cela soit, il vaut encore mieux accepter une augmentation de loyer
de 5 %> maintenant et une autre de même montant dans une année. Ces augmentations
permettront un meilleur entretien , et par conséquent la conservation de votre immeu-
ble ancien.

Locataires d'immeubles anciens,
dans votre propre intérêt :

NONInitiative pour la protection des locataires : B m \mw M W

Contreprojet pour la protection des locataires : %  ̂ \mV M
Comité d'ac tion contre le retour à l'économie de guerre.



BERNE, 7. — Devant le tribu™.! de
division siégeant à Born e, a compan-u
le commandant d'urne compagnie des
troupes d'avalanches , rendu responsabl e
des conséquences d'une march e forcée
à fin mars 1954. Sa tmouipo fut prise
drains une violente tempête de neige et
s'égara. La compagnie arriva dams un
état de complet exténuement. L'un des
hommes, complètement épuisé, fut pen-
dant de longues heures cn danger.

Le tribunal n 'a pas 'retenu ce fa it
particulier, mails a condamn é le capi-
taine à 15 jours d'arrêts pour n'avoir
pas tenu compte des conditions atmos-
phériques et n 'avoir pas pris de dis-
position s pour éviter de tels excès. L'au-
diteu r avait requis quatre mois d>e pri-
son. Le capitaine a immédiaitement re-
couru contre le jugement .

Quinze jours d'arrêts
à un capitaine

qui avait commandé
une marche forcée excessive

bliien qui aboie ne mord pas

Le dictionnaire des proverbes

Les gens qui f o n t  le p lus de bruit
ne sont pas les plus à craindre :
on sait , en tous cas, ce qu'ils pen-
sent.

Pas besoin de beaucoup parler
pour présenter VEioile du Léman ,
le fameux vin doré du chasselas
fendant , le préféré des familles,
qui ne coûte que Fr. 1.90 — 5%
d'escompte, le litre scellé dans les
bons magasins d'alimentation.

La Société Vinicole de Perroy
S.A. vous propose de goûter aussi
Fiesta , le bon rouge d'Espa-
gne, di gne de toutes les tables, à
Fr. 2.—, — 5 % d'escompte, le
litre seulement.

Vente exclusive en gros : MM.
PERRET-GENTIL S.A., la Chaux-
dc-Fonds. *

M. Eden de retour
GRANDE-BRETA GNE

LONDRES , 7 (A.F.P.) — Sir Antho-
ny Eden est arrivé par avion, à Londres
en début d'après-mi id i , venant de Rome.

LONDRES, 7 (A.F.P.) — Interrogé
par des journalistes, il a déclaré qu'une
conférence à quatre ou cinq sur l'Ex-
trême-Orient et Formosc ne pourrait
être utile que si deux conditions étaient
rerrapU'ies : « On devrait s'en'lctndirc suir
la tâche de cette conférence et sur les
pays qui devraient y participer. Je ne
pense pas que nous puissions d'ire, mal-
heureusement, que l'unie ou l'autre de
ces conditions est remplie. »

Le secrétaire nu Foreign Off ice  a sou-
ligné, d'autre part , que la conférence de
Bangkok avait été fructueuse, « mais,
a-t-il ajouté , on n 'en attendai t rien de
spectaicuilaiire » .

Les Etats-Unis et l'Angleterre
adhéreraient prochainement

au pacte turco-irakien
LONDRES , 7 (Reuter).  — On apprend

de sourc e diplomatique que la Grande-
Bretagne ad'héreira vraisemblablement au
traité d'alliance turco-irakien , au cours
die ces prochains deux mois. Il en sera
de même des Etats-Uni s, qui y cintre-
ront au cours de cett e année encore, et
du Pakistan , qui est déjà lié à la Tur-
quie pair une alliance séparée. On espère
que l'Iran se décidera également à si-
gne!- le traité de Bagdad .

L'entrée de la Grande-Bretagne , au
sein de l'alliance remplacera le pacte
signé avec l'Ira k en 1930. Bagdad ava it
demandé que oe pacte soit révisé.

En ITALIE, la douane a saisi samedi
soir quatre cents montres suisses, d'une
valeur totale de 3 millions de lires , que
deux motocyclistes tessinois avaient pas-
sées cn fraude.

|:;fï l|§ t
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Mardi
SOTTENS et té lédi f fus ion:  1 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour!...; culture
physique ; 7.15, Inform.; 7.20 , disque ,
premiers propos , concert matinal , gai ré-
veil; 11 h., émission d'ensemble; 12.15,
les documents sonores; 12.30 , le quart
d'heure de l'accordéon; 12.45, inform.;
12.55 , disque. 13 h., Mardi , les gars! 13.05,
du film à, l'opéra; 13.40 , fantaisie pour
pian o et orchestre , Fauré; 16.30, récital
de piano; 16.55, trois pièces en quintet-
te , Deslandres; 17.10, musique de danse ;
17.30, les entretiens de Radio-Lausanne;
17.50 , Airs de ballet , J.-Ph. Rameau; 18
h., disques; 18.15, les mains dans les
poches; 18.20, disques; 18.30 , la paille
et la poutre; 18.40, disques; 18.55, le mi-
cro dans la vie; 19.15, inform.; 19.25 ,
le miroir du temps; 19.45, Discanalyse ;
20.30 , soirée théâtrale; hommage à. Paul
Claudel; Le père humilié , drame en 4 ac-
tes de Paul Claudel; musique de scène
de Maria Sibor; 22.30 , Inform.; 22.35 ,
le courrier du cœur; 22.45 , Florilège
claudelien; 23 h., instantanés d'un, match
international de baskctball.

BEROMUNSTER et télédif fusion: 6.15,
Inform.; 6.20 , musique légère ; 6.20 , dis-
ques; 6.45 , gymnastique; 7 h., Inform.:
7.05, disques; 7.25, Zum neuen Tag;
10.15, disques; 10.20 , émission radlosco-
laire ; 10.50, disques; 11 h., émission
d'ensemble ; 12.15 , Harmonie nautique de
la ville de Genève; 12.30 , inform. 12.40 ,
orchestre récréatif bâlois; 13.15, pages
de l'opéra de Verdi: Un bal masqué;
13.50 , disques; 14 h., trois histoires de
singes; 16.30, « War der Herrgot fbrchtet ,
chunt tiberal dure»; 17.20 , chants;
17.40, Kreuz und quer ; 18 h„ Sonate en
la majeur , pour violon et piano , C,
Franck; 18.30, causerie; 18.45, chansons
populaires; 19.10 , musique populaire ;
19.25, communiqués ; 19.30, inform. ;
19.40, causerie ; 20.20, concert sympho-
nlque, par le radio-orchestre ; 21.35,
à propos de la première exécution à
New-York du nouvel opéra de G.-C.
Monti ; The Saint of Bleecker Street ;
22 h „ disques ; 22.15 , Inform . 22.20,
pour les amis du Jazz.

L'homogénéité
gouvernementale menacée

ITALIE

ROME, 7 (A.F.P.). — L'homogénéité
de la coalition gouvernementale se
trouve de nouveau menacée en Italie.
Le comité directeur du pairti républicain
vient , en ef fe t , de s'opposer au compro-
mis auquel le Conseil des ministres est
récemment pairvenu , sur la question
controversée des pactes agraires.

Nonante-quatre exécutions
à mort sans jugement

SUMA TRA

DJAKARTA , 7 (A.F.P.). — Quatre-
vingt-quatorz e civils au raient été exé-
cutés récemment san s jugement par les
troupes gouvernementales indonésiennes ,
dans la province d'Atjeh , au nord de
Sumatra . Le gouverneur die la partie
nord de Sumatra . JL S. M. Amin , a été
envoyé à Kotaradja , capitale de l'Atjeh ,
afin de faire une enquête.

D'après le journal « Peristiwa » , publié
à Kotaradja , 31 h ommes auraient été
exécutés jeudi dernier dans le village
de Tjot Djeuimpar , et 63 autres civil s
à Leupong, le 25 février. Ces exécutions
auraient eu lieu , sel on des indicat ions
non confirmées , dam s le oadire de la
lutte contre les rebelles.

Interrogé à Medan avant son départ,
le gouverneur du nord de Sumatra a re-
foS'Ué die commenter ces rumeuirs, mais
a admis que les activités dies rebelles
avaient augmenté récemment dans le
nord de l'Atjeh.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre: 20 h. 30, Séduction mortelle.
Rex: 20 h. 30, Justice est faite.
Studio: 20 h. 30, La porte de l'enfer.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les amants

de Villa Borghese.
Palace: 20 h. 30, Far ordre du tsar.

LA VIE NATIONA LE

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

ZLKICII Cours nu
OBLIGATIONS 4 mars 7 mars

8M> % Féd . 1945, Juin 105.— 105 — d8Vi% Fédér . 1946, avril 104.10 104 14 dS % Fédéral 1949 . . . 104.— d 104 10
8 % C.F.F. 1903, dlff. loi % d 101 H d
8 % CFF. 1938 . . . . 101 % d 101.60

ACTIONS
On. Banques Suisses 1500.— 1485. 
Société Banque Suisse 1332.— 1327 
Crédit Suisse 1435.— 1440 
Electro Watt 1435.— 1435 —
Interhandel 1715.— 1705.—Motor-Colombus . . . 1178.— 1194 
8.A.E.G., série 1 . . . 88.— 90%Italo-Sulsse, prlv . . . 325.— 334. 
Réassurances, Zurich 10075.— 10100.—
Winterthour Accld. . 8700.— 8725.—
Zurich Accidents . . .13400.— 13450.—
Aar et Tessin . . . .  1390.— cl 1390.—
Saurer 1290.— 1282.—
Aluminium 2845.— 2848.—
Bally 1038.— 1035.—
Brown Boveri 1645.— 1650.—
Fischer 1390.— 1400.—
Lonza 1210.— 1210.— d
Nestlé Allmentana . . 2045.— 2048.—
Sulzer 2685.— 2690.—
Baltimore 190 % 191 Vj
Pennsylvanla 122 \i 125 '•>
Italo-Argenttna . . . . 33.— 36 Va
Royal Dutch Cy . . . 644.— 672.—
Sodec 46 là 48 %
Standard OU 493.— 500.—
Du Pont de Nemours 740.— 754.—
General Electric . . . 223 'i 224.—
General Motors . . . .  417.— 422.—
International Nickel . 281 H 281 —
Kennecott 475.— 472.—
Montgomery Ward . . 342.— 342.—
National Distillers . . 96 % 97 %
Allumettes B 61 % 62 li
D. States Steel . . . .  341 % 344.—

BALE
ACTIONS

Clba 4580.— d 4585.—
Schappe 795.— 790.—
Sandoz 4170.— 4170.—
Getgv nom. . . . . . .  4010.— 4050.—
Hoffmann-La Roche 9210.— 9210.—

(bon de Jouissance)

LAUSAWWE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  915.— 817%
Crédit Fonc. Vaudois 885.— 885.— d
Romande d'Electricité 750.— 760.—
Càblerles Cossonay . . 3700.— ri 3700.— d
Chaux et Ciments . . 1775.— d 1775.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 157.— 158 Vî
Aramayo 30 H 30 14
Chartered 71.— 72.— d
Gardy 255.— 256.—
Physique porteur . . . 560.— 565.— d
Sécheron porteur ... . 555.— 560.—
B. K. F 290.— 286.— d

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit Suisse

BOURSE

ACTIONS 4 mars 7 mars
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. . 800.— 780.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1530.— 1520.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortalllod 11000.— d 12000.—d
Câb. et Tréf Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux etclm . Suis. r. 1780.— d 1780.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1530.— 1520 —
Ciment Portland . . . 4200.— d 4600.— d
Etablissent Perrenou d 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 400.— d 400.— d
Tramways Neuchàtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2'i 1932 104.25 104.—
EtatNeuchât. 314 1945 103.25 103.25
Etat Neuchât . 3>A 1949 103.25 103.25 d
Com Neuch . 3V4 1947 102.75 d 102575 d
Com Neuch . 3° « 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102 14 d 102.50 ri
Le Locle 314 1947 103.— 103.— d
Câb Cortall. 4% 1948 104.50 d 104.50 d
Fore. m. Chftt . 3V, 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 101 14 d 101.50 d
Tram. Neuch . 314 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— 101.— d
Paillard S.A. 3V4 % 1948 100.75 d 100.75 d
Suchard Hold . 3'4 1953 102 — d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3'4 1950 100 Vi d 100.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

Bourse de Neuchàtel

du 7 mars 1955
Achat Vente

France 1.12 Vi 1.16 %
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— "3.50
Italie —.66 —.68 %
Allemagne . . . .  98% 101 ' ¦_•
Autriche 15.00 16.30
Espagne 9.45 9.85
Portugal 14.50 16 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

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

Marché libre de l'or

BERNE , 7. — Les commissions des
finances des conseils législa tifs se sont
demandé si les traitements des mem bres
du Conseil fédérai étaient encore équi-
tab les. La commission du Conseil des
Etals s'est occupée de la question au
cours de sa séance du 24 février et celle
du Conseil national , dans sa séance du
i mars.

Ces traitements furent fixés à 48,000
francs en 1947. Depuis 1950, un crédit
annu el de 70,000 fr. est ouvert au Con-
seil fédéral pou r couvrir ses frais de
représentation. Cette réglementation est
demeurée inchangée jusqu 'ici, ailors que
les tra i tements des fonctionnaires fédé-
raux duren t être augmentés plusieurs
fois dans l'intervalle , en raison du ren -
chérissement. Les commissions des fi-
nances ont décidé d'un commun accord
de proposer à l'Assemblée fédérale de
porter de 48,000 à 55,000 f rancs les
traitements des membres du Conseil fé-
déral , sams modifier  le montant de l'in-
demnité pour des représentations. A
leur avis , il s'agit en premier lieu de
tenir compte des charges toujours plus
lourdes imconubain t à ces magistrats.

A cette occasion , une nouvelle régle-
mentation des droits à la retraite d'an-
ciens membres du Conseil fédéra l et des
prestations à leurs survivants est simul-
tanément proposée à l'Assemblée fédé-
rale.

MriffuarnvrjM/iwwwviw fiiMiifiM 

Le traitement des conseillers
fédéraux va être augmenté Deux reines de beauté se disputent

le titre de «Miss Suisse »

Depuis samedi, à la suite d'une double élection

et leurs partisans s'excommunient mut uellement
Deux « /1/i'ss Suisse » ont été élues

au cours du week-end. A Montreux ,
ta lauréate a été désignée par un
« comité étranger », cn la gracieuse
personne de Mlle  Yuette Riebi , de
Vevey, âg ée de 23 ans. Elle partici pera
aux éliminatoires de « Miss Europe
19:>C) ». .4 Bienne , un « comité national ¦»
a décidé que le titre de « Miss Suisse »
serait porté par Mlle Claude Inrg (de
son urai nom Claude I lugnon)  de
Lausanne , âgée de 23 ans également.
Elle brigue aussi le titre de « Miss
Europe ».

Inutile d'ajouter que les deux comi-
tés se livrent une guerre sans merci.

Une abondante correspondance a dé-
ferlé , avant l'élection , sur la rédaction
de notre journal.

Nous devons à nos lecteurs de leur
présenter objectivement les données
d'un aussi impartant problème. (Crucial,
même , si l'on en croit les dits comités. )

La société « Miss France », celle-là
même qui a assuré l'autre jour , à Beau-
Rivage , l'élection de Miss Neuchàtel , et
qui a couronné Mlle Riebi à Montreux ,
nous écrit pour sa part que des « pseudo-
élections » ont été faites « Illégalement »
par des « impresarii étrangers » et des
« organisateurs clandestins ». Elle ajoute
que « ces manœuvres frauduleuses , abu-
sant de la bonne foi du public et de
jeunes concurrentes mal Informées, ont
porté un grave préjudice au comité offi-

ciel fondé en 1948 ». Et elle conclut que
seule Mlle Rlebl est la bonne miss.

Quant au... tenez-vous bien : « Comité
national des élections officielles de Miss
Suisse » (hein ? ça sonne !), il nous prie
de faire savoir à nos lecteurs qu'une
vraie Miss Suisse ne saurait être élue par
la « Société Miss France » : intolérable
immixtion de l'étranger dans nos aff ai-
res !

Et d'ailleurs , ces Français n'élisent que
des piliers cle cabaret . « Ainsi , dit le « Co-
mité national... etc. » , les Jeunes filles
qui habitent nos campagnes et qui
n 'avalent pas le moyen d'assister (à
l'élection) dans un établissement luxueux
devaient garder à l'ombre leur beauté. »

Mais nos mœurs simples ne sauraient
tolérer plus longtemps ce défi à l'esthé-
tiaue démocratique.

Et le « Comité national... etc. » con-
clut :

« Que nos voisins élisent donc qui bon
leur semble. Et laissons aux Suisses le
choix («sic») d'élire leur propre « Miss»;
c'est bien notre droit. »

Et voilà : nos lecteurs ont en main
l'essentiel du dossier.

Si l'affaire a des ressorts secrets ,
nou s les ignorons aussi.

Mais après tout, entre ces étrangers
qui s'im-miiS'S dans nos affaires , et nos
compatriotes qui nou s offrent les plus
belles pré-miss de la campagne, notre
choix sera vite fait .

Le mystère demeure
entier

L'affaire de Chavornay

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

On a lu dan,s\ quelles circonstances
fut découvert samedi ma t in, pair un
employé C.F.F. le corps de Mme Blan-
che Grin, 3!) ans, domiciliée à Arnex
soir Orbe, mère de deux en fants et
dont  le mari travaille à Orbe. La mal-
heureuse qui était unanimement  esti -
mée dans la région s'était rendu e à bi-
cyclette en visite dans une famille où
elle était toujours reçue comme une
véritable amie. Elle la quitta vers 19
heures. Son mari , ne la voyant pas
venir, donna l'alarme. Mais il fallut
attendre le lendemain la découverte de
l'employé C.F.F. pour être fixé. L'en-
droit où le corps gisait se trouve en
cont re-bas de la rout e Chavornay-Orbe
au bais d'un petit talus encore recou-
vert d'une légère couche de neige. Dès
l'abor d, la possibilité d'un accident ba-
nal parut exclu. De locale, l'enquête se
fit  cantonale. Mobilisant tout son ap-
pareil technique police die sûreté et
médecin légiste ne tardèrent pas à le
constater : les diverses blessures que
portait Mme Griin étaient plus que sus-
pectes , en particulier un violent trauma-
tisme à la tète qui avait eu pour résul-
tat  de labourer le cuir chevelu. De plu s,
les vêtemen ts de Ja victime étaient en
grand désordre ; quoi qu'elle portât
qu elques éraflures , la bicyclett e ne don-
nai t pas l'impression d'avoir subi un
choc ou une chute. Un peu plus taird ,
alors que la reconstitution se poursui-
vai t , un enfant  apporta aux enquêteurs
un piquet die pare-neige maculé de
sang.

A première vue, en tout cas, l'hypo-
thèse la plus probable est que l'infor-
tunée a eu affaire  à un sadique , encore
que, à «e qu 'il pairait , l'autopsie n 'ait
pas été ooniciliuiarate sous ce rapport.
D'autre part , l'argent que la victime
portait dans son sac a été retrouvé
intact.

Un fait est certain , Mme Grin a dû
être amenée à l'endroit où l'on a dé-
couvert son cadavre. Un chauffard pris
de peur aurait-il monté une mise en
scène ? Mais le genre de blessures dé-
ment en grande partie cette assertion.

B. V.

BERNE, 7. — La (ilme assemblée gé-
nérale ordinaire des act ionnaires de
l'Agence télégraph ique suisse a eu lieu
lund i 7 mars sous la présidence de M.
Georges Rigassi. Elle a accepté les
comptes de l'exercice 1954 qui soldent
pair um bénéfice de 20.605 fr. Après la
partie administrative , un déjeuner eut
lieu. Pour marquer le BOme anniversaire
de l'A.T.S., des représentant s des P.T.T.,
de la Société suisse die radi odiffusion ,
le président de l'Association de la pres-
se suisse et quelques vétérans du jour-
nalisime y ava ient été conviés.

M. Georges Rigassi , président du con-
seil d'administration , a évoqué briève-
ment  les circon stances dan s lesquelles
l'agence a été fondée, il y a 60 ans.
L'orateur a insisté sur le fait qu'en ce
siècl e où la libert é est exposée à tant
de périls, l'objectivité dans l'informa-
tion est d'une importance capitale. II
a remercié enfin le personnel de la
conscience avec laquelle il accomplit sa
tâche.

JL Edouard Weber, directeur généiral
des P.T.T., a apporté les félicitations
dies invités et spécialement celles des
P.T.T., avec lesquelles l'agence est en
relations suivies depuis sa fondation.
Celle-ci , bien qu 'entreprise privée, est
un service public qui œuvre en faveur
du pays tout entier.

M. Fritz Rothen, président de la So-
ciété suisse de radiodiffusion , a fourni
d'intéressants renseignements sur le
passé de l'agence.

M. Pierre Grellet. de la « Gazette de
Lausanne » , a égrené les souvenirs pit-
toresques de l'époque où il était rédac-
teur et chroniqueur parlementaire de
l',A.T.S.

M. Marcel Fischer, directeuir de l'A-
gence cosmiographique et ad min istra-
teur-délégué de l'Atlas-service S. A. a
remercié l'agence cle l'esprit dams le-
quel celle-ci collabore avec les agences
spécialisées.

M. Siegfried Frey, directeur, a dos la
série des discours en remerciant au
nom du personnel , les orateurs des
vœux et félicitations adressées à l'A.
T.S. et en donnant l'assurance que cel-
Je-ci s'efforcera de demeurer fidèle à
l'esprit et aux traditions qui n 'ont ces-
sé de l'inspirer dans l'accomplissement
de sa mission.

(Féd.  —- La « Feuille d'avis de
Neuchàtel » se joint à tous ses con-
frères  de Suisse pour adresser à
l'Aqence télégrap hique ses chaleu-
reuses fé l ic i tat ions à l' occasion de
son 60me anniversaire et ses remer-
ciements pour l'aide précieuse qu 'el-
le apporte aux journaux dans l'ac-
comp lissement de leur tâche d 'in-
f ormation.)

Le 60me anniversaire
de l'Agence télégraphique

commémoré à Berne

BERNE, 7. — La commission des fi-
nances du Conseil national s'est occu-
pée, samedi , de l'augmentation de la
taxe radiophonique pour les auditeurs,
qui , d'après la décision prise par le
Conseil fédéral au milieu de l'année der-
nière , passerait de 20 à 2fi francs. La
commission a décidé de soumettre , au
début de la session de printemps , soit
le 14 mars , une motion invitant  le
Conseil fédéral à retarder cette déci-
sion et à fixer l'augmentation annuelle
de fi francs seulement au 1er janvier
1956. La décision sur cette motion in-
terviendra encore au cours de la ses-
sion de printemps.

Le Conseil fédéral
sera invité ^ retarder

l'augmentation de la taxe
radiophonique

BERNE , 7. — La commission du Con-
seil national chairgée d'examiner le rap-
port du Conseil fédéral concernant le
vot e des dépenses à l'Assemblée fédé-
ral e ( init iative concernant les écono-
mies) s'est réunie à nouveau ie 7 mars,
au Palais fédéra l, à Berne.

La commission a exa m iné à nouveau
le co'intrc-projet à l'initialive concernant
lie référendum financier. Elle 0 décide
die se rallier aux décisions du Conseil
des Etats et aux récentes proposit ions
du Coniseill fédéral de ne pas soumettre
au référendum financier les arrêtés
approuvant des tiraillés internationaux et
de prévoir le référendu m pour tous les
arrêtés qui entament des dépenses uni-
ques de plus de 10 millions de francs
ou des dépenses périodiques de plus de
2 mil lions de francs.

Décision de la commission
du Conseil national

sur le vote des dépenses

DERNI èRES DéPêCHES
A l'Assemblée nationale française

Notre correspondant rie Paris nous téléphone :
La querelle franco-allemande sur la Sarre a brusquement rebondi du

plan diplomatique au plan parlementaire.  En effet , lors des récents débats
au Bundestajr sur la rat if ication des accords de Paris, le chancelier
Adenauer , pressé par l'opposition socialiste et libérale , a cru devoir décla-
rer qu 'au moment venu de la signature du traité de paix avec l 'Allemagne,
ni Washington ni Londres ne renouvelleront la garantie qu 'ils ont donnée
au statut européen de la Sarre tel qu 'il a été élaboré en octobre dernier ,
en conclusion des entretiens Mendès-France - Adenauer.

Cette interprétation a soulevé de vi-
ves protes tations à Paris et deux com-
muniqués officiels du Quai-d'Orsay ont
été publiés. Ils constituent une mise
au point catégorique.

II y était dit en termes diplomatiques
mais clairs que la France en restait
aux promesses faites cn 1917 par la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis , sui-
vant lesquelles les deux grandes nations
avaient donné leur appui à la thèse
française prévoyant , même après le fu-
tur traité de paix , primo l'autonomie po-
litique de la Sarre , secondo le maintien
de l'Union économique franco-sarroisc ,
et cela en échange de toute réparation
allemande.

L'accord est-il provisoire
ou définitif ?

C'est donc suir le point essentiel de
savoir si Factuel accord sur la Sr.irre
est provisoire comme l'entend l'Allema-
gne, ou définitif comme le comprend
la France, que porte lo fond du débat.

L'examen attentif des textes , signés
pair MM. Adenauer et Mendès-France
ne permet pas de tirer urne conclusion
formelle en oe qui concerne l'avenir
du statut sarrois. Cette obscurité —
dont, on peut se demander d'ailleurs
si elle n'a pas été volontaire tant elle
permet à chacun des interprétations
différen tes — se retourne ma in t enan t
contre les auteurs du texte controver-
sé.

Bonn a donné sa version, Paris en se
référant aux accords de base de 1947,
a fourni la- sienne, qui lui est diamétra -
lement opposée. Mai s comme deux ex-
plication s contradictoires, ne peuvent
que s'annuler, il ne faut 'pas s'étonner
si, à l'Assemblée nationale , '.certains ré- :
c lament  de la lumière sur cet imbro-
glio diplomatique.

Proposition gaulliste
Ainsi , M. Jacques Vendroux (R.P.F.1 ,

beau-frère du général de Gaulle, a pris
la tète de la manœuvre et dans une
proposition de résolution , il demande
au gouvernemen t • d'obtenir des Etats-
Unis  et de la Grande-Bretagne la con-
firmat ion de leur engagement anté-
rieur » .

Est-ce possibl e sans remettre en cau-
se l'équilibre préca ire établi  par la cons-
truction de l'Union européenne occiden-
tale ? Les observateurs dip lomatiques
sont loin d'en être convaincus. Ils dou-
ten t qu'une réponse claire et rapide
puisse être fournie  aussi bien par Lon-
dres que par Washington.

Tou t se passe comme .si l'accord d'oc-
tobre 1954 avait été conçu dans la pers-
pective d'une Europe qui ne connaîtra it
jamai s un statut de paix juridiquement
établi. C'est la seule hypothèse à rete-
nir , si l'on veu t expliquer logiquement
l'incroyable imprécision de l'accord fran-
co-allemand sur le sort final du terri-
toire sarrois.

Intérim.

Demandes d'explications
sur l'incroyable imprécision

des accords sur la Sarre

Quatrième essai au Nevada

LAS VEGAS (Nevada), 7 (A.F.P.) —
La plus forte explosion atomiqu e de
1955 a eu lieu lundi matin , et a éclairé
le cie l pendant une vingtaine de. minu-
tes avant l'aube.

Cette explosion atomique était la qua-
trième de la présente série d'expérien-
ces. Bien qu'elle se soit produite 20
minutes avant  le lever du soleil , une
grande lueur jaune a été aperçue h Los
Angeles , à 400 km. de Yucca Fiat.

L'explosion dite < Grand-Père » , s'est
produite au sommet d'une tour de plus
die 150 mètres de haut, et a produit un
violent éclair . blanc.

L'écki'ir a diminué d'intensité , s'étei-
gnant  comme une lampe électrique dont
on aperçoit encore le f i lament  rougi
pendant quelques instants. Une cinquan-
taine de personnes , qui ont assisté à
l'explosion du haut d'une montagne à
l'ouest du désert de Yucca , ont déclaré
crue le spectacle dépassait en grandeur
tout ce qu'elles avaient vu de ce genre.

L'explosion
atomique

« Grand-Père»
a été vue

de Los Angeles
(à 400 km.)

Sixième concert d'abonnement
Paul Sacher et le « Collegium Musicum »

de Zurich
La Société de musique a fait appel ,

pour son dernier concert de la saison, à
un ensemble zuricois dont ce sera la pre-
mière venue à Neuchàtel : le « Collegium
musicum » , dirigé par Paul Sacher.

Fondé il y a une quinzaine d'années
par son directeur actuel , dont on connaît
ici la forte personnalité et l'intérêt qu'il
porte a, la musique contemporaine, le
« Collegium musicum » s'est acquis une
renommée que l'étranger a contribué à
établir en le plaçant au premier plan des
associations similaires ; c'est dire l'intérêt
que présentera le programme de la soi-
rée du jeudi 10 mars au cours de laquelle
on entendra , en première partie , la Suite
en si mineur de Jean-Sébastien Bach
avec André Jaunet à la flûte solo, puis,
de Purcell , une « Sonate en quatre par -
ties » et une « Chaconne » pour orches-
tre à cordes.

En seconde partie, une œuvre récente
du maitre bernois Willy Burkhard : le
Concertlno pour deux flûtes (André Jau-
net et Ursula Burkhard), clavecin
(Edouard Millier) et orchestre à cordes
et , pour terminer , le « Double Concerto
pour orchestre à cordes, piano et timba-
les » de Martinù, avec Rudolf am Bach
au piano. Cette partition , d'une Intensité
expressive extraordinaire dans sa partie
lente , a été écrite en Suisse au cours
de l'année 1938. Elle est dédiée à Paul
Sacher , comme celle de Willy Burkhard ,
ce qui laisse entendre — 11 est superflu
de l'ajouter — que l'une et l'autre seront
Interprétées « con amore ».

Communiqués

f \
STUDIO

2 DERNIERS JOURS
du somptueux film japonais

La Porte de l'Enfer
Ce soir et demain soir à 20 h. 30

Mercredi : matinée à 15 h.
Version sous-titrée
français-allemand

>

HM A proximité Immédia te
j m de Nyon et de Genève

I 

CASINO
TÉLÉPHONE 66

Tous les jours , à 15 heures,
ouverture des salles de jeux

A 21 heures :

Soirée dansante
avec des attractions

de classe internationale

A partir du 10 mars
et pendant le

SALON DE L'AUTOMOBILE
DE GENÈVE

La première
manifestation mondiale

du Salon de l'automobile
pour enfants

Les derniers modèles à essence,
électriques et à pédales

Ouvert sans interruption
de 10 h . à 22 h.
Les grands hôtels¦ et le restaurant du Casino

scgit ouverts

ROULETTE/I Lj^̂ ^SFBOULE r^J=^^^^^^
6ACCARA ĝ^&Éz1̂ 1 6S

AVEC RAISON la loi f é -
dérale sur les f abriques

garantit à l 'ouvrier

des locaux conformes
aux exigences de l'hygiène...

Peut-on
refuser cela
à nos
soldats ?
Extension et amélioration
des casernes de Colombier

ASSOCIATION DES
INTÉRÊTS IMMOBILIERS

du district de Neuchàtel
CE SOIR, à 20 h. 15

à l'Àula de l'université

assemblée générale
des propriétaires

membres et mon-membres die l'associa-
tioni, suivie d'un exposé sur ce sujet :

« L'initia!ive syndicale
suisse (votations des 12 et
13 mars) et ses conséquences
sur la propriété foncière »

Haute 20.15 Cinéma COLOMBIER

..<Dle Spur f Lihrt nach Berlin> ..
grossartig, realistisch !

avec sous-titres français



COUVET
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi soir , sous la présidence de M.
René Cavadini.

Elle a pris connaissance des comptes
de l'exercice 1954, dont le résultat est
sensiblement pareil à celui des prévisions
budg étaires. La part restant à. la charge
de la commune est de 118.111 fr. 39 pour
l'enseiguement primaire , 4391 fr. pour
l'enseignement ménager et 19.032 fr. 45
pour l' enseignement secondaire .

Par suite de l'ouverture d'une nou-
velle classe dès le début de l'année
scolaire 1955-1956 , un nouveau poste
d'instituteur a été mis au concours. La
commission a tout d'abord décidé de
transférer à la classe de 5me-6me années
qui sera ouverte M. Georges Muller ,
actuellement titulaire de la classe de
Trémalmont , où il enseigne depuis trois
ans. Elle a ensuite nommé comme titu*
laire de la classe de Trémalmont M.
Ulrich Pétremand , de la Côte-aux-Fées ;
cette nomination est faite à titre provi-
soire pour une année.

Selon la décision du département , les
examens écrits auront lieu les 31 mars
et ler avril. La commission a fixé la date
des examens spéciaux , et décidé que la
fête des promotions aurait lieu le 6 avril
au soir. Le début de la nouvelle année
scolaire a été fixé au 25 avril , et les da-
tes des différentes vacances ont été
établies comme suit : été : du 9 juillet
au 22 août ; automne : du. 15 au 24 octo-
bre ; hiver : du 24 décembre au 9 Jan-
vier .

VAL-DE-TRAVER S

Au Conseil général de Neuchàtel
La motion socialiste au suj et de la taxe

des p omp es est accep tée
(Séance du 7 mars , à 18 h. 15 — Présidence : M. Sam Humbert ,  président)

Hier soir , 15 socialistes et travail-
listes sur 11 étaient présents , et 14
radicaux el libéraux sur 23 (non
compris le président qui ne votait
pas) .  Ces c h i f f r e s  su f f i s en t  à exp li-
quer pourquoi la motion socialiste
préconisant une réduction de la taxe
des pompes pour près de 'i000 con-
tribuables et une augmentation de
cette taxe pour 671 contribuables a
été acceptée.

Le Conseil communal voulait ré-
pondre lors de la prochaine séance
à cette motion et à une seconde , sur
le même objet , mais moins rigide ,
dé posée par les radicaux , car des
pourparlers sont en cours avec
l'Etat qui. s 'ils aboutissent , amène-
raient une diminution de la taxe
sans que les communes aient à sup-
porter une diminution de leurs res-
sources. Les niotionnaires ont passé
outre... et ont gagné. Ce n'est pas la
première fo i s  que la gauche est ma-
joritaire au Conseil général du seul
fa i t  de l'absence de p lusieurs con-
seillers généraux bourgeois.

Que va fa ire  le Conseil com-
munal ? Et si la motion radica le
est également votée prochaineme nt,
quelle, solution choisira-t-il ?

Premier point à l'ordre diu jour : la
conversion de l'emprunt 3 Vu % de 1937.
M. André Schenkcr apporte l' adhésion
du groupe radical et souligne l 'é lément
in té ressan t  des propositions de l'exé-
cutif qui a prévu urne souscription pu-
blique.

M. P.-E. Martenct ( l ib.)  se demande
s'il est nécessaire de munir l'arrêté de
la clause d'urgence. M. Paul Rognon ,
président du Conseil communal, répond
que la clause d'urgence est toujours
dénia nd'ée cn cas d' emprunts .  Cela s'ex-
pl ique  par le fa i t  que les contrats avec
les banques fixent d>cs délais très courts,
que dos modi f i ca t ions  peuvent interve-
n i r  dams le marché de l'argent et que
l'opération ne doit pas chevaucher avec
une autre décidée par unie autre corpo-
rat ion de droit publique.

L'arrêté est vot é sans opposition.
Pour une révision cle la taxe

des pompes
M. Claude Berger (soc.) développe la

motion dont nous avons donné le tex te
et qui propose que la taxe d'exemption
soit calculée à raison de 10 et. par
franc d'impôt communal  et que son
plafond soit élevé de 50 à 100 fr. Le
mot tonnai re rappelle que le groupe so-
cialiste est déjà intervenu à deux re-
prises par voie de motion SUT ce sujet
et que le Conseil communal s'est tou-
jours refusé à modif ier  le règlement
Avec les nouvelles propositions, il y
aura i t  ,107!) contribuables sur 4650 qui
bénéf ic iera ient  d'une réduct ion de la
taxe et fi71 contr ibuables  don t la taxe
augmenterait. Il y aurait pou>i' la com-
mune une diminution die ressources de
30.000 fr. environ.

M. André Schenker (rad.) déclare au
nom de son groupe que la mot ion  so-
cialiste est trop rigide. Bile ent ra îne-
rait une baisse relat ivement  forte du
budget du service du l'eu et une  hausse
d'impôt au moment  où l'on se plaint
de la hausse du coût rie la vie. Il n 'y a
pas lieu de Frapper davantage les con-

tr ibuables de la ville, où ta f isca l i té
est lourde, que ceux des communes avoi-
sinanites.  Le problème devra it être étu-
dié en liaison avec l'autorité cantonale.
Le groupe radical , pour ces motifs , dé-
posera une  motion prévoyant une bais-
se de 20 à 15 et. par franc d'impôt
communal avec maint ien du plafond à
50 fr.

M. Fernand Martin , conseiller com-
m u n a l , Siouil igne que l'exécutif a tou-
jours demandé  que le rendement de la
tivxe des pompes soit main tenu .  Des
pourparlers sont en cours avec l'auto-
rité cantonale  qui procède à la revision
de la loi sur les constructions. Pour le
reste , le Conseil communal demain die de
pouvoir  répondre aux deux motions à
la prochaine séance.

M. Claude Berger s'oppose à ce ren-
voi , alors que M. J. Wavre (lib.) an-
nonce que son groupe, qui n 'est pas
opposé à la m o l i o n  socialiste quant au
fond , mais quant à la forme , se reti-
rera si ce renvoi est refusé.

On passe au vote. Le renvoi de la
discussion est repoussé par 15 voix con-
tre 13. Plusieurs conseillers généraux
radicaux et l ibéraux se retirent de la
salle. Puis la motion Berger est prise
en considération par 15 voix contre
zéro , les conseillers bourgeois restés
dans la salle s'abstenant.

L'éclairage public
M. Edmond Bourquin  (rad.) interpelle

le Conseil c o m m u n a l  pour savoir si des
mesures sont envisagées pour améliorer
l'éclairage public qui  laisse à désirer
sur certaines artères principales.

M. Paul Dupuis , directeur des services
industriels, dans sa réponse , relève que
des progrès restent à faire concernan t
notre éclairage publie. Les améliorations
sont faites par étapes et d'après les
possibilités budgétaires.  S'agissent de la
route N e u c h à t e l  - Serrières . une amélio-
r a t i o n  die l'éclairage ne peut pas être
réalisée a v a n t  la réfection de la chaus-
sée. De même, à l'avenue du 1 or-Mars ,
il fau t a t t endre  le remplacement des
trams pan- les trolleybus.

L'interpellaient " se déclare non sat is-
fait.

A propos «les tarifs
de l'électricité

M. Edmond Bourquin développe une
deuxième interpellation ayant trait à
« urne augmentat ion arbitraire prévue
par les services industriels pour les
boilens dits à forfait. Par circulaire du
ler février 1055, les serv ices industr iels
se sont permis d'apporter des augmen-
ta t ions  dan s le prix forfa i ta i re  pour le
chau f f age  des boilers. Celle  augmenta-
tion va jusqu 'à plus de 33 % dams cer-
ta ins  cas précis » . L'interpel la leur estime
que les services industriels ont procédé
die manière illégale, étant donné que
seuil le Conseil général est compétent
pour modif ier  les tarifs.

M. Paul Dupuis , conseiller communal ,
répond qu 'il n 'y a pas eu d'arbitra ire de
la part dies S.I. La pratique veut que le
Conseil généra l se prononce sur les ta-
rifs généraux (tarif multiple , tairif bi-
nôme , etc.) et non sur tous les tar ifs
spéciaux — il y en a vingt-cinq à freint e
— qui découlent des tarifs généraux. En
l'espèce, l' augmentat ion — générale — a
été- accordée par le Conseil général ré-
cemment .

Une fois encore, l'iruterpellabeur n 'est
pas sat isfai t  de la réponse du Conseil
communal.

D. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 7 mars.

Température : Moyenne : —0 ,7 ; min. :
—5 ,8 ; max. : 3,1. Baromètre : Moyenne :
708.4. Vent dominant : Direction S.-E. ;
force : faible depuis 11 heures. Etat dl
ciel : variable.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne nour Neuchàtel 719.5)

Niveau du lac du 6 mars, a 6 h. : 430,06
Niveau du lac du 7 mars, à 6 h. 30: 430.03

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse — à part encore quelques éclair-
cies — ciel généralement très nuageux
ou couvert. Quelques chutes de neige. En
montagne température en hausse , vent
modéré du secteur sud. En plaine, au
nord des Alpes, brumeux.

L'Orchestre de chambre de Neuchàtel
et Maria - Luisa Giannuzzi, harpiste

C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

Très plaisant et très vivant concert
où l'Orchestre de chambre de notre
ville , allié à une soliste de grande
classe, 'Servit la musique, comme nous
aimoins qu 'on la serve : avec enthou-
siasme certes , mate avec un enthou-
s iasme qui soit le fruit , lentemen t mûri ,
d'un véritahle travail musical en pro-
fondeur.

Le programme était fort bien conçu
e/t d'un vif intérêt. L'« Adagio et Fu-
gue » de Mozamt — d'un Mozart grave
et méditatif , souvent voisin de Bach —
fut  présenté eu un style excellent, l'ar-
chitecture grandiose de la Fugue soli-
dierment étayée et agencée par un en-
semble de cord es plein de cohésion. Ces
qualités frappèrent et réjouirent égale-
ment dans le « 3me Concerto brainde-
bourgeois > , remarquablement foui l lé  el
mis au point , tout animé d'unie ardeur
rythmique franche et commun.icative
(peut-être um « tempo » moin s accéléré,
notamment dans la première partie ,
eût-il apporté un peu de détente à cer-
ta iinis passages). Ces dieux morceaux ne
somit, certes, rien moins qu 'aisés à do-
miinier pour un orchestre d'amateurs , et
même de bous amat eurs. Et cela nous
permet de mesurer ce quie cet ensemble
doit à son chef , Ettore Brero. qui le
même, avec passion et intelligence, avec
um sens musica l sûr et racé , à la con-
quête des plus belles pages du réper-
toire.

Le concours de Mairia-Luisa Giammuzzi
nous a jeté, ainsi que tou t l'auditoir e,
damis le ravissement. Il est. diffici le
d'imaginer art rie harpiste plus éhlouiis-
samit, plus ensorcelant. Et l'on ne sait
ce. qui vou s fascine davantage, die l 'éti rn -
cellemenit cristallin de la virtuosité , de
la grâce et éos milite nuances expressi-

ves de ce jeu ou de l'attitude de l'ar-
t is te  en si parfaite hau-monie avec le ca-
ractère de l'instrument . Et quelle force
et just esse de style dans les deux piè-
ces d'un caractère si différent ! Le
« Concerto > de Hiindel, d'uni coup de
baguet te  magique, nous plonge dan s la
plus exaltantie fête sonore , et nous la
vécûmes ici avec une merveilleuse in-
tensité grâce à cette admirable inter-
prète. Les « Danses sacrée et pro fane »
die Debussy mettent en valeur les res-
sources de l'instrument ; elles furent
rythmées avec toute la noblesse et la
richesse die sonorités qu 'elles appel lent .
Mais il faut riiiire aussi combien l'orches-
tre s'associa de mauiière à la fois pré-
cise, souple et délicate à la présentation
de ces deux œuvres, et combien Et to re
Brero les conduisit avec musicalité. De-
vant l'enthousiasme des auditeurs —
électri 'sés — harpiste et orchestre re-
donnèrent la première des « Dauises » .

La Salle des conférences était occupée
jusqu 'en ses moindres recoins par um
public qui ne ménagea pas l'expression
de sa joie. C'est dire que la formule
d'un concert gratuit ,  d' un convrert où
n'importe qui peut venir ( formuite qui
existe déjà dans plus d'unie ville de
Suisse allemia ndie), répond à un réel
besoin. Ma is, bien sûr , pas tous les mois
et pas n 'importe quel concert, sinon
nous loin bonis d'amis la routine et le né-
gligé. Mais une manifestait.ion comme
celle-ci, préparée avec le soin et la
conscience que j'ai dit , à laquelle d'au-
thentiques musiciens donnant le meil-
leur d' eux-mêmes et sans l'ombre de
prétcntinin, voi là  qu i  rond la musique —
et jusque dams ses plus hauts chefs-
d'œuvre — vraiment utile, accessible et
bienfaisante à chacun. J.-M. B.

A NE UCHA TEL ET DAN S LA RÉGIO N
Hier matin , les représentants de di-

vers journaux du canton étaient con-
viés à une intéressante conférence de
presse, organisée au château de Colom-
bier, par l'Association pour le dévelop-
pement économique de cette localité. Il
s'agissait de montrer , « vision locale > à
l'appui , combien est devenu indispen-
sable l'agrandissement de la caserne de
Colombier , tel qu 'il est projeté dans le
décret cantonal qui sera soumis à l'ap-
probation populaire samedi et d imanche
prochains et demandant à cette fin un
crédit de 1 million. Des raisons d'hy-
giène élémentaire , dies raisons relatives
au bien-être de nos jeunes gens pen-
dairot le temps de leur école d'e recrute,
des raisons d'intérêt économique pour
tout e une région , mais aussi pour le
canton lui-même da ns son ensemble,
corni man demi l'adoption de ce proje t et
nou s aurons l'occasion de les examiner
en détail dans un prochain article.

Notons seulement ici que les journa-
listes furent accueillis à ia cave ro-
mane située dans la partie la plus an-
cienne du château, pair leur confrère
René Cess'ler qui donna dJa'bord la pa-
role à M. Jean-Louis Barrelet , président
du Conseil d'Etat , chef du département
militaire cantonale. Celui-ci ins is ta  no-
tamment sur rurgcmiee 'l'ii 'il y a pour
notre canton à se mettre cm accord
avec les conditions die casernement teil-
les qu 'elles sont prévues par la régle-
mentation fédéra le en la matière. On
procéda ensuit e à la visite de qu elqucs-
luns dies dortoirs affectés aux recrues
et tout esprit non-prévenu ne put que
reconnaître qu 'un agrandissement, du
isimiple point de vue social, était indis-
pensable. Le nouveau bâtiment qui sera
édif ié  à remplacement de l'actuel ma-
nège devenu inutile par suite de la mo-
torisation de l'armée répon d à um réel
besoin.

Da.ins un solide expose , le lt-col. Godet ,
commandant de la place d'airmcs de Co-
lombier, parla ensuite du double point
de vue du commandant d'école (pour
édiuquier des homimes, il fa ut un mini-
mum de place et de confort) et de ci-
toyen meuchàteloiiS («1 faut que les qua -
tre compagnies de recrues puissent tou-
tes accomplir leur instruction dans no-
tre canton même). L'int endan t de l'ar-
senal , M. Bairrclct compléta u t i l emen t
cet exposé. On eut alors le plaisir d'en-
tendre la fanfare  de l'école actuel le -
ment stationnée à Coi n m bien-. Le dé-
jeuner, dont le menu fut  celui de l'or-
dinaire de ia troupe , fut succulent. Puis,
M. L'Hardy, président de l 'Associati on
du développement de Colombier et M.
Jules Gauehait , président de commune,
prononcèrent chacun u n e  excellente al-
locution où ils montrèrent que « les
soldats étant un peu les enfants de la
localit é » il convenait d'e tout mettre en
œuvre pour améliorer les conditions de
casennement et ils insistèrent sur le
fait que le cha rman t  village du vignoble
vit en grand e partie de l'apport mili-
taire.

Br.

Une conférence de presse
à la caserne de Colombier

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 4 mars, le Conseil
d'Etat a autorisé M. Marcel Henry , ori-
ginaire de Damphreu x (Berne ),  domi-
cilié à la Ghaux-dc-Fonds , à pratiquer
dans ie canton en qualité de pharma-
cien.

. Décision dn Conseil d'Etat

Lfl VILLE 

AU JOUK EE JOUR

Ils ont f ait  un beau voyage...
Ils... ce sont les représentants du

Conseil communal et ceux du comité
de la Fête des vendanges. A lire
les journaux de N ice de la J im
février , on s'aperçoit que , malgré la
tempête qui , un certain jour , f i t
déferler la mer jus que sur les quais ,
le Carnaval de Nice s'est déroulé
de façon for t  gaie. Par aiMmrs,
les délégations étrangères ont été
¦l' objet des soins les p lus att entifs
et de l' accueil le p lus aimable. Sur
une photograp hie, par exemple, on
voit notre « maire » à tons , M. Paul
Rognon , exp liquer... d' un geste sou-
verain à son collègue , M. Jean Mé-
decin, le sens du « très beau sou-
venir » (le journal niçois « d ix i t»)
que remet au député-maire de la
ville des f leurs la gracieuse Mlle
Jacqueline S chac f f ew , f i l le  du pré-
sident du comité du cortè ge de
notre Fête des vendanges. Il s'ag it
d' une chann e neuchàteloise , accom-
pagnée de douze gobelets , snvr un
p lateau aux armes de la ville , avec
Vécu aux chevrons.

Cela se passa it lors de la réception
of f i c ie l l e  que donna la ville de Nice
en l'honneur des viik 'S invitées ,
Nuremberg, Gand, Florence , Monle-
cani. Genève... et Neuchàtel. M. Paul
Fognon prit la paro le au nom de
notre cité. Lui et son collègue , M.
Paul Dupuis ,  ainsi que MM.  Ernest
Kaeser et Henri Schae f fe r ,  assistè-
rent en outre , durant toute la
semaine, non seulement à toutes les
festivi tés organisées , mais encore à
un certain nombre de réceptions
et de manifestations dont ils con-
servent le meilleur souven ir. M.
André Fichier , président de la Fête
des vendanges , qui se. reposait alors
sur la Côte d'Azur , f i t  une discrète
app arition à Nice le jour où se
déroulait le cortège.

NEMO.

Hier après-midi, pair suite d'uine faus-
se manœuvre à la fabrique Favag, à
Monruz , 4000 litres de mazout se sont
écoulés dans le lac.

L'inspectorat cantonal de la pèche a
été immédiatement informé et a requis
l'aide d'agents de la police local e pour
tenter de brûler la nappe d'huil e à .la
surface de l'eau, matière dangereuse
pour le poisson et pour la faune ai l ée
lacustre. Des essais furent faits avec
des lanee-filamiuics , mais sans résultat.
Finalement, on réipaindit, d'e la benzine
sur la nappe et on y mit le feu. La
presque totalité du mazout a été ainsi
consumée.

Rédacteur responsable : R. Braichet
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Quatre mille litres de mazout
dans le lac

Un nommé J. !.. prévenu d'escroque-
rie et filouterie d'aïuberge commises à
Xcuchàtel et qui venait die purger une
peine à N'amcy, a été -remis hier aux
autorités judiiclaires neuehâteloises par
la police française.

Un monteur électricien
sérieusement brûlé

Hier, à 9 h. 40, un accident de tra-
vail s'est produit dans la n ouvelle sta-
tion électrique de Beauregard , où un
monteur électricien l ausannois , M. Ar-
thu r Bechter, est entré en contact avec
une ligne à haute tension. Sérieuse-
ment brûlé aux mains ef aux bras ,
l'ouvrier a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'aimibulamce de la police.

Pour les malades
.A l'occasion d'e la Journée des mala-

des, les malades de l'hôpital Pourtalès
ont eu le plaisir d'entendre : la société
die musique « La Baguette », un petit
chœur privé, un chœur d'en fants d'e
l'école du dimanche de Serrières et le
chœur die l'Eglise néo-apostolique. Les
malades ont beaucoup apprécié ces di-
verses productions.

Un prévenu extradé
de France L'« Offrande à Bacchus » , œuvre du

sculpteur Rod>o de Nioderhàusern (élève
die Rodin ) .  qui se trouvait placée sur un
socle , au bord du lac, devant le Musée
des beaux-arts, a été retrouvée cassée
en deux , il y a quelques jours . Cette
sculpture , taillée daims une pierre assez
friahle, est-elle tombée durant la n u i t ,
sous l'effet de la bise ? A-t-elile été la
victime rie vandales ? On ne peut se
prononcer.

Elle sera recollée avant de regagner
sa place.

Conférence religieuse
Dimanch e soir , à la Saille des confé-

rences, le pasteur Jean Casailis , de la
Société central e d'évangélisation en
France , a. donné , sous le titre : « Une
partie capitale se joue » . urne conféren-
ce sur l'œuvre d'évangélisation qu'il
représente , en ce moment , dans diffé -
rentes paroisses du canton de Neuchà-
tel.

Vandales ou bise ?

VIGNOBLE 

AUVERNIER
Assemblée de paroisse

(c) Celle-ci eut lieu vendredi. A son
ordre du Jour figuraient les rapports des
différents chefs de dicastères , qui en
même temps présentaient les comptes.

Le pasteur adressa une pensée affec-
tueuse à tous les malades de la localité
et , après un chant de l'assemblée, suivi
de la prière , il clôtura cette réunion.

SAIÎVT-BEAISE
Navigation aérienne suisse

(c) Sous les auspices du comité des con-
férences , nous avons eu , vendredi der-
nier , une très agréable et instructive
soirée. Un pilote de la Swissair . M. E.
Heiz , de Grandson , est venu nous entre-
tenir de l'activité de notre Société suis-
se de navigation aérienne.

Le sympathique conférencier , avec
beaucoup de simplicité charmante , nous
fit part de ses expériences étendues , en
ce domaine , particulièrement en ce qui
concerne le facteur humain dans le tra-
vail professionnel de ces chevaliers de
l'air . Deux beaux films , un en couleur
qui nous promena à travers la Suisse , et
le second Illustrant un voyage au Caire,
complétèrent d'heureuse façon cette con-
férence. Au nom des auditeurs accourus
nombreux , M. Ph. Clottu remercia vive-
ment notre jeune compatriote de cette
belle soirée.

A Monruz

La patinoire rie Monruz  va fermer ses
portes avec l'approche — bien timide —
du printemps. C'était , hier soir , la der-
nière fois que nous pouvions admi re r
les évolutions des artistes de la glace ,
dos champions  et ries futurs champions.
Le gala orgainisé par le Gluib ri.es pati-
neurs a , malgré le froid ,  obtenu un
franc succès ; si l'a f f luence  n 'était pas
considérable, du moins les app laudisse-
ment s ont traduit avec nettet é l' extrême
satisfaction du publie.

Pendant près die deux heures d'a f f i -
lée , les numéros se succédèrent sur la
piste, On vit d'abord les benjamines du
club dans uni charmant ballet. Puis les
plus gra n ds se produisiren t en duo ou
en soliste. Notons les belles promesses
qu'af f i chen t  les interprètes de « Jockey »
et de « Toupie » . D'une  classe en grada-
tion , les jeunes Chr i s t i aue  Stacker, Suzy
Dûschcr , Georges 'l' rcuthaird , Michèle
Dcschanez , Marcel Paris , Rose-Marie
Botteron et Doretle Bek firent montre
chacune et chacun de qualités qui ne
dèmandient ma in tenan t  qu 'à s'a f f i rmer .
'On voit là les résultats de l' enseigne-
ment de Mlle Roset ta  Ram say,  maître
à patiner de Monruz. Ell e se produ i s i t
d'ai l leurs  en fin de programme et reçut ,
par le haiul-parleur , l 'hommage méri té
du club neuchâtelois.

Les vedettes inv i tées  hier soir é t a i en t
trois couples. D'abord Maja Hool et
Fritz Loosli, die Berne, qui donnèren t
entre autres leur numéro rie champion-
nat , où charme figure alliait grâce et
admirable précision. Le couple Brown.
de Lausainne , présenta unie gamme rie
dianses de fort bon goùl. Quant  au cou-
ple Desarzens , de Crans, il s'est spécia-
lisé dams l'acrobat ie  et l 'humour ,  et ses
productions furent aussi variées qu 'ap-
plaudies. Maja Hool et Fritz Loosli pa-
rurent également en solo et confirmè-
rent leu r réputation.

Ce gala termina dignement notre sai-
son de pa tinage.

D. B.

Gala de patinage artistique

SERRIÈRES

(c) Le 7 août rie l'année  dernière , M.
et Mme R., circulant en scooter, é ta ien t
renverses au carrefour des rues Marte-
net et Tivoli par un automobiliste ve-
nant  d 'Auvernier .  Les deux blessés du
scooter sont encore à l 'hôpi ta l  des Ca-
dolles et , malgré des soins judicieux ,
les médecins ont  dû se résoudre à pro-
céder sur M. R. à l'amputation d' une
jambe.

La journée des malades
(c) Le culte de d imanche , centré sur
le problème de la malad ie et présidé
par le pasteur Jean-Rod. Laederach ,
comprenait une offrande spéciaile desti-
née à soulager certains malades parti-
culièrement atteints.

Samedi après-midi et dimanche, un
ancien , M. P. Gaeond , M. J.-P. Zicgler ,
moniteur , et Mlle M. Laederach, moni-
trice , accompagnés d'e n f a n t s  du caté-
chisme et de l'école du dimanche, visi-
tèrent les malades dans les foyers et
les hôpitaux , en leur apportant la joie
de leur présence , de leurs cantiques et
de quelque s fleurs au nom de la pa-
roisse.

Suites d'accident

RVX MONTAGNES

LA VUE-UES-AEPES
Un accrochage

( sp ) Lundi après -midi , à 1,1 heures
environ , un accrochage a ou l ien  au
Pré-de-Suzc. après le grand virage.

Un camion vaudo is  venant  rie la
Chaux-de-Fonds est entré en co l l i s ion
avec une automobile neuchàteloise qui
tournai t  sur place pour prendre  la di-
rection de la Chaux-de-Fonds.

Dégâts aux deux véhicules. Pas d'acci-
dent de personne.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une jambe cassée

(c) Lundi , vers ta f in  de l' après -mid i ,
la police était avisée qu 'une  passante
gisai t  sur la route de Jérusalem , à
proxim ité de la Chaux-de-Fonds. Elle se
rendi t immédia tement  sur place pour
transporter à l 'hôpital  une hab i t an te  des
environs , âgée die 30 ans , qui s'était
fracturé une  jambe sur la rout e ver-
glacée.

LE LOCLE

(c) Samedi dernier , sous la présidence
de M. Edgar Brunner . de la Chaux-du-
Milieu , s'est tenue au restaurant de la
Place , du Locle , l'assemblée annuelle de
la Société d'agriculture du district.

Dans son intéressant rapport annuel .
M. Brunner relève que la lutte contre
la tuberculose bovine s'est révélée effi-
cace , notre district étant exempt de tu-
berculose. Le président loue l'activité
d'un quart de siècle au sein du comité
de M. Tell Perrenoud . des Petits-Ponts.
Comptes et budget sont adoptés sans
discussion. L'assemblée ratifie ensuite le
préavis de son comité pour l' organisation
d'un concours d'élèves bovins aux Ponts-
de-Martel.

A l'issue de la partie officielle de l'as-
semblée , la Centrale laitière passç sur
l'écran un film d'actualité : « Lait bien
trait , lait parfait . »

Création
d'un « Soroptimist-Club »

(c) Une q u i n z a i n e  de dames , réunies
à l'hôtel des Trois-Rois , la semaine
dernière ,  ont décidé la fonda t ion  d'un
Soropt imist-Club.  après avoir en tendu
l' exposé pert inent  de Mlle Madele ine
Butticaz, présidente rie l 'Union natio-
nale de cette organisa t ion  f émin ine
i n t e r n a t i o n a l e  mondia le  semblable au
Rotarv-Club.

Alors que Neuchàtel a déjà une sec-
tion , il en sera créé une prochainement
à la Chaux-de-Fonds.

L'assemblée de district
de la Société d'agriculture

VAL-DE-RUZ

VALAi\GL\
Une auto quitte la route

des gorges et dévale du tains
( c )  Lundi  mat in , vers 10 heures , une
aut o portant plaques genevoises , qui
montait à vive allure la rout e des gor-
ges du Seyon , a quitté la route dans
le virage du bas de la vieille roule,
en raison du verglas. Ce n 'est pas le
premier a coi dont du genre qui  se pro-
duil  à cet endroit où la route  sur-
plombe le Seyon d'une douzaine de
mètres.

Après avoir fauché une borne de si-
gnal i sa t ion , par chance , la voiture est
allée s'arrêter dans les ba rbelés posés
par l'armée duran t  la mobilisation ,
dans le mi l ieu  du talus. De ce fait les
dégâts  ont  été limites au minimum.  Il
ne fu t  toutefois  pas très facile de re.
tirer l'auto de cet endroit.

Les deux occupants de la voit ure s'en
sont tirés sans aucun mal.

ROMRRESSOrV
La nouvelle directrice

de l'asile
(c) La nouvelle directrice de l'asile,
Mlle Yvonne Favre, a été présentée
vendredi soir au comité réuni pour
l'examen des comptes.

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERIVE
Au ConseU communal

(c) Sous la présidence de M. A. Capt ,
soixante-deux conseillers ont tenu séance.
Avant de passer à l'ordre du Jour , le
nouveau président procède à l'éloge de
son prédécesseur, M. Aug. Rapin.

Plan d' extension à la Grand-Rue. —
A la suite d'une initiative de plusieurs
conseillers visant à la protection du ca-
ract ère architectural du centre de la vil-
le, à l'ancien emplacement, de l'hôtel de
l'Ours maintenant démoli , la municipa-
lité a demandé conseil à des urbanistes
compétents. Un plan et un règlement fu-
rent élaborés et soumis à l'enquête pu-
blique pendant trente jours . La commis-
sion, dans son rapport approuve le pro-
jet ; elle recommande au conseil d'en
faire autant et à l'unanimité les conclu-
sions sont admises. Ce nouveau plan
tend à sauvegarder l'héritage du passé
cher aux Payernois.

Après avoir ratifié un achat d'une par-
celle de forêt de 198 perches de bois à
10 fr. la perche, une commission est en-
suite nommée d'urgence pour l'étude
d'une demande de cession de terrain à.
la Confédération situé dans un rayon de
250 mètres autour de la station fédérale
d'aérologie . La commission rapportera
jeudi 10 mars.

La commission de gestion pour l'exer-
cice 1954 est nommée au scrutin , elle se
compose de sept conseillers et trois sup-
pléants.

La municipalité et. le secrétaire com-
munal sur la se llette. — n y a quel-
ques mois , le conseiller socialiste A. Co-
sandey avait interpellé la municipalité
sur la suite don née à la décision du
Conseil communal de faire supporter les
frais découlant de la note d'honoraires
de l'avocat-conseil de la commune dans
l'affaire des subsides à la construction
par les personnes jugées responsables.
La municipalité répondit qu 'elle jugeait
impossible et inopportune toute action
en recouvrement de la somme de 4000 fr.

Après une discussion parfois orageuse ,
un ordre du Jour tendant à délier la
municipalité de l'obligation du rembour-
sement de cette somme de 4000 fr. en-
viron est admis et accepté au vote final
par 32 voix contre 4.

Divers. — Le municipal Méa-n , rempla-
çant du syndic , donne des renseigne-
ments sur l'état actuel des pourparlers
concernant le passage à niveau de Glatl-
gny et sur la recherche d'industries nou-
velles.

RÉGIONS DES LACS i
YVERDON

Cambriolage
dans un établissement public

(c) Au cours de la nuit de dimanche à
lundi, un cambriolage a été commis
diams un établissement public de la rue
du M il ieu .  Les malandr ins  ont essayé
de fracturer la caisse enregist reuse. Un
brui t insolite les empêcha sams doute
d' achever leur besogne. N'éainrmoins,
avant de quitter les lieux, ils firent
main basse sur une petite somme con-
tenue dans un tiroir. Une enquête est
cn cours.

Il volait du bois
(c) Un vol de bois sur pied avait été
commis dernièrement dans la forêt de
Gressy, au détriment d'un habitant de
ce village. Les recherches entreprises
par la gendarmerie ont permis de re-
trouver le bois qui avait été transformé
en stères et d ' ident i f ier  le coupable.
Celui-ci , domicili é à Yverdon , a reconnu
le délit qui lui était imputé.

Arrestation
(c )  La police dé sûreté a arrêté un
jeune homme d'Yverdon qui avait com-
mis dies actes contraires à la pudeur sur
la personne d' une jeune fille de 15 ans.
Il a été écroué dans les pr isons de la
localité , à disposition du juge informa-
teur.

CO.XCISE
Un beau geste de solidarité

(c) Une quinzaine de vignerons ont
taillé généreusement les vignes de M.
Etienne Dyens ylctime d'un accident à
une main. Voilà un geste de solidarité
qui méritait d'être relevé.

ESTAVAYER
Budget 1955

(sp)  Le Conseil général d'Estavayer-
le-Lac s'est réuni sous la présidence ,
de M. Devevey, syndic, pour s'occuper
du budget de Vannée en cours. Le total
des recettes est estimé à 292 ,235 fr. ;
les dépenses à 293,127 fr. Le déficit
serait de 892 fr.

CHEVROUX
Soirée du Chœur d'hommes

(c.) C'est deyant un nombreux public
que le Chœur d'hommes de Chevroux
donnait sa soirée annuelle. M. Jean-Paul
Cuany, président , ouvrit les feux par un
discours de bienvenue au cours duquel
11 ne manqua pas de rcmercer M. Henri
Cuany, dévoué directeur. U fit également
tin pressant appel auprès des jeunes en
les invitant à se joindre à la société
pour défendre la belle cause du chant.

Au programme , sept chœurs , dont deux
composés par M. Henri Cuany , furent
particulièrement applaudis.

La partie théâtrale comprenait deux
pièces gaies jouées avec entrain par la
troupe de la société.

Cette agréable soirée se termina par
le bal traditionnel.

Matthieu 24 : 42 et 11 : 28.

Les fa m illes parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Eugène VERPILL0T
leur cher père , grand-père , arrière-
grand-pere. oncle, grand-omcle et cou-
sin, "que Dieu a rappelé à Lui, subite-
ment oe jour dans sa 88me année.

Neuchàtel , le 5 mars 1955.
(Asile de Beauregard.)
L'ensevelissement aura lieu mardi 8

mars ,  à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire, à 12 h

30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité dies Contemporains de 189C
a le chagrin d ' informer les membres du
groupement du diécès de

Edmond GIRARDIER
leur cher et regretté collègue.

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

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