
Force et faiblesse du « poujadisme »
Dans une de ces etincelantes chro-

niques qu 'il publie de temps à autre
dans le « Figaro », l'illustre historien
français Pierre Gaxotte imaginait un
apologue bien instructif. Il mettait
en scène une petite fée qui , étant
sortie des grottes de Bretagne où les
fées résident encore, assista à la ré-
cep tion donnée au Palais de l'Elysée
par le président Coty en l'honneur
de M. Sacha Guitry et du film que
cet auteur a consacré à Napoléon.
Et la petite fée d'être sujette à divers
étonnements. Ce M. Sacha Guitry
honoré aujourd'hui par le plus haut
personnage de l'Etat n 'était-il pas en
prison il y a une dizaine d'années
par les bons soins de la république
quatrième du nom ? Et les dignitai-
res du régime qui applaudissaient,
paraît-il , à tout rompre là scène du
film évoquant le 18 Brumaire, c'est-
à-dire le jeune général Bonaparte
s'emparant de la Chambre des repré-
sentants et jetant les députés par les
fenêtres, n'étaient-ils pas les mêmes
parlementaires qui , une ou deux
nuits plus tard , allaient s'indigner
contre un certain M. Poujade qui , du
haut de la tribune du public du Pa-
lais-Bourbon , sinigfiait d'un geste
méprisant aux élus de la nation
qu 'ils devaient aller se coucher ?

M. Poujade est, certes, un Napo-
léon au très petit pied. Chez lui, le
gilet de flanelle grise a remplacé
la redingote de même couleur du
soldat de Brumaire, Mais la petite
fée qui a du bons sens pensait, ce
que ML Pierre Gaxotte nous permet-
tra de conclure de son apologue, que
l'habit ne fait pas le moine et qu 'un
acte de rébellion est toujours un
acte de rébellion. Mais pourquoi
tant de Français, incrustés dans le
système, en admettent-ils la légiti-
mité dans certains cas et non dans
d'autres ?

Le petite fée, en poursuivant son
enquête , serait d'ailleurs allée de
surprise en surprise. Quels sont ceux
qui dénoncent présentement M. Pou-
jade à la vindicte de M. Edgar Fau-
re ? Les dirigeants des grandes cen-

trales syndicales, qui si souvent don-
nèrent l'ordre de grève à leurs ad-
hérents et les salariés de la fonction
publique qui, dans l'été 1953 par
exemple, paralysaient toute l'activité
de la France par l'arrêt de leur tra-
vail. Pourquoi s'il est licite aux fonc-
tionnaires et aux ouvriers de faire
la grève, quand ils estiment leurs
conditions de salaire insuffisantes,
ne le serait-il pas aux petits com-
merçants et aux artisans d'en faire
autant quand ils considèrent que le
fisc leur ôte le pain de la bouche ?

L'on ne saurait dire que ce n'est
pas la même chose. Car c'est exacte-
ment la même chose. Dans les deux
cas, l'Etat est le premier responsable.
Parce qu 'il n'a pas su veiller au
maintien d'une société organisée
dans laquelle les travailleurs au-
raient droit à une vie décente, dans
leurs communautés professionnelles,
il est fatal que des mouvements re-
vendicateurs, sortant des tréfonds de
la nation et exploités par les agita-

teurs politiques, mettent en cause
son existence même, à intervalles
plus ou moins réguliers.

Et parce que , d'autre part , dégé-
nérant en une absurde et énorme bu-
reaucratie, l'Etat se montre à la fois
faible et tatillon , il est inévitable que
les classes moyennes, pourtant géné-
ralement fort patientes, se révoltent
un jour , quand elles trouvent un li-
braire dynamique pour les exciter,
contre le poids et l'injustice des
charges fiscales qui menacent leurs
conditions d'existence. Et, si en Suis-
se, nous n'en sommes pas au même
point qu 'en France, croyez bien que
nous sommes déjà sur cette pente.

Nous n'approuvons pas ici la ré-
volte. Nous en exposons les causes.
Et il est si vrai que le mouvement
Poujade ancre ses racines dans un
mécontentement populaire justifié
que le gouvernement lui-même n'en
méconnaît pas les raisons. Il ne ces-
ce de répéter qu 'il va s'atteler à la
réforme fiscale. Mais il ne passe ja-
mais à l'action . Et cela est si vrai en-
core que les Cadres des contributions
directes et de l'Enregistrement écri-
vaient il y a peu au président du
conseil : « Il ne faut pas s'étonner
si la nation se révolte... Il existe une
difficulté croissante à faire admettre
par le contribuable une fiscalité dont
l'iniquité et la nocivité ne sont plus
contestées par personne... En 1789,
le peuple s'est soulevé pour beau-
coup moins que cela. »

L'Etat ne passe pas à l'action , di-
sons-nous. Mais au fond le peut-il ?
Paralysé par des; besoins toujours
plus considérables, ceux qui décou-
lent de son gaspillage propre et
ceux qui proviennent de la nécessité
d'accorder des subventions croissan-
tes à toutes les féodalités du régime,
il roule, lui aussi, sur une pente fa-
tale. Pour arrêter cette course folle,
il faudrait une refonte totale des ins-
titutions, une réforme même de l'Etat
et de la conception que l'on a de
celui-ci et du rôle qui doit être le
sien. Là serait le vrai remède.

Et nous touchons alors aussi au
point qui nous- paraît faible dans le
mouvement Poujade. Ce que l'on peut
reprocher au papetier de Saint-Céré
et à ses amis, ce n'est pas leur juste
sursaut contre l'iniquité de l'Etat-
fisc, ce n'est pas de chercher à éten-
dre leur mouvement à d'autres sec-
teurs des classes moyennes comme
la paysannerie qui elle aussi est mal-
menée, mais c'est de n'avoir pas de
politique générale, de doctrine d'en-
semble grâce auxquelles la France
pourrait être durablement restaurée.
Comme les autres grands féodaux ,
comme les dirigeants des partis ou
des centrales syndicales, le « pouja-
disme » ne voit que l'intérêt particu-
lier, et tout matériel, de ceux qui
le composent.

Quel est le mouvement qui songera
d'abord à l'intérêt général et qui
ordonnera sa conception de l'Etat et
des communautés 'nationales et pro-
fessionnelles en vue du bien commun
seulement ?

René BRAICHET.

La trace du prince
Ali Patrick

n'est pas retrouvée

Depuis qu'il a quitté Gstaad...

PARIS, 22 (Reuter) . — On n 'a tou-
jour s pas de nouvelle, à la sûreté na-
tionale française , de Mme Christiane
Pahlevi-Cholewski et de son fila Ali-
Patrick , neveu du shah de Perse , qui
ont disparu depuis dimanche de l'hôtel
de Gstaad où ils étaient en séjour. Leur
passage à la frontière n'a pas été en-
registré.

L'ambassade de Perse à Rome a pu-
blié une déclaration aff irmant  que le
prince n 'est pas héritier du trône, du
fait que les frères du shah entraient
en ligne de compte pour la succession
au trône et que la mère du prince
n'était pas de sang persan.

« Nous allons faire
une longue promenade »

avait déclaré i>Ime Pahlevi
GSTAAD. 21. — On apprend encore

ce qui suit SUT cette fuite sensation-
nelle :

Mme Pahlevi s'était installée à l'hôtel
« Zum Olden », situé tout près du col-
lège , pour permettre au prince Ali -
Patrick de pouvoir venir y prendre ses
repas. Depuis deux jours , le petit prin-
ce était resté à l'hôtel avec sa mère.
On n 'y attacha pas une grande impor-
tance SUT le momen t, car l'enfant , d'un
caractère tirés difficile, faisait toujours
des scènes au moment d'aller en classe.

Samedi soir, Mme Pahlevi déclara
qu'elle alla it fa i re une longue prome-
nade , qu'il était inutile de préparer
le diner  pou r le prince et ell e et qu 'ils
se contenteraient  d'un léger repas froid
lorsqu'ils seraient de retour.

Le scénario de la fui te  peut être
assez aisément reconstitué. Il est pro-
bable qu 'en quittant Gstaad la prin-
cesse et ses deux fils ont gagné la lo-
calité voisine de Saanen. De là , ils
auraient  pu facilement se rendre par
le train à Montreux , d'où ils avaient
une liaison ferroviaire rapide avec la
France. D'autre part , un Espagnol de
Saanen , fonctionnaire d' une organisa-
tion internationale, aurait eu une en-

trevue samedi dernier avec la prin-
cesse, et il aurait très bien pu mettre
à sa disposition une voiture qui lui
aurait permis de franchir en peu de
temps la frontière franco-suisse.

(Réd. — Inutile d'ajouter que nous
ne tenons pais ces renseignements des
autorités suisses 1 Elles continuent
d'observer un injustifiable silence.)

Un condamné à mort
gracié en Angleterre

PAR CRAIIVTE
D'UNE ERREUR JUDICIAIRE

La peine capitale
a été commuée en peine
d'emprisonnement à vie

LONDRES, 22 (A.F.P.). — John Wil-
liam Gordon , âgé de 24 ans, qui
devait être pendu, jeudi , pour le
meurtre de l'acteu r écossais George
Ford' McNeill , a vu son recours en
grâce accepté, apprend-on mardi. La
peine capitale, infligée par la Cour
d'aissises de Gla sgow le 7 mars dernier ,
a été commuée on peine d'emprisonne-
mient à vie.

Le ministère des affaires écossaises
avait reçu, lundi, une pétition revêtue
de 14,000 signatures et attirant son
attention sur la possibilité d'une erreur
judiciaire.

L'acteur écossais avait été tué au
moyen d'une hache ou d'un instru-
ment similaire, pendant son sommeil ,
dans son appartement de Glasgow.

Gordon , qui fut plus tard arrêté
en Espagne et extrad é, a toujours pré-
tendu qu 'il avait trouvé McNeill mort
et que pris de panique, il s'était enfui
sans réfléchir.

66 morts
dans un

accident
d'avion

Aux Hawaii

NEW-YORK , 22 (Reuter) . — Radio -
New-York a annoncé mardi qu 'un appa-
reil de transport de l'aviation militaire
américaine , ayant 66 hommes à bord ,
s'est précipité mardi contre le flanc
d'une montagne à Hawaii. L'appareil
avait quitté la base d'Hickam , à Ha-
waii , pour New-York, mais avait dû
faire demi-tour. L'avion s'est écrasé
contre une montagne et a pris feu
immédiatement. Selon les services mili-
taires de transports aériens, il trans-
portait , outre les 9 membres d'équi-
page, 20 aviateurs , 16 marins, 19 mili-
taires de l'armée de terre et 2 per-
sonnes appartenant à des familles de
militaires.

Les services de la marine confirment
qu 'aucune des 66 personnes qui se
trouvaient à bord n 'a survécu. L'avion
a explosé et les occupants ont péri
carbonisés.

Coup de grisou dans
une mine italienne :

20 morts, 18 blessés
SFOLÈTE, 22 (Reuter). — Une ex-

plosion due à un coup de grisou s'est
produite mardi dans une mine de li-
gnite de Magnano , près de Spolète,
à 300 mètres de profondeur. L'accident
a provoqué la mort de 20 personnes et
il y a eu 18 blessés. La police et. les
pompiers ont travail lé  pendant 6 heu-
res à dégager les victimes.

Stockholm : départ souriant
des diplomates-espions

Les di plomates tchèques expulsés par la Suède ont pris (en souriant)
l'avion pour Prague. On distingue sur notre photo , prise à l'aéroport de
Stockholm , l'attaché militaire capitaine Zdenek Jansa (au deuxième plan ,
baissant un peu la tête), sa femme (à sa droite) et le chauffeur Pira Sladek

(une serviette à la main). Au premier plan , le peti t garçon de Jansa.

La région jurassienne et les routes de transit
Nous publions ci-dessous deux études de M. René Fell,

ancien rédacteur du « Journal du Jura » et aujourd 'hui direc-
teur de l 'Of f ice  du tourisme de Bienne, sur une question qui
vient au premier rang de l'actualité fédérale : comment faire
face  à l'accroissement du trafic routier ?

Dans la première étude, M. Fell examine la question de
la structure du réseau routier suisse dont nous avons besoin
et il fa i t  un parallèle extrêmement instructif avec la nais-
sance des voies ferrées.

La seconde étude esl consacrée p lus sp écialement au tracé
de la roule Neuchâtel - Bienne. Après la décision récente du
canton de Berne , les remarques de M. Fell n'ont rien perdu
de leur pertinence , car elles permettent de se convaincre que
la solution qui a été choisie peut être approuvée et soutenue
sans aucune arrière-pensée.

Le problème die la ciToulliatlom suscite toujours de virves dàscussàoina
en Suisse. Deu x thèses s'aiffroutant.

Les mus estiment que ie réseau routier actuel a fait ses preuves. 13
répond à tun besoin. Il suffit de le 'corriger, de S'adapter aux nécessités
cle notre époque. Les autres pirécouisen t lia 'Construction de la Oroix
routi ère, soit de deux grandes ,aiuitor>outes tnarversamt Ile pays, die d'ouest
à l'est et du nord au sud.

Un projet centenaire : la Croix ferroviaire
Le débat n 'est pas nouveau.
Il y a cent aus, très exactement, la venue du chemin de fer posait

le mêm e probl ème au pays.
Pair où les chemins de fer devaient-ils passer ? Les Bâlois, à lfl

frontière, se préO'CCiuipaie>nt, avant tout, de faire aboutir , chez eux, les
lignes venant de Franice et d'AMemaigne. Ils estimaient que, dans l'in-
térêt du commerce die -transit, pour traverser lia Suisse, des lignes
directes rendraient plus de service que des lignes desservant les villes

importantes du pays. Les Zuiricois voyaient d'un mauvais œil la ligne
du Gothaird passer pair Luieerne.

Deux tendances très nettes se dégageaient, l'une centralisatrice,
l 'autre fédéraliste

Les eentirailisateuirs, à la tête desquels se lirouvait J.-J. Speiseir de
Bâle — oe n 'est pas um hasard — répétaient qu 'il fallait voir grand et
loin. Ils demandaient qu'on «remette la sohutiom du problème ferro-
viaire à la Coinféd'êratiom , seule autorité capable de faire taire l'esprit
fédiérailiste étroit, mesquin, égoïste , seule à même Ae s'élever au-dessus
des consid érations el des intérêts régionaux et de travailler pour l'ave-
nir. Dans l'intérêt supérieur du pays, le Conseil féd éral devait donc
imposer le tracé des grandes lignes du réseau ferroviaire suisse.

Les féd éralistes, dont Alfre d Escher s'était fait le porte-parole ,
demandaient que les cantons demeurent souverains en matière f e r ro -
viaire, car eux seuls, disaient-ils, connaissaient les véritables intérêts
des diverses rég ions du pays.

Nos autorités fédérales élaborèrent un projet de loi selon lequel
la Confédération se réservait seule le droit d'aiccorder les concessions
pour la construction de l ignes de chemins de fer. L'ingénieur anglais
Robert Sfephenson finit chargé de déterminer quelles seraient lies lignes
dont l'établissemenit offrirait le plus d'avantages au pays, en tenant
compte die ia rentabilité du trafic interne et de transit et des intérêts
de la défense nationale. L'expertise conclut ainsi : Olten devait deve-
nir le centre d'une vaste croix dont lies bras se dirigeaient au nord vers
Bâle, au sud vers Lucerne, à l'est vers Baden et Zurich, à l'ouest vers
Soileuire. Les lignes étrangères se rejoignant à Bâle pouvaient être ainsi
reliées à l'intérieur de la Suisse'.

Les d'eux brainohes de la croix d Olten, se dirigeant vers l'est
et (l'ouest, formieraient une grande ligne de transit reliant le lac de
Constance au Léman en passant par Romanshoinn, Winterthour, Zurich ,
Soleure, Lyss, Morat , Yverdon, Marges, Genève. Quelques lignes de
raccordement devaient relier les villes importantes à oe réseau. C'est
ainsi qu'une ligne partant de Berne devait rejoindre la transversale
à Lyss. C'était lia Croix ferroviaire.

(Lire la suite en Gtne page)

Piccioni est accusé
d'homicide par imprudence

Les conclusions du procure ur général
dans l 'aff aire Montesi

] Saverio et Montagna sont poursuivis
pour « complicité aggravée »

ROME, 22 (A.F.P.). — « Que la sec-
tion d'instruction ordonne le renvoi ,
devant le tribunal de Rome, de Piccio-
ni Gian Piero, Polito Saverio et Mon-
tagna Ugo, pour y répondre, le premier,
du crime d'homicide par imprudence
et les autres de complicité aggravée ».
Telle est la requête par laquelle le
procureur général termine ses conclu-
sions — jusqu 'ici tenues secrètes et
connues seulement par des indiscré-
tions — sur l'instruction menée par
le juge Raffaele Sepe à l'occasion
de la mort mystérieuse de Wilma Mon-
tesi.

Dans ses conclusions, le procureu r
note, en particulier, qu'il existe des
éléments suffisants de preuve pou r
crue l'on puisse admettre que Piccioni
est € l'auteur de la mort de Wilma
Montes! > . 11 souligne que « l'hypothèse
d'um fait criminel est, par implicite
déduction, la seule qui appara isse lo-
giqu e, car elle coïncide avec les moda-
lités de la noyade, l'époque die la
¦mort, les expertises médico-légales et
les conclusions spécifiques qui confir-
menit que la fin de Wilma Montesi
ne fait pas un acte spontané et volon-
taire » .

Le magistrat tire ensuite argument
de l'absemce de certains sous-vête-
ments de la victime (ceinture, bas et
chaussures) pour « considérer et déf inir
l'action comme ayant été accomplie par
quelqu 'un qui, en raison de ia dé-
cision brusquée de se défaire diu corps
de la femme en état d'inconscience a,
dans la hâte, abandonné sa victime,
espérant peut-être écarter de lui la
oertitudie des fait s qui avaient déter-
miné sa conduite cou pable > .

Le procureur général s'attache enfin

à énumérer les motifs qui le condui-
sent à confirmer l'accusation die com-
plicité contre l'amoien préfet de police
Saverio Polito et contre Ugo Montagna ,
gérant de la réserve de chasse donnan t
sur la plage où fut trouvé le cadavre
de la jeune fille.

Deux jeunes
savants

se tuent
à la Jungfrau

Tragédie alpine

Le pilote Geiger
a découvert leurs corps

JUNGFRAUJOCH , 22. — Dimanche
après-midi , deux hommes de science de
la station du Jungfraujoch , sont partis
pour faire l'ascension de la Jungfrau. Ils
ont laissé leurs skis et un sac de mon-
tagne au Rottalsattel. Ils ont été aper-
çus tous deux au sommet de la Jung-
frau peu avant 17 heures. Depuis lors
ils ont disparu.

Les recherches ont été Immédiatement
entreprises. Une colonne de secours com-
posée de trois guides, partie par le mau-
vais temps, a retrouvé lundi après-midi
les skis, le sac et des effets personnels,
au Rottalsattel. Elle a découvert un pio-
let à une vingtaine de mètres au-dessus
de la paroi du rocher du Rottal.

Le pilote Hermann Geiger, accompa-
gné d' un passager, a quitté Thoune
lundi à 10 h. 18 pour reconnaître une
place d'atterrissage dans les environs
de l'endroit de chute présumé. Les
corps des deux touristes ont été aper-
çus de l'avion , à 800 mètres environ
au-dessous du Rottalsattel. Le pilote
Geiger a pu atterrir et avec l'aide de
son passager, ramener les deux corps
près de la piste qu 'il avait tracée avec
son appareil. Alors qu 'il ramenait la
dépouille d'un des touristes, son com-
pagnon resta près du second corps.

M. Geiger a atterri à Thoune à 14 h.
15 et en est reparti 10 minutes plus
tard pour chercher le second cadavre.
Comme les conditions météorologiques
s'étaient gâtées entre temps dans le
massif de la Jungfrau , il décida de
laisser le corps de ia victime sur place
et de ramener son compagnon dans
la vallée. Tous deux atterrirent de nou-
veau à Thoune.

Les malheureux touristes étaient
Hans Schonlau , 28 ans , de Zurich , et
Gunther Pries, 34 ans, d'Aix-la-Chapel-
le.
Le corps du deuxième alpiniste
a pu être ramené dans la vallée

THOUNE , 22. — Le corps de l'alpi-
niste Hans Schonlau , qui avait dû être
laissé sur place, non loin du Rottal-
sattel , en raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques , a pu être ramené
mardi soir à Thoune. Au départ , près
de l'endroit où les corps furent  décou-
verts, un vent d'ouest soufflait en
tempête et une légère bourrasque de
neige régnait. Malgré ce mauvais temps,
le pilote Gei ger a atterri à 18 h. 15
à l'aérodrome de Thoune. L'action de
secours s'est déroulée conformément
aux plans. Les objets d'équipement ont
pu être ramenés également dans la
vallée.

La femme de tête, un mythe ?
SANS IMPOK T4 NCB

Malins, les gens ? Allons donc !
Pour un compère actif  et débrouil-
lard , il g a huit naï f s  et un corni-
f l e t  ; ou à peu près. Le premier
tond la laine sur le dos des se-
conds en toute tranquillité , et pour
cause. Il leur fa i t  signer, acheter,
gober n'importe quoi. Car la per-
suasion p énètre dans leur cervelle
innocente comme du f i l  dans le
beurre. Ils ont confiance , n'est-ce
pas ?

Pour les commères, c'est une
autre histoire. Elles sont p lus vite
apitoyées , tentées , séduites. Mais
elles ont du bon sens , de l'intui-
tion comme elles disent. Si elles
écoutaient leurs voix, toutes se-
raient roublardes à souhait. Or,
phénomène discutable, elles s'en
réfèrent  à leur mari ! Les lumières
de ceux-ci n'étant pas toujours
éblouissantes (voir p lus haut) , les
pauvres s'a f f o l e n t  comme des pou-
les sur la route. Qui doivent-elles
croire ? Quelle décision faut- i l
prendre ? Que faire ? Et de prêter
une oreille attentive aux propos
d' une amie et de ta concierqe.
Pour comble de déveine , leurs
conseils sont contradictoires :
l' une préconis e le gaz. la côte an-
qlaise et le tribunal , l'antre l'élec-
tricité, le point de sorcière et l'ar-
ranqement à l'amiable. Il ne leur
reste que le courrier du cœur de
leur magazine p r éf é r é , oit les pro -
blèmes sociaux, intimes, mondains,
pratiques , moraux de ces dames,
s'encolonnent serrés. La diversité
des questions posées est incroya-
ble. A croire que tes commères
n'ont ni dictionnaire, ni manuel , ni
code , ni journaux de mode, ni
atlas sous la main. Et qu'elles igno-
rent à anoi servent les avocats , les
appareilleurs , les médecins, les jar-
diniers , tons les techniciens-snè-
cialistes qui fo isonnent  sur notre
g lobe comme les étoiles au f irma-
ment.

Elles demandent quelle tenue il
convient d' arborer pour présen ter
une demande o f f i c i e l l e  ; quel cha-
peau choisir pour accompagner nn
tailleur noir ; si le nulon provo oue
des allergies ; r) quel âge il f a u t
prévenir l'obésité ; pourquoi leur
sœur s o u f f r e  de caries ; s 'il f s t
nécessaire de détartrer leur c h a nf f e -
eau : quand il f a u t  suppr imer  l'an-
tigel , bouturer les géraniums , fa ire
la conf i ture d' oranaes ; s'il f a u t
dire « Monsieur » ¦ à un profes seur ;
comment déboucher un lavabo ou
se séparer de son mari sans divor-
cer : si le camembert guindé est
meilleur aue celui aui s'abandon-
ne ; où sont les Cuclades ; po ur-
quoi on dit le roi des rois; si Mar-
garet aime le beau cap itaine ; quels
amis il f au t  choisir...

Aucune de nous ne connaît ces
hésitantes oui conf i en t  leurs tracas
à l'omniscient courriériste , in fai l l i-
ble Salomon et arhitre suprême.  Et
pourtant elles sont léaion. Masnue-
raient-elles leurs doutes , leur iano-
rance. sous des dehors ênerninnes
aui s "uls appara issant ? La f e m m e
de tête ne serait-elle an'un mythe
inventé par les hommes ?

MARINETTE.
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A vendre

maison familiale
avec tout confort et
grands dégagements. —
Adresser offres écrites à
N. T. 176 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
(P li H flMniED dans jolie situation tran-bULUmDICn quuie, petite maison de
cinq chambres, bains, cuisine et dépen-
dances.

HAUTERIVE %£ «ST locatlf'
PESEUX maisonnette trois pièces, bains,

Pour tous renseignements écrire à case
postale 158, Neuchâtel-gare.

Importante maison de Lausanne cherche,
pour son département « machines à laver >, quelrjues

REPRÉSENTANTS
(débutants seront mis au courant par chef de vente

expérimenté).
Gros gains possibles.

Faire offres sous chiffres GF 147,601 L à Publicitas, Lausanne.

VILLEJE il NEUCHATEL

ÉCOLES PRIMAIRES

INSCRIPTIONS
pour l'année scolaire 1955 - 1956

Â. Inscription des nouveaux
petits élèves de 6 ans

VENDREDI 25 MARS
(soit avant les vacances de printemps)

de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.
dans les collèges :
de la Promenade
; salle No 2 du rez-de-chaussée
des Parcs salle No 3 bis du ler étage
de la Maladière

salle No 5 du rez-de-chaussée
du Vauseyon, de Serrières et de la Coudre.
, La classe des Sablons a été supprimée.
¦ La présentation de l'acte de naissance ou du
livret de famille et celle des certificats de vacci-
nation antivariolique et antidiphtérique sont
obligatoires.: En application des dispositions de la loi . seuls
les enfants qui auront fi ans avant le 1er mai
1955 sont en fige de scolarité obligatoire dès l'ou-
verture de la nouvelle année scolaire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1949 ne peut
être inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. Les enfants en âge de sco-
larité obligatoire , qui ne pourront pas commencer
liécole ce printemps pour des raisons de santé,
ainsi que ceux qui suivent un enseignement privé,
doivent être annoncés à la Direction des écoles
primaires jusqu'au 31 mars.¦ Avis aux parents. Les parents doivent inscrire
leurs enfants dans l'école de leur quartier .

Les inscriptions des nouveaux petits élèves faites
dans les collèges, le 25 mars prochain , peuvent
être modifiées par le directeur si les circonstances
l'exigent.

Dans l'intérêt de l'école et des enfants, 11 im-
porte de répartir équitablement les élèves dans
les classes des différents collèges. La pénurie de
personnel enseignant et le manque de locaux nous
contraignent d'envisager dans certains quartiers
des regroupements d'élèves qui entraînent de nom-
breux déplacements.

6. Inscription des élèves dans Ses
autres degrés de l'école primaire,

de la 2me à la 9me année
JEUDI 21 AVRIL

(soit après les vacances de printemps)

à la Direction des écoles primaires, au col-
lège de la Promenade, le matin dès 9 h.,

l'après-midi dès 14 h.
Les élèves des villages voisina qui demandent

leur Inscription dans une classe de la ville doivent
présenter leur bulletin de promotion et leur car-
net de témoignages.

Rentrée des classes : jeudi 21 avril à 8 h.
L'heure d'entrée en classe des petits élèves

de 6 ans reste fixée à 9 heures ; le premier
jour d'école, les élèves de lre année vont en
classe le matin seulement.

Neuchâtel, mars 1955.

Le directeur des écoles primaires,
. . . . J.-D. PERRET.

A vendre (quartier Evo-
le) .

belle grande villa
de dix pièces et dépen-
dances, confort , Jardin ,
garage. Conviendrait pour
pension. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à K. L. 348 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cm cherche pour tout de suite, dans: -propriété
de campagne, région de la Broyé, une Jeune

INSTITUTRICE
protestante , Suissesse, diplômée d'une école nor-
male romande, avec bonnes notlonp . de piano,
auprès de deux fillettes devant suivre' 16, deuxième ,
et la troisième classe primaires. Contrat pour une
année au minimum. « ¦'

Adresser offres manuscrites avec photographie
et références contrôlables sous chiffrés! P. S. 342 1
au bureau de la Feuille d'avis.

Votre épicier i ,

vous fera CADEAU V
du llme paquet /t

Lorsque vous aurez rassemblé 10 bons
de la chicorée supérieure TELL (chaque

,' ' paquet contient 1 bon), présentez-les à
. ' votre épicier :

Il vous remettra gratuitement un paquet
orig inal. Voilà une économie appréciable l
La chicorée sup érieure TELL fait ressor-
tir la saveur du café et en accentue la
finesse. Elle lui donne une belle couleur.
Le paquet de 200 gr. 45 ct. moins 5°/»
de rabais au minimum.

CAFÉ
dans le district de Neu-
châtel , à vendre avec im-
meuble, 100,000 fr. Faci-
lités. Eecettes 40,000 fr.
par an, possibilité de
faire plus. 2450 m:, qua-
tre appartements. Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne. IELÉIRAN^

offre à vendre
à Nemohâtoei esl environs

petits
immeubles

locatifs
de 2, 3, 5 appartements
avec ou sans conifort.
Pour visiter et tiradiber ,

s'adresser à :
Télétransactlon S. A.
Faubourg du Lac 2

I lÉM L'Ecole Benédict à ¦ Neuchâtel
BfeSïJ*]! mgageralt Jeune fille sortant de
!ïfÈSKc>;l) .'école secondaire en qualité de
^ÉflB' volontaire de bureau

^W Possibilité de préparer .un diplô-
me de secrétariat en l'espace de 'deux ans.
Offres manuscrites aveo photographie a la '

l direction de l'Ecole. I

JEUIRAN»^
offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements
s'adresser à :

Télétransactlon S. A.
2 , faubourg ciu Lac

Rureau privé cherche

UN SECRÉTAIRE
Langue maternelle française, connaissance de
l'allemand. La place ne sera accordée qu'à
un candidat sachant parfaitement rédiger en
français. Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffres D. i 0. 255 au

bureau de la Feuille d'avis.
On cherche pour le 15

avril ou le ler mai 1955,

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école , pour
le ménage et pour aider
au magasin. Vie de fa-
mille. Offres avec photo-
graphie à famille Mtiller-
Meler , négociant, Martha-
len (Zurich).

Jeune fille
italienne

cherche place dans pen-
sion ou hôtel comme
femme de chambre ou
dans famille sans enfant
comme bonne à tout fai-
re. Adresser offres avec
Indications de salaire à
T. Rota, dépôt Stuag,
Vauseyon (Neuchâtel).

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

liioj' ¦ ¦ . s.

KRAUER, mécanique, Fahys 73, Neu-
châtel, cherche

¦.a..,. ¦ .

mécanicien-tourneur
ayant quelques années de pratique.
Entrée tout de suite où pour date
à convenir. Semaine de travail en
cinq jours. Faire offres avec copies
de certificats et prétentions.

Office des poursuites Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 24 mars 1955, à 9 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, AU GARAGE CHEMIN DES PÉ-
REUSES No 6, Neuchâtel , où elle est entre-
posée :

une automobile «Plymouth»
année 1946, 18 HP.

LE MÊME JOUR , au local des ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, dès 14 heures :

1 buffet  de service, 1 divan combiné,
4 fauteuils, ainsi que de nombreux autres
objets.

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

Office des poursuites.

On cherche, dans mé-
nage soigné avec enfants,

JEUNE FILLE -
VOLONTAIRE

de 16 à 18 ans, comme
aide de ménage (femme
de chambre-cuisinière à
disposition). Bonne oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Cham-
bre Individuelle. Gages
selon entente. Ecrire à C.
Iseli, Weinhaldenstrasse
1, Kusnacht près Zurich.

Mme H. Rochat, Eclu-
se 18,

lingère-
chemisière

35 ans de pratique, pren-
drait encore quelques
journées régulières. Irait
aussi à la campagne.

Fabrique de la région de Neuchâtel , affiliée aux
branches annexes de l'horlogerie, cherche un

CORRESPONDANT
connaissant à fond l'allemand et si possible le
français , pour le travail de bureau et le contact
personnel aveo la clientèle. Paire offres en indi-
quant : date d'entrée éventuelle, prétentions de
salaire, avec photographié, sous chiffres B. A. 334
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie du Val-de-Travers
cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

jeune employée de bureau
bonne sténodactylographe à même de cor-
respondre correctement en français et en
allemand. Place stable et intéressante pour
personne capable.

Faire offres sous chiffres P. 2651 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille
de 17 ans , sympathique,
ayant séjourné une an-
née en Suisse romande,
cherche place dans famil-
le pour le ménage. Bons
certificats à disposition.
Entrée le ler mal. Offres
à famille F. Gerber-Wen-
ger, « Vielfallen », Kan-
dersteg (Berne).

Commissionnaire
de 8 à IO ans est deman-
dé depuis le ler avril.
Pour une épicerie-pri-
meurs. Bons gages. S'a-
dresser à Mme E. Lesna,
Pourtalès 9, Neuchâtel .

Italien, 25 ans, cher-
che place de

JARDINIER
non nourri. Offres à Ro-
mano Ottorlno. Tél. ( 02U)
28 Ot 77.

On cherche

place au pair
pour Jeune Allemande de
18 ans, dans famille cul-
tivée ne parlant que le
français. Aiderait la mal-
tresse de maison le ma-
tin. Après-midi libre pour
suivre des cours. Faire
offres à Renate Bunz,
chez Mme H. Roth-
Haller , Oberrleden «lm
Boden».

TORNOS S.A. Précision, Fleurier
offre places stables à :

mécaniciens outilleurs
mécaniciens ajusteurs
tourneurs, fraiseurs aléseurs,

perceurs
tout de suite ou pour date à convenir

Semaine de 5 jours

Edouard DUBIED & Cie S.A.
NEUCHATEL

cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir ,

sténodactylographe
de langue française, ayant si pos-
sible quelques années de service.
Prière d'adresser offres manuscrites,

avec prétentions de salaire.

A louer pour le 24 mars ou pour date à
convenir,

A PESEUX
logements de une, deux et trois pièces dans im-
meuble locatif , tout confort . Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étude Jacques Ribaux , Pro-
menade-Noire 2. Téléphone 5 40 32.

Bonne

couturière
Italienne, cherche em-
ploi chez tallleuse ou
dans atelier. Offres à M.
Roberto Perrone, chez
Mme Clémence, Ecluse
45, Neuchâtel.

O C Uiic jjumniu

monteur
en chauffages

(installations sanitaires)
cherche place. Entrée en
avril ou mai. Adresser
offres à M. Kurt Hansel-
mann , Marais 16, le Lo-
cle. Tél. 3 17 83.

Entreprise dii^Vignoble cherche

JEUNE FILLE
comme débutante dans bureau.

Adresser offres écrites à P. R. 346 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
On offre à louer , immédiatement ou pour

époque à convenir, dans le quartier des
Carrels, à proximité immédiate du tram •

DEUX APPARTEMENTS DE QUATRE
PIÈCES, tout confort , loyer Fr. 170.— plus
prestations de chauffage.

DEUX APPARTEMENTS DE DEUX PIÈ-
CES, tout confort , loyer Fr. 125 plus
prestations de chauffage.

Pour tous renseignements , s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux , Promenade-Noire 2,
Neuchâtel (tél. 5 40 32 et 5 40 33).

Collaborateur
Employé de bureau ex-

périmenté et capable
d'assumer responsabilités,
bon organisateur, tous
travaux (comptabilité,
correspondance, etc.),
cherche pour époque à
convenir , changement de
situation . Désire poste
stable et de confiance en
qualité de colaborateur
dans commerce ou indus-
trie: Faire offres écrites
sous R. M. 266 au bureau
de la Feuille d'avis.

Italiens
un mécanicien sur autos
un mécanicien ajusteur
soudeur électrique, cher-
chent place dans le can-
ton de Neuchâtel. Ecrire
sous N. L. 337 au bureau
de la Feuille d'avis.

I Nous demandons pour entrée im- I
j médiate ou pour date à convenir, I

un jeune

1 tapissier-décorateur I
I spécialisé et au courant de toutes I i

installations d'intérieur j j

I vendeuses qualifiées 1
! pour notre rayon de rideaux
I Faire offres manuscrites avec copies I '
I de certificats, photographie, curri- I
1 culum vitae et prétentions de sa- j j
I laire aux magasins Aux Armourins H

S. A., Neuchâtel. !

Office des poursuites cle Boudry

Enchères publiques
d'immeuble à Rochefort

Vente unique
Le mardi 26 avril 1955, à 15 heures, à

Rochefort, Hôtel de Commune, l'office sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques,
à la demande d'un créancier gagiste, l'im-
meuble ci-dessous désigné, appartenant à
RICHTER Edmond-Henri , autrefois à Cham-
brelien/Rochefort, actuellement à Neuchâtel,
savoir :

Cadastre de Rochefort , article 1701, Champ
du Burkli , bâtiment et jardin de 395 m2.

Subdivision : plan folio 9, No 196, habita-
tion de 76 m2 ; No 197, jardin et verger de
319 m2 = 395 ms.

Estimation cadastrale : Art. 1701, No 196,
bâtiment , No 197, jardin-verger, Fr. 45.000.—

Assurance du bâtiment contre l'incendie :
Fr. 44.000—

Estimation officielle : Fr. 40.000.—
L'immeuble jouit d'une très belle situation

avec vue étendue et imprenable sis entre les
deux lignes de Chambrelien-Ncuchâtel et
Chambrelien - la Chaux-de-Fonds, à cinq
minutes de la gare de Chambrelien.

Pour visiter l'immeuble, prendre rendez-
vous avec l'office des poursuites de Boudry,
tél. 6 42 35.

Les conditions cle catte vente unique, qui
aura lieu conformément à la loi , l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert ,
seront déposés à l'office soussigné, à la dis-
position de qui de droit, dès le 15 avril 1955.

Boudry, le 18 mars 1955.
Office des poursuites,

le préposé :
M. Comtesse.

Employé de bureau
ayant travaillé dans la branche librairie-papeterie
cherche place stable, de préférence ' comme

secrétaire-correspondant
(éventuellement comptabilité). Offres sous chif-
fres P. 2623 N. a Publicitas, Neuchâtel .

On cherche :
un chef de cuisine, nn portier , garçons
d'office, garçons de cuisine , une femme

de chambre ct deux sommelières.
Faire offres écrites à R. Gceser, Monruz 14,

Neuchâtel.

On cherche

« LAMBRETTA »
neuve ou d'occasion, pas
antérieure à 1953-1954 . à
échanger contre meubles
neufs avi choix. — Adres-
ser offre à case postale
209, Neuchâtel.

On cherche de parti-
culier bon

PIANO
brun , cadre en fer , cor-
des croisées, en parfait
état. — Faire offres par
écrit sous chiffres P 251-
7 N à Publicitas, Neuchâ-
tel.i j Monsieur seul cherche

GOUVERNANTE
sachant cuisiner, pas de gros travaux.
Faire offres sous chiffres P. 2727 N. à
Publicitas Neuchâtel. ;

' 

'

'

• •
• 

•
¦ ¦

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 concession-
né, Misslonstrasse 58,
Bâle.

Antiquités - Achats de
bassins de fontaines

Rm'&Sfa. ¦'¦- -49

Meubles de style
en fer

L. Moinat - Rolle
Tél. (021) 7 57 66

Magasin de tabac
de bon rapport est cher-
ché par Jeune commer-
çant. Faire offre détail-
lée. Paiement comptant.
Offres sous chiffres P
2668 N à Publicitas , Neu-
châtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

quelques ouvrières
Prière d'adresser offre écrite ou se présenter
à

Fabrique d'appareils électriques S.A.
NEUCHATEL

C 7~, ^Repondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre !
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats , photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon -
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

A louer Immédiatement
environ 2800 mètres de
terrain , à Jardinier , pour
culture horticole ou au-
tre. Tél . 5 01 44.

Appartement
de deux chambres, cui-
sine et W.-C, remis au
propre , est offert , avec
entrée immédiate, pour
le prix de 28 fr. 50 par
mois, à personne propre
et sérieuse qui so char-
gerait d'un service de
conciergerie ne compre-
nant pas celui de chauf-
fage. Se présenter à l'E-
tude Roger Dubois , no-
tariat et gérances, Saint-
Honoré 2.

A louer tout de suite,
aux Parcs,

appartement
de trois chambres, cui-
sine , salle de bains , dé-
pendances.

Dans maisonnette, ap-
partement de deux cham-
bres, douche , cuisine, dé-
pendances. Belle situa-
tion au soleil. Adresser
offres écrites à C. V. 345
au bureau de la Feuille
d'avis.

FERME
à louer , dans le Jura,
pour cinq à six bêtes. ¦—.
Adresser offres écrites à
C. K. 3'36 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin ,
aux Fahys, un

appartement
de trois chambres, tout
confort. Adresser offres
écrites à F. F. 314 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
Pour le 24 Juin pro-

chain , rez-de-chaussée de
quatre chambres, salle de
bains, chauffage central
sur étage. Garage pour
une voiture. Jardin. Prix
avantageux. S i t u a t i o n
tranquille , quartier de
Serrières. Adresser offres
écrites à L. A. 349 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, à Bôle,

Logement
meublé de deux cham-
bres et une cuisine. —
Prix : 56 fr. par mols. —
S'adresser : Planeyse 1,
Colombier.

A louer pour week-end
ou vacances

appartement
de deux pièces et cuisine
meublé . Place pour 4 ou
cinq personnes. Jura ,
HOOO m. — Adresser offres
écrites à V. B. 351 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer , Ma-
ladière 32, ler étage, à
droite.

A louer chambre meu-
blée , près de la gare. Li-
bre le ler avril . S'adres-
ser après 19 h. 30 au
Tél. 5 37 04.

Grande chambre meu-
blée à louer , pour le ler
avril. Tél. 5 12 76.

A louer , à demoiselle ,
chambre Indépendante ,
au soleil , dans villa au
bord du lac. Quartier de
Monruz. Adresser offres
écrites à O. B. 347 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petite chambre. S'a-
dresser : Gibraltar 2,
dès 10 heures.

Groupe d'étudiant cher-
che

LOCAL
(garage , cave, etc.), en
ville. — Adresser offres
écrites à L. Z. 341 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer ,
pour début avril , au cen-
tre,

Chambre-studio
entièrement
Indépendant

meublée ou non. Adres-
ser offres écrites à O. Z.
330 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante cherche au
centre de la ville,

chambre meublée
ensoleillée, avec eau cou-
rante, pour le Ii5 avril
éventuellement le ler
mai. Adresser offres écri-
tes à V. M. 335 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche appartement
MEUBLÉ

au centre , confort. Ecri-
re à case postale 330,
Neuchâtel 1.

Retraité
cherche appartement de
trois chambres , sans con-
fort. Tél. (039) 2 41 55.

URGENT
Je cherche logement

de deux ou trois cham-
bres , bains , en dehors de
ville. Ecrire sous T. K.
350 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de trois adul-
tes et une Jeune fille,
cherche à louer petit

APPARTEMENT
de deux chambres et une
cuisine, meublé ou non,
à l'année ou pour séjour
d'été. Région du lac, de
Bevaix à Marin. Faire
offres avec situation et
prix sous B. O. 302 au
bureau de la Feuille
d'avis. . .

APPARTEMENT
cherché par deux per-
sonnes soigneuses, trois
chambres, confort ou mi-
confort, bas de la ville ,
date à convenir. Adres-
ser offres détaillées à M.
X. 222 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le 24 Juin

APPARTEMENT
de trois pièces avec ou
sans confort , région
d'Hauterive à Colombier.
Adresser offres écrites à
M. N. 1S7 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche a louer
pour le 24 mars ou pour
date à convenir ,

appartement
d'une ou deux pièces ,
avec ou sans confort. Ré-
gion : Neuchâtel de pré-
férence au centre. Adres-
ser offres écrites à B. K.
318 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer

APPARTEMENT
de quatre ou cinq
pièces, éventuellement
échange contre trois piè-
ces, confort et vue. —
Tél. 5 74 76.

On cherche
chambre avec confort

ville ou environs immé-
diats. Ecrire à case pos-
tale 330, Neuchâtel 1.

Jeune fille cherche

chambre
et pension

pour trois mois. Adres-
ser offres écrites à E. K.
343 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre avec tout
confort et pension. ler-
Mars 20, ler étage.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée, centre, confort.
Tél. 5 20 95.

Jeune ouvrier cherche

PENSION
(dîner et souper) sans
viande. Adresser offres
écrites à, X. B. 267 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je chercha

jeun e fille
de 17 à 20 ans pour ai-
der au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Bons gages et bons trai-
tements assurés. Faire
offres ou se présenter
chez Mme Kalakajlo, Mail
60, Neuchâtel. Tél. 5 48 78

JEUNE
SOMMELIÈRE

connaissant le service de
la restauration et de la
brasserie serait engagée
le plus promptement pos-
sible par hôtel de pre-
mier ordre des Montagnes
neuchâteloises. Faires of-
fres de service avec pho-
tographie et copies de
certificats sous M. K. 309
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
de confiance, sachant
cuisiner, est demandée de
10 à 14 heures, dans mé-
nage soigné. Adresser of-
fres écrites à C. L. 331
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

SOMMELIÈRE
Hôtel du Cheval Blanc.

Colombier. — Tél. (038)
6 34 21.

On demande un

manœuvre-
mécanicien

Faire offres avec pré-
tentions à case postale
No 26199, Vauseyon.

On demande un

CUISINIER
en second (éventuelle-
ment commis de cuisine) .
Place stable. Travail et
congés réguliers. Caisses
de retraite et de mala-
die. Adresser offres écri-
tes à P. B. 297 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CANADA
On cherche Jeune em-

ployé de ferme capable ,
connaissant tous les
travaux de campagne et
les machines. Faire of-
fres sous chiffrés P.
2741 N. a Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche pour le ler
avril ou pour date à con-
venir Jeune

commissionnaire
de confiance. Salaire 70
à 80 fr. Traitement fa-
milial. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Boulangerie-pâtisserie E.
Fenner. Langnau a/A .
(ZH). Tél. (051) 92 3141.

On cherche dans le
quartier de Monruz, une

femme
de ménage

pour deux après-midi par
semaine. Tél. 5 41 40.

Deux voisins des envi-
rons de Berne, cherchent

deux garçons
désireux d'apprendre l'al-
lemand , pour aider aux
travaux de la campagne.
Belles chambres, bonne
pension, vie de famille et
bons gages à jeunes gens
agréables et appliqués.
Entrée après Pâques. —
Adresser offres à famille
Fritz Iseli, Iffwil près
Jegenstorf (Berne).

On cherche dans en-
treprise agricole de mo-
yenne Importance avec
machines,

JEUNE HOMME
pour , aider au patron.
Occasion d'apprendre à
conduire un tracteur.
Bons gages et vlê"~dè fa-
mille assurés. — Entrée
après Pâques ou pour
date à convenir. Adresser
offres à E. Weber-von
Gunten, a g r i c u l t e u r,
Anet (Berne).

Je cherche une gen-
tille

jeu ne fille
de 16 à 16 ans, pour s'oc-
cuper des enfante et ai-
der dans le ménage. En-
trée : avril. Mme Hauser,
Buchakerstrasse 31, Win-
terthour.

Je cherche

maçons qualifiés
pour tout de suite. S'a-
dresser à Jean Lampert,
Cortaillod. le ! soir après
18 h. 30.

Oh demande

commissionnaire
propre et actif: Entrée
tout de suite. Faire offres
à la Brioche du Mail.

On demande pour cau-
se imprévue

BERGER
pour petit . domaine de
montagne. Engagement à
l'année. Entrée tout de'
suite. —Faire offres A
Georges , Berthoud fils ,
Fleurier. — Tél. (038)
9 12 95.
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QUELQUES
armoiries de familles

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

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

Tél. 5 22 86

A vendre d'occasion

DIVAN-LIT
en très bon état. Marcel
Grandjean , Grand-Rue
16, Peseux. Tél. 8 18 60.

A vendre, faute d'em-
ploi , une

moto «CZ »
160 cm», 12,000 km., en
très bon état de marche,
cédé à moitié prix. S'a-
dresser à Grandjean, Al-
legro, avenue de la Gare
No 13, Neuchâtel.

SERVICES DE ÏABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes.) Par exemple,
service de 72 pièces =275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit . Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
lingen No 220, Allema-
gne.

^HiiiiiH aini 
%

EXCELLENTES

DINDES
BLANCHES

extra-tendres, à rôtir
entières et au détail

à Fr. 3.50 seulement
le % kg. g

LEHNHERR
i !  GROS FRÈRES DÉTAIL
| Trésor 4 Tél. 5 30 92
\'i On porte à domicile
• ' ¦ '! Expéditions au dehors t| I

r 
HUILES DE CHAUFFAGE ^

M. SGHRSYER
COMBUSTIBLES \

Du Peyrou 3 Tél. 5 17 21
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A vendre

chien-loup
de race, trois mois, prix :
50 fr. Coste, Auvernier .
Tél. 8 21 74.

Voilier de croisière
(dériveur Jollenkreuzer)

8.00/2.50/1.30, avec cabine , couchettes , radio, trois
Jeux de voiles , moteur auxiliaire 5 CV. Parfait
état. Entretien soigné.

Faire offres sous chiffres AS 30345 F aux An-
nonces Suisses S. A. ASSA, Fribourg.

A vendre

« Puch » 125
revisée , peinture neuve.
Très bas prix . S'adresser
à J. Gassmann, les Nods,
Corcelles (Neuchâtel).

LE CAMION DE NEUCHATEL
3 recommence ses

marchés ef ses tournées
» et se recommande à sa clientèle
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:-.. . ,-.;. >yy.y-y >.-> B̂_f_f__f_t_f_%~~: 'siW'~ _̂ _̂vt\ , * ¦¦¦¦->iç:#?«K*8j

liataMM.'.. ."'" ' "1'. ¦-.' ¦ ' •¦ ¦ iiM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mfifflffiïïBBmffiFBMBTffr -t ES '̂ wgSjfe->: ::v '̂ v'fl.llllB ¦ "' '"- «^ f̂lrJWiJBy^  ̂i ^̂ Ĵ^^Wr̂ " 
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A vendre
à conditions
avantageuses

un potager de cuisine en
bon état, une bicyclette
pour homme « Allegro » ,
en bon état. Ecrire à
case postale 86, Neuchâ-
tel 2 , gare.

Underwood 150
quelle  bonne  machine

A vendre ou à échan-
ger contre bétail belle

JUMENT
de deux ans, primée, sa-
chant travailler. S'adres-
ser par téléphone au No
(038) 9 32 71.MEUBLES

DE STYLE
E. Notter , Terreaux 3. —
Tél . 6 17 48.

^k^ printaniers ĵ l
r̂ofek vos costumes îik.^

|kj  ̂
un diop pure laine |̂ %k

fek/ f̂ek le mètre ZOi" |k l̂̂ k

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

VESTONS
SPORT

depuis fr.

I 65.-
A vciimu

à bas prix
une cuisinière à gaz de
bols, plaques chauffan-
tes, four , chauffe-plats,
couvercle , une cuisinière
électrique, trois plaques
et four , une machine à
laver sans chauffage, re-
visée, une machine à la-
ver avec chauffage, revi-
sée, trois cuisinières à
bols. Le tout en parfait
état. A. Fornachon, Be-
vaix. Tél. 6 63 37 après 20
heures.

Pour cause
de départ

A VENDRE
salle à manger Henri II,
dressoir , table, 4 chai-
ses, 400 fr. ; armoire à
glace en noyer , 150 fr. ;
radio et haut-parleur,
300 fr. ; dressoir de cui-
sine, blanc, 5 tiroirs, 120
fr. ; table de cuisine neu-
ve ; 16 poules de 7 et 10
mois en ponte ; un four-
neau en catelles et un
potager combiné gaz et
bois, en parfait état. —
Visiter de 16 à 19 h. le
mercredi et de 9 à 16 h.
le jeudi. — Vuillomenet,
27, Grand-Rue, Cormon-
drèche.

A vendre ou à louer
petite

épicerie-mercerie
de campagne. S'adresser
par téléphone au No (038)
9 4)170.



La «guerre scolaire» bat son plein en Belgique
Un appel au calme du premier ministre

Notre correspondan t de Bruxe lles
nous écrit :

La guerre scolaire , actuel lement ,
bat son plein en Belgique. Des comi-
tés pour la lutte contre les projets
présentés aux Chambres par le mi-
nistre de l'instruction publi que ont
été formés un peu partou t dans le
pays. Ils ont à-leur tète des personna-
lités du parti catholique.

Point n 'est besoin de revenir sur les
origines de cette question. Il faudrait
remonter irop loin et faire , en quel-

que sorte , l'histoire de l'enseignement
en Belgique depuis sa fondation. Avec
dos alternatives de calme et de viru-
lence, ce problème rebond it suivant
les' circonstances. Nous les avons , au
reste, expliquées dans un article pré-
cédent.

En janvier dernier , les champions
de l'écol e « libre », c'est-à-dire d'ins-
piration religieuse catholique, avaient

L'Université de Louvain , où se sont déroulées des manifesta tions
tumultueuses d'étudiants contre la nouvelle loi scolaire belge.

lancé l'idée d'une « marche sur
Bruxelles » en signe de protestation.
Elle n'a pas eu lieu , car des amen-
dements furent apportés aux projets
ministériels. U semblait que ces mo-
difications pussent donner un apai-
sement aux esprits surchauffés. Ce ne
fut . i.pas J'e;^ cas. - Dernièrement , une
nouvelle ̂agitation, se manifesta. Mê-
me les évoques dé Belgi que intervin-
rent inopportunément dans ce débat.
Cela justifia une réplique assez cin-
glante du ministre intéressé. Et , ce
fut , comme nous le disions plus haut ,
la création des comités de défense de
l'école libre.

La population a gardé
la tête froide

A la Chambre; la commission de
l'instruction publique remit sur le
métier le projet primitif , élabora
d'autres dispositions soigneusement
expurgées qui , pensait-on, pouvaient
donner satisfaction au parti social-
chrétien. L'effervescence , malgré ces
concessions, s'est poursuivie inlassa-
blement. Il ne nous appartient pas
d'émettre notre opinion dans ee con-
cert discordant. Notre rôle d'obser-
vateur impartial nous l'interdit. Et
la sagesse humaine ne conseille-t-elle
pas de ne j amais mettre le doigt entre
l'arbre et l'écorce ?

Qu'il nous soit permis, cependant ,
à l'ouïe des renseignements que nous
avons recueil lis de part et d'autre aux
cours de nos' voyages professionnels
dans le pays, de constater que l'appel
lancé par. le premier ministre , par
la ¦ voie des ondes, a eu partout un
grand retentissement, dans la popu-
lation qui a gardé la tète froide , de
quelque côté de la barricade qu'elle
se: trouve.

M. Van Acker ne cacha pas à ses
concitoyens la gravité de l'heure et
il les exhorta de faire preuve de
calme dans cette circonstance. Il s'ex-

prima avec cette franchise un peu
rude qui est un des bons côtés de son
caractère. Il dénonça les excès — et
il y en a beaucoup — auxquels se

portaient  quelques éléments extré-
mistes de droite.

Il est à déplorer , en effet , que cette
perturbation soit poussée à un tel
point qu 'elle risque de jeter le désar-
roi , voir même la haine , dans le coeur
des jeunes générations. Une affiche
montre  même des enfants  appartenant
aux di f férentes  écoles qui en vien-
nent aire mains. Propagande déplacée
et confire laquelle des parents catho-
liques ont protesté avec vigueur. Une
nouvelle « marche » sur la capitale
a été commandée pour le 26 mars.
«Le pa^s dijt : non .», proclame le slo-
gan. " Iïe bourgmestre de Bruxelles
craignant des troubles vient d'inter-
dire cette manifestatio n.

On dit que le ministère rie l 'inté-

rieur tient en réserve un « dispositif
de défense » pour le cas où les oppo-
sants passeraient outre au veto mu-
nicipal. JD U sait , aussi que des bagar-
res d'étudiants ont eu lieu à Louvain
et à Mons , entre autres.

Le cabinet
décidé à des concessions

Le premier ministre ne stigmatisa
pas seulement ceux qu 'il regarde com-
me des fauteurs de troubles. Dans
son allocution , il parl e des mesures
constructives que le gouvernement
libéral-socialiste qu 'il préside a mis
sur pied en tenant compte des criti-
ques qui viennent aussi bien de l'op-
position que de certaines fractions
de la majorité. Le ' grand point appor-
té au projet primitif est la disposition
qui accord e aux écoles « libres » des
crédits supérieurs de plus d'un mil-
liard de francs à ceux qui leur furent
octroyés au temps riu ministère ho-
mogène PSC. M. Van Acker a ajouté
que le cabinet était, décidé lors de la
discussion au parlement à accorder
une audience favorabl e aux sugges-
tions raisonnables qui seraient pré-
sentées. Il est bon rie relever , dit en-
core l'orateur , que l' ancien gouverne-
ment PSC a refusé systématique-
ment , pendant quatr e ans, de tenir
compte des remarques judicieuses
qui lui étaient faites par l'opposition
de cett e époque.

A moins que les adversaires ne fas-
sent preuve d'une extrême mauvaise
volonté; les amendement s auxquel s le
gouvernement s'est rallié portant sur
le minerval dans l'enseignement
moyen , les conditions spéciales de
l'enseignement technique , l'interven-
tion des provinces et de quel ques
communes dans les dépenses de fonc-
tionnement de l'école libre , le calcul
riu traitemen t ries professeurs de ce
même enseignement basé sur l'an-
cienneté « réelle », la Chambre con-

tentieuse appelée à donner son avis
sur les recours présentés rie oe chef ,
ces amendements montren t  que le
gouvernement désire conten te r  tout
le monde. Ces cinq modifications im-
portantes sont rie nature  à combler
les vœux ries opposants les plus irré-
ductibles .

On prête l ' in tent ion , aux dernières
nouvelles , aux organisateurs rie main-
tenir la « marche sur Bruxel les ». U
est à désirer — cela est le vœu rie
tout la population qui ne se laisse
pas emporter par les passions . —
que cette mesure soit rapportée, sans
que cela lèse les droits de l'opposi-
tion , bien au contraire. Actuellement,;
c'est l'ère des « bobards ». .Ne dit-on,.
pas que les postes, téléphoniques (les :.
dirigeants ries fameux '' comités se-
raient branchés sur ries y table: ; *'
d'écoute '?...

C'est dans un esprit rie concorde
et cle compréhension mutuelles que

doivent se résourire les problèmes
aussi essentiel s que ceux rie l ' instruc-
tion et rie l 'éducation de la jeunesse.
Le temps n 'est plus aux disputes sté-
riles, ni aux agitations de la rue.
C'est dans l'entente que les citoyens
conscients de leurs devoirs patrio-
tiques doivent montrer que le bon
sens ne les a pais abandonnés. Le dé-
veloppement intellectuel et moral des
enfants — but suprême à a t te indre
— ne doit pas être con f ondu , pen-
sons-nous, avec une politique parti-
sane ou une question de gros sous.

Charles-A. PORRET.

Le sourire enchanté

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 3

MAGDA CONTIrVO

— Certaiincmeint... et aussi die son
aspect. Mon tuteur ressemble, en
beaucoup plus sinistre , à ce M.
Brockclhuirsit , ce directeur d'école
que Charllolte Broute a si bien dé-
peint dans « Jane Eyre ».

— Plus sinistre , di's4u ?
— Oui . Son visage est glacé. Ses

lèvres, aussi minces qu 'un simple
trait , ne sourient jamais . Ses yeux
gris ont une sorte die fixité faisciiinam-
fe. Avec ça, vêiiiu de noir de la fête
aux pieds. La seule chose agréable
qu'il m'ait dite, c'est que mes parents
désiraient, depuis quelque temps, me
faire rioniner une éducation françai-
se. Quitter un tell luitcuir m'est appa-
ru sur l'heure la chose ia plus soui-
haitaihle. A la réflexion , je pense qu'il
désirait se débarr asser de moi.

— C est fort possible , dit Corinne
après avoir enveloppé son amie d'un
yi'f regard. Il va avoir des comptes
â te rendre puisque tu seras majeure
dams huit  jours . Il ne faudra pa.s tout
accepter tes yeux ferméSj ni signer
n 'importe quoi.

Si M. Santerre avait entendu la
réflexion de Corinne, il eût été en-
chanté : sa fille était digne de lui , le
sens des affaires étant, pour ie fabri-
cant die maroquinerie, la qualité do-
minante. .

—•. Tu me vois, en face rie cet hom-
me, en train d:'éplucher ses comptes ?

Non , Corinne ne la. « voyait » pas.
— Père te donnera des conseils,

dit-elfe Pourquoi ne pas lui en par-
ier dès aujourd'hui puisqiie tu dé-
jeune s avec nous...

La CarMIiac de M. SautenTe était
ran gée devaint un immeuble cossu ,
construit de massives pierres de tail -
le. Les deiix jeunes filles levèrent les
yeux vers le ballcon riu troisième
étage. . Quand elles arrivaient du
cours, en retard pour le 'déjeuner , la
mère de Corinne était parfois pen -
chée vers la rue et f aisait signe de
se presser. Cela signifiait que l'hom-
me précis s'impatientait. Depuis que
les jeunes fill es étaient sorties die
l'adolescence , rares étaient les fois
où

^ 
Mme Santerre avait, d'un geste,

précipité leur course. Aujourd'hui!, la
mère de Corinne était penchée sur la
baiiusirade et agitait la main . Le geste
signifiait : « Vite ! Pressez-vous ! »

Corinne consult a sa montre de
poignet. Ill était 13 heures deux mi-
nutes. Jam ais son père ne s'était im-
patienté pour si peu . Les deux amies
eurent toutes deux fintuition qu 'il
était a>rrivé quelque événement in-
solite . Elites s'élancèrent vers l'as-
censeur.

CHAPITRE II

La ; porte de l'appartement avaitr
été entrebâillée par les soins de
Mme Santerre désireuse de hâter
l'entrée des deux jeunes filles. De
l'antichambre , elles aperçurent trois
personnes dans le salon : M. San-
terre , debout près r('un meuble, sa
femme assise aux côtés d'une visi-
teuse : Mlle Leblanc , directrice de
la pension de Sibyl. Tout de suite ,
la jeun e Anglaise sut de quoi il
s'agissait : sur la table , un papier
palpitait  dans le courant d'air . Elle
reconnut les habituelles lettres à la
machine et l'cn-tête de son tuteur.

Les nouvelles a rrivantes échangè-
rent des salu tations avec les autres
personnes, puis Mlle Leblanc dit à
son élève :

— M. Thomas Wclier m 'a écrit . Sa
lettre est arrivée alors que vous ve-
niiez rie partir pour île tennis. Sachant
que vous déj euniez ici, je stuis venue
vous la communiquer... ct prendre
conseil de M. Sain terre.

Celui-ci ne semblait guère s'émou-
voir fie l' effervescence causée par
cette lettre. Il dit tiranquiiUlem eni t :

— Passons à table, si vous le vouliez
bien... puisque Mile Leblanc nous fait
le plaisir d'accepter notre déjeuner...
Nous parleron s de cette affaire...

C elait un robuste quinquagénaire,
au visage rond, aux cheveux rares. Il
possédai t les mêmes yeux que sa file,
mais les paillil ettes métailiiques dont

: miroitaient ses pruneles 'lui don-
naient un air «pas commode». L'ap-

vjj arence de Mme Santerre su rprenait
feifonijours à côté die lui . Elie était blon-

de, froufroutante , distinguée, très
.femme du monde , dépensière , tou-
j ours remarquabilement habillée. M.
Samterre disait vol ontiers : «Je n 'ai
pas le temps rie gagner de l'argent et
rie ^utiliser, ma femme se charge rie
Be jeter pair Iles fenêtres. » En effet ,
elle s'en chargeait , mais sans fâcheu-
ses excentricités, uniquement parce
qu'elle aimait le luxe.

Quand ils fuirent assis autour rie la
table de ia saillie à manger quii attes-
tait pair le choix des meubles et la
beauté de l'argenterie le goût de la
maîtresse rie maison, Corinne remar-1 qui a l'étomnanit contraste entre sa mè-
re et Mlle Leblanc, assises l'une près
de l'autre. Le tailleur de taffetas de
Mme Santerre, zébré de miîile petites
raies de dieux tons de bleu foncé , fai-
sait ressortir sa beauté blonde au
teint de lait. La directrice de la pen -
sion , pourtant à peu pires riu même
âge , pairaissait dix ans de pllus. Ses
cheveux qui commençaient à grison-
ner étaient tordais sur la nuque et un
chapeau égaiement gris, de l'espèce
éteignoir , enlaidissait cette femme qui
possédait pourtant un beau visage ré-
gulier et rie magnifiques yeux noirs
intelligents.

La femme rie chambre , silencieuse
et muette, vint déposer devant cha-
que convive une coupe de crudités
glacées. Dès la première bouchée , M.
Santerre aborda le vif du sujet :

— Thomas Weller désire vous voir,
Sibyll. Vous allez être majeure...

Le visage rie la jeune Anglaise re-
flétait une telle désolation que le père
de Corinne s'exclama, jovial! :

—¦ Il n'y a pas de quoi vous ef-
frayer. J'ai tout lieu de supposer que
vous allez vous trouver à la tèt e
d'une belle fortune.

Mlle Leblanc intervint :
— M. Thomas Weller me demande

de profiter des prochaines vacances
pour vou s accompagner à Londres et
à Blue Hill, mis Camphe!!... Je suis
venue expliquer mon embarras à M.
Samterre... Je savais que vous étiez
invitée à passer deux mois avec Co-
rinne sur la Côte d'Azur... Invitation
que M. Thomas Weller a approuvée
en sa qualit é de tuteur... Or je me suis
engagée à conduire au Tyrol un grou-
pe de jeunes filles. Hl est bien évident
que je ne puis être en Angleterre et
au Tyrol en même temps...

— Je crois, dit M. Samterre, que j' ai
trouvé une solution...

Mais Sibyl n'attendit pas qu 'il eût
exposé son idée, elle dit précipitam-
ment :

— Oh ! je n'irai pas en Angleterre
toute seule, précisément parce que je
dois y rencontrer mon tuteur !

Corinne lui tapota la main pour
rengager à plus de modérat ion. Pen -
dant ce temps, la femme de chambre
emporta les coupes vides et servit un
turbot auquel Sibyl, l'appétit coupé,
ne toucha pas .

Mile Leblanc résuma alors à son
élève la teneur de la lettre arrivée riu

matin : Thomas Weller désirait ren-
dre compte de sa tutelle à la jeune
fille majeure, il l'invitait à se rendre^à Londres, où ils l'accueillerait avec
plaisir dans sa famille.

— Comment un homme pareil
peut-il avoir une famille ? s'exclama
Sibyl.

— Allons ! allons ! petite fille,
gronda M. Santerre , votre tuteur n 'est
pas un ogre. Il faut aller à Londres
parce que c'est votre devoir.... envers
vous-même et envers la mémoire de
vos parents. Ceux-ci ont choisi Tho-
mas Weller, ils avaien t assurément
de bonnes raisons.

—¦ Je me demande précisément
depuis quelque temps si mes parents
l'ont réellement elbois i ! Peut-être
était-il un  bon homme d'affaires sous
le contrôle de mon père... En tout
cas, il s'est peu préoccupé de moi.

Sibyl , la timide, avait, en même
temps, l'air agressif et désemparé.

Corinne intervi.nit avec son calme
habituel , entre deux bouchées de tur-
bot :

— Si personne n 'y voit d'inconvé-
nient , je pourrais l'accompagner en
Angle terre.

— C'est précisément ce que je vou-
lais proposer , dit M. Santerre qui
échangea un sourire complice avec
sa fille. Corinne est majeure, nous
l'avon s élevée dans des principes
stricts mais modernes, elle peut com-
mencer à prendre certaines respon-
sabilités.

(A suivre)

REVISION DE L'ACCORD GENERAL
SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

Bilan des travaux du GATT à Genève

Création d'une organisation de coopération commerciale

GENÈVE, 22. — Le communiqué  f inal
relatif à la revision du GATT (accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce) indique que les parties con-
tractantes ont procédé à la revision
complète de cet instrument. Elles en
ont modifié les dispositions afin de les
adapter à des condit ions nouvelles et
ont redise le texte d' un accord insti-
tuant  une organisation chargée d'app li-
quer l'accord général sur lea tarifs
douaniers et le commerce. Les amen,- /
déments qui ont été apportés à cet ins-
trument  vont maintenant  être soumis
pour acceptation aux gouvernements.

Les résultats
Quels sont les résultats de cette révi-

sion ? Les parties contractantes recom-
maincten it aux gouvernements die proro-
ger jusqu 'à tin 1057 lia val idi té  obliga-
toire des listes tari faires déjà consoli-
dées en verlu de l'accord. Elles pré-
voient l ' introduction d'un nouveau prin-
cipe qui envisage , dans ee domaine, une
prorogation automatique par période
triennale.

Los projets d'amendements comportent
l'insertion dams l'accord général d'un
nouvel article sur les négociation s tari-
faires qui laisse à chaque partie con-
tractante la faculté cle décider si elle
engagera des négociations et partici-
pera à une conférence tarifaire.

Dans le domaine (les restrictions
quant i ta t ives , il n 'a pas été apporté de
modi f ica t ion  au principe fondamen ta l
selon lequel les parties contractantes
qui app I ic i Lient des restrictions quant i t a -
tives dest inées à protéger la balance
dies paiements doivent les supprimer
dès qu 'elles ne sont plus justifiées par
la situation cle celles-ci. Cependant ,
pour renforcer ce principe d'ans la pra-
tique et pour l'adapter aux conditions
qui peuvent prévaloir en cas cle conver-
tibilité des principales monnaies , il est
proposé que dès après l'ontiroe en vi-
gueur des amendements, l'organisation
passe en revue toutes les restrictions
quantitatives qui seraient encore main-
tenues pour dies raisons afférentes à la
balance des paiements. Par la suite, les
parties contractantes devront justifier
chaque année des res triotioiri's qu 'elles
continueront d'appliquer. Pnuir les res-
trictions dont l 'abolition soudaine cau-
serait un préjudice sérieux à une bran-

che d'activité indus t r ie l le  ou agricole ,
une dérogation tempora ire à l'obliga-
tion die supprimer cle telles restr ict ions
peut être accordée, sous réserve de
["agrément , dans chaque cas, clés parties
contractantes.

Le cas des Etats-Unis
Sur le même problème des restric-

tions quant i ta t ives , les parties contrac-
tantes ont pris une décision distincte ,
qui prend effet  immédiatement. Elles
ont porté leur attention sur le diffé-
rend susceptible d'opposer occasionnel-
lement les mesures exigées par la lé-
gislation des Etats-Unis et les disposi-
tions de l'accord général , en ce qui
concerne ces restrictions et les imposi-
tions additionnelles perçues à l'impor-
tation.

Elles reconnaissent les. d i f f icul tés  que
soulèvent les dispositions de l'art. 22 de
['« Agricultural Adjustment Act » des
Etats-Unis et permettent l'application
par ce pays de mesures prises en vertu
de cette loi. Toutefois , la décision dont
il est question plus haut sauvegarde le
droit d'une partie contractante dont les
intérêts commerciaux sont lésés par les
restrictions à l ' importation ou les im-
positions additionnelles perçues , d'in-
voquer les dispositions de l'accord pour
lé rétablissement de l'équilibre des
échanges par la voie de négociations ou
par une autre procédure. Les parties
contractantes examineront chaque an-

née les mesures appliquées par les
Etats-Unis.

Facilités pour los pays
sons-développés

Dans le cadre du développement éco-
nomiqu e des pays qui en sont au stade
de début de leur développement , des
mesures ont été prises qui visent à
réduire au minimum le conflit suscepti-
ble de survenir entre les exigences d'un
tel développement et les intérêts com-
merciaux à court terme des autres na-
tions. Les parties .contractantes recon-
naissent que les pays sous-développés
devraient jouir de facilités additionnel-
les leur permeliant de conserver à la
structure d<e leurs tarifs douaniers, une
souplesse suffisante pour qu'ils puis-
sent accorder une protection tarifaire
nécessaire à la création d'une branche
d'activité déterminée.

Une des modifications significatives
apportées clams ce domaine doit per-
mettre à ces pays en passe de dévelop-
pement d'appliquer des restrictions sans
l'approbation préa lable des parties con-
tractantes, lorsque le taux de diroit
dont est frappé le produit en cause ,
n 'est pas consolidé au titre de l'accord
général .

Subventions à l'exportation
En ce qui concerne les subventions

à l'exportation, les dispositions ancien-
nes de l'accord sont complétées par de
nouvelles stipulations visant à limiter
les effets , nocifs die ces subventions.

Quant aux produits de base, les par-
ties contractantes s'engagent à ne pas
recourir aux subventions qui auraient
pour effe t  de leur valoir une part plus
qu 'équit able du comm'eroe mondial.

Aucune subvention nouvelle ni au-
cune augmentation d'urne subvention
exis tan te  à l'exportation ne sont auto-
risées dans le cas des produ its autres
que les produ its de base.

Les parties contractantes ont élaboré
des dispositions additionn elles concer-
nant  l' usage de mesures antidumping ou
compensatrices par les pays importa-
teurs.

A la suit e die leur examen des pro-
blèmes relatifs au commerce des pro-
duits de base, les parties com tractantes
on t  adopté une résolution qui prévoit
que si une partie contractante décide
d'écouler des excédents de produits agri-

coles, elle doit faire en sorte d'éviter
die provoquer des per tu rba t ions  a norma-
les sur le maircbé mondial , qui pour- .
raient léser d'autres pays membres. Il
est recommandé que dans die tels cas ,
les parties contractantes engagent avec
les principaux fournisseurs d'excédents .
de produits agricoles et avec les autres
parties contractantes intéressées, des '
consultations die nature à contribuer à
la liquidation régul ière de tels excé-
denits.

Pour les stocks stratégiques de pro-SS
duits de base, les parties contractantes
recommanden t que dans la pratique, la
partie contractante qui se propose rie
liquider une partie substantiell e de ces
stocks , donne avis préalable die son in-
temtiom et requiert l'ouverture de négo-
ciations avec toute partie contractante
intéressée à unie telle liquidation

Création d'une organisation
pour la coopération

commerciale
Enfin , un groupe de travail a été ins-

titué qui aura à examiner une propo-
sition tendant à l'élaboration d'une
convention destinée à régir l'action in-
ternationale dont l'objet est de résoudre
les problèmes qui se posent dans le
domaine du commerce international des
produits de base.

Les parties contractantes ont élaboré
un accord qui , lorsqu 'il entrera en vi-
gueur , instituera l'organisation de coo-
pération commerciale , instrument qui
contient les dispositions fondamentales
relatives à la structure et aux fonc-
tions de l'organisation , laquelle se com-
posera d'une assemblée, d'un comité exé-
cutif et d'un secrétaire ayant à sa tête
un directeur général.

Sa fonction sera d'appliquer l'accord
général. Elle organisera des négocia-
tions commerciales à l'échelon interna-
tional. L'accord instituant l'organisation
de coopération commerciale entrera en
vigueur dès qu 'il aura été accepté par
les gouvernements dont les territoires
représentent le 85 % du commerce ex-
térieur global des pays des parties
contractantes au GATT. Cet accord est
actuellement ouvert à la signature des
gouvernements des parties contractantes ,
comme les différents protocoles dans
lesquels ont été incorporés la plupart
des amendements au GATT dont il est
question ci-dessus.

L'HÉLICOPTÈRE BON SAMARITAIN

La garde suisse aérienne de sauvetage a organisé à l'Utliberg
une démonstration de sauvetage de skieurs blessés par hélicoptère

Àro5 atticleâ et noâ doeamentâ d actualité

Pour cause de grippe

W% [êWÂ iiiii
DE JACK ROLLAN

ne paraîtra pas
cette semaine

LONDRES , T' (A.F.P.). -- Une pro-
position diu commandant  Salah Saîem ,
ministre égyp tien de l'o r i e n t a t i o n  na-
tionale , de faire céder à la Jordanie
le désert de Neguev (ac tue l l ement  ter-
ritoire israélien ) et la région de Gaza
(occupée par les Egyp t i ens )  comme
« prix cle la coopération rie l 'Egypte
avec les puissances occidenta les  pour
la défense du Moyen-Orient » , a été
accueillie avec réserve à Londres.

Une proposition
à Sa Grands-Bretagne

EGYP TE

LE CAIKE , 22 (A.F.P.). — L'Egypte
devra attendre des élections " parlemen-
taires pendant plusieurs années encore ,
a déclaré à des journalistes indiens ,
qu 'il recevait hier matin , le lieutenant-
colonel Gamal Abdel Nasser , premier
minis t re  égyptien .

« Nous pnurrioins avoir rapidement
un parlement de notre choix , a a f f i rmé
le colonel, mais nous ne voulons pas
d'une fausse démocratie. >

« Nous préférons rester nu pouvoir ,
même pendant cinq ou six années. Nous
ne dévierons pas des principes moraux
et spirituels qui somt à la base cle no.
l i e  c iv i l i sa t ion  » , a ' poursuivi  le pre-
mier min is t re .  Il a exposé à ses inter-
locuteurs que les « capitalistes et les
seigneurs féodaux étaient toujours  ca-
pables cle. contrôler un très grand nom-
bre cle votes et cle revenir  en force
clans un- nouveau parlement » .

; «C ' est pourquoi , a-t-il conclu , nous
avons décidé qu 'il conviendrai t  d'at-
tendre la l iqu ida t ion  complète cle l 'in-
fluence de tous les capitalistes et féo-
daux avant de procéder à la rest i tut ion
au peuple des droits démocratiques. ..

Les élections ne sont pas
nour demain
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LA REGION JURASSIENNE ET LES ROUTES DE TRANSIT
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

A problèmes suisses, solutions suisses
La majorité de la commission du Confeeill national se déclara favo-

rable au principe de la oenlinalisaition. Au nom de la minorité, Alfred
Escher s'exprima an ces termes : « Nous autres , cantons de la Suisse
orientale , nous nous trouvons quel que peu à l'écart et ne pouvons pas ,
comme les cantons de la Suiss e centrale , nous envelopper dans le dra-
peau rouge et blanc du patriotisme ».

En juiiUet 1852, le Conseil national , par 68 voix contre 22 , écarta
De projet central isateur. Pair 30 vpix , Ile Conseil des Etats prit k même
décision. Les cantons demeuraient donc les maîtres.

Les goiuvenni&mieints cantonaux se mirent à l'œuvre. En 12 ans, on
construisit deux fois plus de kilomètres de lignes que le Conseil fédérai
n'en avait projeté. Chaque région , chaque ville voulut la stemn-e . Et les
plus nombreux obtinrent gain de cause. Salnt-Galil n 'accepta pas d'être
isolée et se relia eil'le-mème au réseau suisse lorsqu 'on eut construit le
tracé Winterthour-Romainshorn. La lutte que la ville de Fribourg dut
mener pour n 'être pas laissée à l'écart ne dura pas moins de dix ans !

Les bienfaits de la solution fédéraliste
Le réseau suisse a fait ses preuves en dépit des critiques qu 'il est

facile de lui adiresser, aujourd'hui , où les circon stances ont changé.
S'il n'a pas toujours constitué pour les bailleurs de fonds une excel-
lente affaire, il a rendu d'incalculables services à l'ensemble de l 'éco-
nomie suisse. C'est à ce réseau fédéraliste — il est permis de s'expri-
mer ainsi — que nous devons cette prospérité, oe miracle helvéti que
qui ne cesse de surprendre ©t d'émerveiller les étrangers. Ces lignes
grandes et petites pénétrant p artout , comme les veines du corps humain ,
ont apporté la vie dans les régions les p lus excentri ques du pays.  Si on
trouve , aujourd'hui , des industries prospères jusque dans les vallées
les p lus reculées , dans des coins de pays où l'on ne s 'attendrait à ren-
contrer que des blocs de rochers , c'est à ce réseau ferroviaire qu 'onle doit.

Pour se rendre compte des bienfaits de cette politi que , il suffit de
songer à ces pays, régis par un gouvernement centrai , où , ne s'embar-
nassaut pas des 'revendications régionales, on sacrifie souvent d'un
tirait de plume, une région , une ville , mais où l'on, déplore , aujourd'hui ,
le dépeuplement et l'appauvrissement générai! de contrées entières.

La conf i guration de notre sol nous dictait une politi que ferro-
viaire adaptée à nos besoins. Les Suisses de 1852 l'ont senti et , quand
vingt ans plus tard , une loi fédérale a pu être votée , l'essentiel était
réalisé : le réseau était en p lace.

Aujourd'hui , on préconise la construction de la Croix routière. Ce
n'est pas un hasard si les p lus chauds partisans se trouvent à Bâle et
à Genève. Ces deux villes — que la nouvelle route ne saurait éviter -—
ont des intérêts différents des nôtr es ; elles ne perçoivent pas le pro-
blème suisse sous le même angle que nous.

La question n'a pas changé d' aspect . Après cent ans, les arguments
demeurent les mêmes pour les mêmes raisons . Si le fédéralism e est
demeuré si vivant chez nous, ce n 'est pas seulement parce qu 'il cons-
titue un idéal politi que, mais bien plus par ce qu'il correspond et cor-
reispondra toujours à des réalités économi ques très profon des, i

Le rôle économique de la route
On prétend que les voies de raiccordement suffiront aux villes et que

celui qui a décidé de se ren dre à tel endroit en trouve toujours le chemin.
Ce n 'est pas exact . Des ' milliers et des milliers d' exemples prouven t

que les localités qui ont laissé s'échapper la route ou le rail oint p ériclité.
Le passage apporte de la vie , f ixe  la vie . Le trafic va au trafic.

Il est indispensable de rappeler , em quel ques mots, les considé-
rations que nous avons développées longuement dians une brochure pré-
céd ente . C'est une loi dont on ne connaît pas d' exception : les v illes
qui ne sont touchées ni par la route nationale , ni par une voie de che-
min de f e r  perdent  toute importance économi que . La route , comme le
rail , fixe 1a cart e des peuplements, di sent les économistes. La route , le
rail attirent la vie , comme l' a imant ta limaille. Les autorités commu-
niâtes savent que la publication d'un p lan d' extension en traîne immé-
diatement la spéculation autour des terrains appelés à recevoir une
route. Si la France dispute le tunnel du Mont-Blanc à la Suiss e, si
Genève s'y intéresse avec, tant d'âpreté. n 'est-ce pas parce que chacun
sait le rôle économique capital que la route joue dans la vie d' un pays ?

Capot-Ray, qui s'est penché sur ces probl èmes, rapporte que « l' ou-
verture à l'oues t de Londres d' une nouvelle route destinée à faciliter
l'exode hebdomadaire des habitants , y a entraîné l'apparition d'une
cinquantaine d' usines en dix ans ».

Est-il besoin , une fois encore, de citer le regroupement profond
que la construction des lignes de cheminis de fer a opéré dans tous
les pays le siècle dernier ? Aux Etats-Unis, les -spéculateurs ont même
souvent commencé par construire une vole de chemin de fer pour
siu.sciter la naissance d' une ville.

Le professeur Leibbramd , de 1 Lcole polytechnique tederaile , qui
vient de terminer une expertise pour la ville de Bienine a démon tré, sur
les bases d'une enquête , qu 'en construisant une route de détournement
évitant la ville , on ne résoudrait à peu près rien. On ne dégagerait pas
suffisamment le centre de la cité qui constitue le point névralgi que en
cause . Auss i préconise-t-il l' ouverture de routes tangentes pénétrant pro-
fondément dans l'aifiaLomé natioin.

Partant de cette conclusion capitale — qui corrobore la notre — on
peut facilement en déduiire qu 'en construisant um nouveau réseau rou-
tier suisse, on ne résoudra pas le problème posé. Des hab itudes de cir-
culation qui correspondent à des habitudes d 'habitation , d' occupation
sont acquises. Toute notre existence' est organisée en fonct ion du réseau
routier suisse actuel. Pour que de nouvelles routes se révèlent rentables,
il faudrai t  attendre au moins une trentaine d' années. Autrement dit , il
faudrait  que de nouvelles habitudes d'habitation et de circulation aient
été prises . En d' autres termes encore , il faudrait vider les villes et
repeupler la proximité des nouvelles routes !

Ne nous emballons pas !
Les partisans de la Croix routière se recrutent avant tout dans le

milieu d'es spécialistes. Les uns ont vécu en Amérique où les condi-
tions sont toutes différentes des nôtres et ne ressembleront jamais aux
nôtres. Rentrés en Suisse, dans un pays où les villes et les villages se
touchent , ils éprouvent , on le comprend , un sentiment d'étouffement
et ils n 'ont qu 'un rêve : pouvoir ailler droit devant eux. D'autres se
recrutent dans ta catégorie bien connue de ces gens qui , dès qu 'on fait
une découverte , s'en vont clamant que celle-ci va révolutionneir le
mond e et bouleverser complètemen t toutes les notions acquises. Ils
oublient que ta plaie de ta circulation est vieille comm e le monde et
que les problèmes qu'elle pose ne sont pas nouveaux.

Que l'apparition de l'auto ne soit pas une bagatelle , chacun en
conviendra ; mais , quant à croir e qu 'elle marque un tour nant dans
l'histoire de notre civilisation , on se leurre. Les autos ne se multi-
p lieront pas quasi indéfiniment. Si c'était le cas, des autoroutes de
50 m. de large n 'apporteraient qu'un remède illusoire. Le nombre des
propriétaires d'auto doublera , triplera même. Tout le monde l'admet.
Mais , ce phénomène sera accompagné de progrès techniques, et sur-
tout d'un certain tassement. Et le jour n 'est peut-être pas éloign é où
l'on aura atteint un point de saturation. Car tout le monde ne circu-
lera jamais en même temps, sauf à deux ou , trois grandes occasions —
et à ce moment-là, la plus belle autostrade sera toujours magnifi que-
ment embouteill ée.

L'auto, répétons-le — et c'est là un argument psychologique très
important — est un véhicule tout neuf. Ellle est encore entre las mains
de beaucoup un jouet maigmifiquie. Elle est, grâce à une publicité très
habile , entourée d' une poésie intense. Combien de gens se p rivent du
nécessaire pour entretenir une voiture ! On peut très bien concevoir
qu'un jour viendra où •l' a-utomobiilisime sportif sera , avant tout, une dis-
traction de lia jeunesse, avide d'aventures, l'instrument de sa libération
et que, la fougue des premières années passée, le compile marié n 'usera
plus de l' auto qu 'avec sagesse et pondération. N'a-t-on pas lu qu 'aux
Etats-Unis île développement de ta télévision avait eu une influence sur
lm vente cl,p il 'essence ?

Lorsque la fièvre de l'auto qui sévit encore chez un grand nom-
bre sera tombée — on se rassasie de tout , même de l'auto ! — lorsque
ce nouveau véhicule ne sera plus considéré, comme il l'est encore chez
beaucoup, tel le signe extérieur d'une certaine ascension sociale —
les goûts et les modes évaluent si rap idiemeinit ! — lorsque , surtout , on
aura appris à mieux calculer , à mieux mesurer , peser les avantages et
les inconvénients , le coût des d i f f é r e n ts moyens de transport , on uti-
lisera certainement l' auto p lus rationnellement . La location de voiture
se répand lentement. Comme nous l'avons dit , les chemins de fer , les
transports en commun de nos villes, évoluent , se perfectionnen t ,
s'adaptent. L'avion et l'hélicoptère n 'ont pas dit leur dern ier mot . Pour
comprendre combien il est téméraire de faire des prédictions à t rop
longues échéances, il suffit de penser à la .révolution que l'apparition
des scooters a produite sur nos routes, bousculant tous les projets des
spécialistes . L'éducation des usagers de la route, des p iétons , des
cyclistes offre , elle aussi , encore de nombreuses possibilités. En résumé,
,?; on peut s'attendre à un très gros accroissement du nombre de véhi-
cules , on doit admettre que cet accroissement trouvera une limite,
qu 'il sera neutralisé par un usage p lus rationnel de l' auto et par des
mesures qu 'il nous est impossible de prévoir aujourd'hui .

Le devoir des villes et des villages
Les routes et les régions qu'elles traversent forment un tout. Pas

plus qu 'on ne peut concevoir la route sans la ville et le village, on ne
peut concevoir 1a ville et le village sans la route. Celui qui envisage
la vie 'de l'une doit penser à l'autre. Sinon , il agit comme le médecin
spécialiste qui soigne un organe fatigué sans s'occuper du reste du
corps.

Les routes doivent traverser les localités , avons-nous dit dans
notre brochure précédente. Peut-êtr e aurions-nous pu formuler notre
pensée d'une façon plus précise : les routes doivent toucher les loca-
lités.

II ne s'agit pas d'embouteiller les localités. Celles-ci ont um devoir
élémentaire de politesse envers leurs hôtes , celu i de faciliter autant
que possible le passage. U y va de leur prestige et de tenu- int érêt. Le
jour où ta circulation n 'est plus qu 'une bousculad e , ce jour-là , per-
sonne n 'y tr ouve son compte ; au lieu d'être un flot nounneier , elle
devient tine calamit é, dont Je commer ce de détail n 'est pas le dernier
à pâtir. Là où la situation l'exige imp érieusement, il faut détoiii.riner la
circulation — des poids lourds , du moins — et établir des sens uni-
ques. En cas de nécessité , les autorités ne doivent pas hésiter à
démolir quel ques maisons, ainsi que nos ancêtres nous en ont montré
le chemin .

L'automobiliste, en effet , a droit à une route moderne et spacieuse.

L'auto a ouvert un nouveau chap itre dan s l'histoire de la civilisation.
Elle a trouvé la route poussiéreuse et cahoteuse des diligences. U est
légitime qu'elle aspire à posséder la voie qui lui convient et qui lui
revient. Si la tâche n'est pas faci le , n'oublions pas que les inventions
ne restent jamais seul es et que la techni que moderne met à notre dispo-
sition des moyens qui sont à la mesure des d i f f i cu l t é s  nouvelles.

Conclusions
Nul n'a le droit de laisser â l'écart de la grande circulation une

rég ion prosp ère et un canton tout entier. U est des intér êts écono-
mi ques qui dépassent les intérêts d'un groupe de spécialistes.

Détourner le courant routier , c'est , ni plus ni moins , désaxer une
économie qui a près de cent ans derrièr e el le. D' autr e part , rép étons-l e,
le pittoresque touristique est un produit national. C'est à peu près
notre uni que matièr e première avec ta houille blanche. En venant chez
nous , le tourist e ne demande pas à trouver des autoroutes évitant les
villages et les villes , pas plus qu 'il ne demande à manger la cuisine de
chez lui. L'étranger vient chercher chez nous un dépaysement bien-
faisant , il aime la Suisse précisément parc e qu 'elle ne ressemble pas
à son pays , parce qu 'il trouve charmant crue les localités se touchent ,
parce que tout est chez mo us à la mesure de l'homme.

C' est à nos autorités politi ques , à nos parlements que revient le
droit et le devoir de trancher les grands problèmes que pose la circu-
lation , eux qui ont la garde des intérêts généraux du pays et qui ont
une vue d' ensemble sur les problèmes économi ques. Un peuple qui
vit, construit pour son avenir. Mais construire n'est pas dresser des
plans ulop i ques , c'est agir avec aud a ce et sagesse , avec intelligence et
prévoyance , en respectant les ensei gnements du passé.

R E N É  FELL
directeur de l'Office du tourisme de Bienne.

(A su ivre)

Nos belles occasions
FIAT TOPOLINO 1950, limousine décapotable.
FORD TAUNUS 1950, 6 CV., limousine 2 portières.
HILLMAN 1948, beau cabriolet, en excellent état.
PEUGEOT 202, 1948, conduite intérieure, prix

intéressant.
SIMCA 1950, 6 CV., limousine 4 portes, très soigné.
LANCIA APRILLA 1949, 8 CV., limousine 4 por-

tes, en parfait état.
FORD CONSUL, 1951, 8 CV., conduite intérieure,

radio.
FORD ZEPHYR, 1952, 12 CV., 4 portières, très

soignée.
CITROËN large, 1949, 10 CV., limousine, 4 por-

tières.
STUDEBAKER 1950, conduite intérieure, 4 por-

tières, radio.
CHEVROLET 1951 , magnifique limousine avec

nombreux accessoires.
CHEVROLET 1948, limousine 4 portières, radio.
FORD 1948, très beau cabriolet en parfait état.
FORD CUSTOM, 1949, limousine très soignée,

radio.

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT

Grands Garages Robert
Quai de Champ-Bougin 34 38 Tél. 5 31 08

Faubourg du Lac 31
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Jjjf agit en
JJH régulateur

M ES sur l'organisme.
Jjg 11 Elle s'impose quand

M'- l| l'estomac est lourd ,
/^ fj f quand vous avez abusé

â
^

\3@s<_^- de café, de thé, d'alcool
il / / J , ' *% ou de tabac

jfflOC -̂ Srr Concessionnaire pour le canton de
lit H^ ^ ^ ^ m̂n  Neuchâtel : Paul Colin S. A., dépar-
\M '% m tement des boissons sans alcool

^^^^^̂ 0 Tél. (038) 5 26 58
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La belle qualité

KBNILODL
NEUCrlATEL

Eeeutez bien, Mesdames \\ ^̂ce que f ai à vous \ Jr 'JJ«B
annoncer aujourd'hui — une | / y ^ yf -' ' ^?§Psl

Baisse de prix €* ^
Dès maintenant , le nouveau ^kSjjJuff̂
Bouillon gras extra Maggi M  ̂ ^wj

30 cts seulement. 
J\ Âm? y , X* ̂ J.

Vous verrez la. Mesdames. WÀkwKr /£&¦¦. j tW f r~- \
une raison de plus lÈÊ^Mi^B-wÈÊ'ï- 

f / W  
-̂~-

d'employer davantage encon Mm wËr l §ï
cet incomparable pot-au-feu jlï*Çr XwyJÈÊm f

^

bouquet de légumes, »¦/ /

MAGGI Bouillon gras
extra

Recommandé pour ie nouveau pot-au-feu
préparer des soupes claires à la viande et aux légumes
et des légumes ,
des sauces, du risotto, etc. 

BOUILLON^

RWà ;\*\WffîÊÈm

tâ/ tfM Les GRAINES D'ÉLITEI
' î Ŝ JQillPï :' potagères et fourragères fie la maison

ft^ ï̂ïH .rfSÉBfc M JLto»
WlfÊlw é&LjmM*'**
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W Ù-Ym& r̂  ̂ NANT-VULLY (Fbg)

| Tél. (037) 7 24 06
Demandez Pour les maraîchers

le catalogue gratis et les agriculteurs exigeantsFr. 7.75 ,0.90 2, 90 ™BAS 1™*A.
NEUCHAT EL

LA VIE ESTUDIANTINE

On nous écrit :
Il y a quelque temps, les . étudiants

étrangers cle Neuchâtel ont fêté le tren-
tième ;.'nn hersa ire de la fondation de
leu r société U. S. I.

Les origines d>e l'U.S. I. remontent  à
l'année 1925. époque à laquelle cette
société fut fondée par les étudiants ita-
liens de Neueliàteil .  et cela d'ans un but
sport i f .  t' .S . I .  s i g n i f i a i t  à l 'époque
i U n i o n  spor t ive  i t a l i enne  » . Seuls les
é t u d i a n t s  i t a l iens  s' intéres sant  aux
sports en faisaient partie. En 1033. sur
l ' i n i t i a t i v e  d'étudiainits américains, la so-
ciété é tendi t  le droit  d'adhésion aux
autres é tudiants  étrangers et le nom
changea. U.S. I. s ign i f i a  « Union  spor-
tive internationale » . En 1936, le nom
fut pour une dernière fois modifié et
devint « Société ries é t ud i an t s  étran-
gers » tel que nous le connaissons au-
jourd 'hui , cependant on garda les trois
init iales bien connues , U. S. I.

Neuchâtel est ta seule ville en Suisse
qui a une société d'étudiants étrangers
comme la nôtre. Dans les autres vil les
univers i ta i res , les étudiants étrangers
sont beaucoup plus nombreu x et for-
ment des sociétés séparées , selon leurs
pays respectifs. Nous croyons que ce
système est assez maladroit , car les
citoyens de chaque pays fréqiu entent
surtou t leurs compatriotes sans se mê-
ler beaucou p aux autres étrangers ;
ains i i ls ne peuvent jama is connaître
et comprendre la mental i té  et les cou-
tumes de leurs camarades étrangers. A
l'U. S. I., oui n 'est pas membre d'une
société , mais bien d'une famil le .  On
apprend à vivre  avec d'autres étrangers
en m e t t a n t  de coté toutes différences
politiques ou religieuses. On s'efforce
rie créer un esprit d'amitié et die fra-
ternité.

Aujourd'hu i. l'U.S. I. groupe cent
trente étudiants, aussi bien de l'univer-
sité que de l'Ecole supérieure de com-
merce, clcs étudiants qui viennent de
vingt-cinq pays d i f fé ren t s .  Les étu-
diants suisses ne peuvent pas être
membres cie l 'U.S. I., mais ils peuvent
l ib rement  participer à ses diverses ac-
t ivi tés .

Le grand publ ic  neuchâtelois. qui
ignore maiiheur eusement l'activit é de
l'U.S. I., croit souvent que notre société
n'organise que des soirées dansantes.
Ce n 'est pas le cas. L'U. S. I. met sur
pied , chaque semestre, une série de con-
férences. D'autre part.  l 'U.S. I. parti-
cipe act ivemen t à t outes  les manifes ta-
t ions des étudiants cle l' université.  Le
président du comité  du Foyer des étu-
d ian t s , M. Bu rger, a « exprimé sa re-
connaissance pour l'aide appréciable que
l 'U .S . I. a apportée au Foyer » . En ou-
tre. l'U. S. I. organise  des excursions
culturelles et ries visites d' usines.  Elle
a créé également ries cours de langues
:'i l ' in ten t ion  de ses membres.

Dans  un message adressé à l'U. S.I.,
' c conseiller fédéra l Max Pet i tpierre  a
sou-ligné que la raison d'être cle l 'U.S.I .
n 'est plus à démontrer, car son but est
sa meil leure justification.

D.-C. M.

Le trentième anniversaire de fa Société
des étudiants étrangers (USI)
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Préférée depuis plus de 50 ans !

Mélasse de table VÉRON
Boite 1 kg. seulement Fr. 1.80
Boite W kg. seulement Fr. 1.05

VêRON & Cle S. A., fabrique de conserves, BERNE

TOUT POUR

TRAVAUX et COUTURE :
aux meilleures condition s I
Rayon MERCERIE |

f<i o ZM£m**\'yK IT/ls .'̂ yKjA '- 'L '̂

mmmmmmxtmrm N E U C H A T E L  ^

Très actif , en voici la preuve : fW / 1 f î̂w
Les nombreuses exp ériences faites en lliiwf m l̂^̂ ai»
lavant la vaisselle ont prouvé que tfuTJniil ^̂ ^^ Ë̂»
pendant le même laps de temps et avec ^pg^^^^^^^ W —une concentration égale , le rendement ^ f̂eil Ŝ ^J '̂ ^W °̂ -

emp loyant le merveilleux SOLO. ^̂ ^̂ JJI^SM ^Pas de frottage , pas de rinçage , t̂SÉIî s 
V̂
^8=ÊêÈ ̂

pas d'essuyage ! Le baquet même est |j ^-^S ~
propre, sans cercle graisseux ! ^| W® ^

tm SOLO est d'un emploi infiniment varié ! ^̂ 8̂r I
^L^cfs Insurpassable pour la lingerie f ine, pour trem- MWÊ_W ~j y  p -sr — même les salopettes les plus sales — , ¦<=>

' 0=» pour chaque madiine à laver. En un rien de -5
jf?É /̂ temps, tout reluit de propreté : vaisselle, verre- o
// j r̂  rie, planchers, parois, vitres f 
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Costumes confection dans tontes les tailles jusqu'au 49

Collection pour exécution mesure ou conf ection sur mesure
Exclusivité

Vêtements MOINE Peseux

jj| r \|§ " 24 millions par année l:|gm
SL Hl ^e °h'rïre d'affaires JÊ§j§|

±B8 Avec un minimum de frais, cette coopérative : f j 35
tijjj décharge le droguiste de toute la comptabilité
OTtt et correspondance avec les fabricants et les :| jffj
HIH fournisseurs. Le droguiste spécialisé peut ainsi 'll i l l l l l l l l fffi
irm vous consacrer plus de temps pour mieux vous ¦ "ff 1 1 1 1 1 1[ |RTSffiffi satisfaire dans vos achats. Chez lui, 3 avantages : ¦ 
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_?_ Donnez la préférence aux marchan-

£*C) dises qui portent le signe Label. Elles
m̂lmmm sont fabriquées en Suisse sous de
' bonnes conditions de travail.

LABEL
U marque .d'un iraval Organisation Suisse Label
*quHahl«ment rémunéré Secrétariat: Bâle , Gerberqasse 20
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Le secret de È̂tÈÈÊÈÊm Vous |,ouvr,ez
^"w « ;%:̂ c ~ ~ - , W sans peine!

¦ ¦ a $̂*^p̂ - ' L î l W Vos doigts
Cw tl lânOl© — 

ĵ 
'- W restent propresî

l'ouverture-éclair ^rJj Revêtez vos escaliers B /
m avec du ' /

/] CAOUTCHOUC tf
H Vous en serez l^^ f_^,mm^% enchantés /

jji^Ç âH Offres [ /
W QSH sans enca g emnnt  E£f
Ç%_y P̂ '

v , r  lp 
spécialiste ^m

li ;; : r?EsoL SA U
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• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

TOUT POUR VOTRE

: MÉNAGE
f _  Qualité - Prix étudiés

a rayon MÉNAGE

__ r'̂ SlpHB Kâr' r̂CP V<Jf<.KL K^t^ \̂<y /̂U ^M __̂ % _̂Zà  ̂* *1a

I NEUCHATE L .—

m Crayons, '¦ gommes, 'i;:* j_ stylos,
cahiers, '¦ papiers, |

_ enveloppes, etc.

 ̂ à notre

î rayon PAPETERIE

- A U SANS RIVA L !
g IUBIII ¦infini NEUCHATEL SKS

TOUS LES ARTICLES DE

: TOILET TE :
I se trouvent avantageusement à notre |

I département PARFUMERIE |

5 wmm f S S S ^m m m  ¦
1M^̂  -1 i NEUCHATEL ««

Âwanfageases, elles
« cheminent » énormément
¦ nos excellentes i

i LAINES A TRICOTE R ;
! AU SANS RIVA L !
¦WBMBSsaBS^BSi NEUCHATEL m__\



Comment choisir
une machine à laver ?
En s'adressant au centre de démonstration
dans le p lus grand magasin de machines à
laver ; un spécialist e depuis p lus de 25 ans ,
vous conseillera judicieusement en vous pro-
posant la p lus ancienne marque en Suisse.

(f y '. . ' '" '- 'ê Miele -cuisine
i ; _ ;¦ - y I ';¦

\ . -V :y mm machine extra-carrée ,
; gagai) sans ou avec chauf-

fage , lampe témoin,
pompe, essoreuse. Con-

s l  tenance : 3 kg. de
linge sec.

''%, Depuis Fr. 700.—

Miele

Miele-Buanderie «grjtffl igïf
machine ronde avec jj .; M-' '-i '' i l  M ;
cuve émaillée ou chro- ' ¦ ' 

^ [K l .lf I
mée, avec ou sans h y i : j : i ! j ! ; l ' |J||| I l  '¦'¦
essoreuse mécanique. l̂ T : ¦ ' ' 1 1 ¦ ! HBp|
Sans ou avec chauf-  ''' -^"mnSÊpJ
fage. Contenance: 5 kg. I ^i7v il , @i [1?%̂

de linge sec. jK YvJj a|li

Depuis Fr. 850.— s f  \\

Demandez prospectus et renseignements à

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6 Neuchâtel Tél. S 29 14

Très belles occasions !

A vendre à très bon comp te

6 chambres à coucher modernes ef de style
à 2 lits, bois noyer, bouleau et chêne

à Fr. 600.- 800.- 1000.- M 00.- 1700.- 1900.--
9 studios et salons

à Fr, 400.- 500.- 600.- 800.- 1000.-

5 salles à manger modernes et de style
à Fr. 180.- 250.- 450.- 600.- 1000.-

Ainsi que de nombreux autres meubles, soit :

Fauteuils, couches , buffets de service, chaises, tables, lits,
commodes, tapis, armoires , bureaux combinés, grande

étagère, bibliothèque , etc.

Grandes f acilités de paiement

JlfluBLESJpUP
NEUCHATEL YVERDON

Croix-du-Marché 3

¦

\mTvoire
radio
consultez
11musique

POUR LE SPORT
_

 ̂
LE SCOOTER

IR J+W VOICI
4 \St LA TENUE ir)ÉALE

/4TV Veste
L lf l ' >'¦ f JIL en duvetine impré-

jy • §|; !"' > i %. ^& sj\èe avec fermeture
Il î f IL i m éclair détachable sur

la, É ~\- ''-' devant , «'"s ayec
m ' y e  \ plaque, petites bou-

1 am \ W VjEp v 1 cl65 sur Ie côté, en

5%l w i -ÊÊnlÊf **
**«éJm brun ou vert

V lÊf % ! T^i W \̂ 'éÊÉÈSÈÊÈr Grandeurs 38 à 46

i m % \ : 
Ŝ  ̂ m Entièrement doublé

\ :- mV m Fantalon
\\ Iblltv 

f *' *̂ à longs pour la ville en
\| IV -Wk - beau lainage flanelle,
\1 m gris ou noir, coupe

m 'Il ^ ' m soignée, façon fuseau
m - ~ a et larges revers
1 \ * \ Grandeurs 38 à 46

M OQ 80
1 \\ m éLiOV I

Jk Autres modèles en ga.bar-
L, J j ,r 1 dine, etc., dans des teintes

¥rff $b__WBBkmW[ \ y \  nouvelles: Swissair , etc.

'̂  ̂ m 59.- 3950

OCCASIONS
à enlever tout de suite

MEUBLES DE BUREAU en acier
(en parfait état)

1 bureau 2 corps, plateau 150X75 cm. 350.—
• 1 bureau 1 corps, plateau 125X75 cm. 275.—

1 table , 2 tiroirs, plateau 125X75 cm. 225.—
1 table dactylo, 5 tiroirs, 50X90 cm. 150.—

MEUBLES USAGÉS en bois
1 table de bureau, 2 tiroirs, 150X75 cm.

100.—
1 table dactylo, 6 tiroirs 70.—
1 coffre-fort, 41x50X39 cm. 200.—

S'adresser le soir, entre 18 h. et 19 h.,
Jusqu 'au 25 mars, à

P A U L  G A S C H E N
Rue du Seyon 7, Neuchâtel , tél. (038) 5 78 51

APPAREILS DE CONTRÔLE
DE MONTRES

neufs et d'occasion, avec résultat des défauts
et variations de marche sur ruban de papier.

Prix très intéressant et facilités de paie-
ment.

Demander offres sans engagement à Numa
Corbat, représentant , Bienne , rue Wytten-
bach 5, tél. (032) 2 48 61.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

intéressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BAR-
RERE réalise ce progrès. Grâce à lui, les her-
nies, même volumineuses, sont Intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
comme une main qui, posée à plat sur l'ori-
fice , immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement
le NEO BARRERE sur rendez-vous préalable.

§0  __ i[ _ Bandaglste Tél. 5 1452
Ë % 0V%tQ  ̂ Saint-Maurice 7

*J \>%f W-% '̂i\> Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

Lombostats Ceintures
pour le soutien des ,

vertèbres çjg grOSSCSSC
_. — , dans divers genresVarices —

Si vous en souffrez, Su îgR BZ VOS P ï 6lJS
consultez-nous Spé- en confiant
&TU. "oui Ind.! ft-**"» * ™quer™uS £«£., qul supports plantaires

Pour messieurs j ^Ê ^ k

brun Fr. 39.80
Ravissante molière de coupe italienne ,

semelle de caoutchouc cellulaire
noir, semelle de cuir

Fr. 36.80
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. 29.80
CHAUSSURES

JJCurHi
TiJiifïBiiif-ir-T'*'*'™
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ASTRA UNE FOIS DE PLUS A LAVANT-GARPE ! î ^^
T

ASTRA vous offre la graisse au beurre la plus molle! Imlft

. Mm... que ça sent bon ! ... comme elle est molle ! ... et ce goût de beurre , quel . ^^J 
' "*"'" ' " 

\^m, Vous n'en reviendrez pas d'éton- Votre gourmandise ne saurait résis- délice ! Il n'y a plus qu'à laisser # 
^̂

^ -̂^^̂ -- ^̂
m nement quand vous ouvrirez pour ter plus longtemps à cette odeur allé- fondre sur la langue ce petit morceau mWW\ — ' "' " "

la première fois votre paquet chante ! Vite une petite dégustation... de graisse. Quelle finesse, direz-vous, * LWmA é&i-lWWrW .̂ HR\ 4h> lL*9fc.8 d'ASTRAlO: quelle délicieuse cou- mais oui , tout s implement  avec le quelle agréable sensation de frai- » «irai ̂ sW^Up i 1mW% Mm\ m \ M l m \
« leur d' or - et quelle exquise odeur! doigt - cela va si bien ! Car notez cheur... ce délicieux arôme de beurre # JMBIKSI .ELI ' ^ îffi Mi MawmÈ
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PÉPINS. — Les f rui ts  subissent un
traitement d'inj ections spécialement
destinées à empêcher la production
des pépins, et , par tant , la reproduc-
tion. Je pense obtenir encore des
rensei gnements plus complets à ce
suj et .

FAUNE. — Vous demandez s'il
est exact que certains animaux sau-
vages se suicident plutôt que de vi-
vre ca ptifs par la faute des hom-
mes. Dans son ouvrage : « La vie des
bêtes », Louis Pergaud a écrit : « Il
ex is te chez les bêtes des cas de mort
volonta ire, sur lesquels il n 'est pas
possible d'ergoter : la perte de la
liberté ou la perspective d'une mort
atroce (parfois les deux ensemble)
sont les motifs  auxquels le plus sou-
vent obéit la conscien ce de l'an imal
pour agir. Et dans cette extrémité,
la' décision est in dubit ablement bien
volontaire et con sciente ; elle décè-
le un profond amour de la vie. »
Pergaud cite l'anguille qui se noue
et s'étrangle littéralement ; les petits
carnass iers : f ou ines, putois , les re-
nards aussi, pris dans un piège, pré-
fèrent se ronger la patte f ibre  à fi-
bre , de leu rs propres dents , plutôt
qffe' •'¦ de r se laisser prendre par
l'homme. Le scorpion, enfermé dans
un cercle de f eu, plutôt que de se
laisser rôtir tout vif , préfère mou-
rir en se piquant de sa queue ve-
nimeuse. Enfin le charmant écri-
vain , déclare que le suicide par
amour est total ement ignoré des
bêtes. — Autre réponse plus tard.

COCOTIER. — Je vous ai pro-
mis des renseignements encore sur
le cocot ier, « l'arbre de vie », comme
l'appelle le Maori. La coque de la
no ix sert à con f ectionner des obj ets
ménagers ; une demi-foliole de pal-
me roulée en spirale aplatie donne
un sif fl et str ident ; une demi-coque
de noix sert à écoper l'eau du ba-
teau ; confection de balais en utili-
sant soit la tige, soit des nervures
liées en faisceau ; construction des
cases, les troncs fou rnissant les pi-
liers et les palmes tressées formant
le toit ; les meubles sont de bois de
cocotier ; confection de tissus poly-
nésiens, les tapas, faits de fibres
d'écorce soumises à une préparation
spéciale ; confection de fi lets avec
des centaines de palmes. Enfin, les
porcs sont engraissés avec les noix
de coco !

LOULOU. — Vous êtes étonné du
grand nombre de jeunes filles choi-
sissant des maris parmi les hommes
de plus de trente-cinq ans et vous
me demandez quel rapport en quel-
que sorte idéal devrait exister entre
l'âge des deux époux. Une croyance
populaire mè parait être:' dans le
vrai : l'âge de l'épouse est celui du
fiancé divisé par deux auquel on
ajoute sept. Mon père-grand disait
que ceci était basé sur la science.
Pou rquoi pas ? En tout cas, il pa-
raîtrait qu'il n'est pas des plus sa-
ges, pour une demoiselle d'épouser
un homme du même âge qu'elle, en-

core que de telles unions puissent,
certes, être durables aussi, et heu-
reuses.

CURIEUSE, V. de Tr. — Contrai-
rement à ce qu'on vous a dit, la fon-
due est l'un des mets qui se réchauf-
f ent le mieux : il ne s'aj oute aucun
goût de « réchauffé », aucune fa-
deur , l'agrément demeure complet ;
il convient de raj outer un peu de
vin blanc pour que le f romage fonde
et forme de nouveau une masse onc-
tueuse, ce qui se produit aisément.
Vous pouvez employer cette masse
en y incorporant des rondelles de
pommes de terre bouillies, placer le
tout au four , laisser gratiner un peu.
Ce reste est fort bon . — Autres ré-
ponses dans un prochain courrier.

ECOLIER. — Voici les noms des
pays auxquels appartiennent les voi-
tures désignées par vous : GBY, c'est
Malte ; GBZ, c'est Gibraltar ; IL,
c'est Israël ; ZA c'est l'Union sud-
africaine.

L'«Empire State Building», à New-
York est haut de 449 m. Il contient
quatre mille kilomètres de fils télé-
phoni ques, 90 km. de conduites

a, d'eau, l i a  72 lifts. Un homme,-tra-
n'aillant huit heures par jour; n'a
d'autre occupation que de .changer

; les ampoules électriques. Enfin, ce
bâtiment est nettoyé du haut en bas,
de nuit , par trois cents femmes.

VAUSEYON. — COUTURIÈRE. —
UTO. — Réponses prochainement.

LA PLUME D'OIE.

CHRONIQUE RéGIONALE
CORCELLES - CORMONDRÈCHE
La soirée dn Chœur d'hommes
(c) « L'Aurore » donnait samedi sa soi-
rée musicale et théâtrale. Une belle
salle, de membres passifs , d'invités et
d'amis applaudit quatre chœurs bien au
point exécutés sous la direction de M.
H. Vuille.

Puis «Les compagnons de Ronsard »,
société théâtrale du Jura bernois , pré-
sentèrent sous la direction artistique de
M. Samuel Futhod , la comédie toujours
goûtée de de Fiers et de Croisset : « Les
vignes du Seigneur». La troupe très ho-
mogène s'y tailla un succès très mérité.

MOTIERS
A la Caisse de crédit mutuel

(sp) Sous l'experte direction de M.
Albert Chédel , la 6me assemblée géné-
rale' de la Caisse de crédit mutuel de
Môtiers a connu une belle participa-
tion.

Des différents rapports , on peut cons-
tater que cette société va de l'avant
avec confiance et rencontre toujours
plus l'appui de la population. Le rapport
présidentiel Insista sur le fait que la
caisse est ouverte à toute la population
sans aucune distinction politique , reli-
gieuse ou professionnelle. M. Chédel
montra que 1954 fut une année heu-
reuse pour la caisse locale comme elle
le tut pour la fédération cantonale. Les
autorités cantonales admettent actuelle-
ment que les communes travaillent
avec nos caisses villageoises, ce qui est
une belle preuve de confiance.

Les comptes furent présentés par le
caissier , M. Pierre Thiébaud , qui exposa
la situation d'une façon très simple.
Le bilan se monte à 310.095 fr. 90 , en
augmentation de près de 70.000 fr. sur
l'année précédente. Le bénéfice de l'exer-
cice est de 1154 fr. 10. Les fonds pro-
pres de la société , formés des parts so-
ciales et des réserves, se montent main-
tenant à près de 8000 fr.

M. Marc Arn présenta le rapport du
comité de surveillance, puis les comptes
furent adoptés. Après la liquidation de
quelques questions administratives, les
participants eurent le plaisir d'assister
a la projection de quelques films con-
cernant l'épargne et le travail dans les
aciéries.

Chez les samaritains
(sp) Sous la présidence de M. Pierre
Thiébaud , la sect ion des samaritains de
Môtiers continue son rôle utile. Dans le
but d'augmenter l'effectif de la section ,
un cours de conseils pour soins aux ma-
lades et aux blessés a été organisé . Il a
été très bien suivi , mais cependant la
diminution de l'effectif cause un gros
souci au comité.

Divers dons ont été reçus avec recon-
naissance du comité cantonal , de la So-
ciété fédérale de gymnastique, du Ski-
club. Le comité des soupes populaires ,
qui a voté sa dissolution , a remis son
avoir, environ 130 fr., aux samaritains.
Ces sommes sont consacrées à l'achat de
matériel toujours mis gratuitement à la
disposition de la population dans les cas
d'urgence.

Au cours de la dernière assemblée
générale , le comité a été réélu à l'una-
nimité.

BOVERESSE

A la Caisse de crédit mutuel
(c) L'assemblée générale de la caisse de
crédit mutuel de notre village aura lieu
samedi 26 mars , au collège ; le point
principal de l'ordre du jour sera la
présentation des comptes de l'exercice
1954 dont nous nous permettons de re-
lever quelques chiffres : roulement total :
210.311 fr. en 296 opérations. Actif :
crédits en compte courant 15.689 fr. 40,
prêts hypothécaires 106.754 fr. 65, autres
prêts 22.139 fr. 35. Passif : épargne 124
livrets pour 94.348 fr. 95, obligations
48.500 fr. Quant au bénéfice net , 11 se
monte à 420 fr .  50, somme qui sera
versée intégralement au fonds de réserve
qui se monte ainsi à 4778 fr. 20. Quant
au nombre des sociétaires , il est actuel-
lement de 45.

COFFRANE
Eglise et Croix-Bleue

(c) Lors de la récente journée de la
Croix-Bleue, le temple était rempli d'un
nombreux auditoire. La fanfare de tem-
pérance du Val-de-Ruz apporta son pré-
cieux concours à cette manifestation.
Après introduction par le pasteur de la
paroisse , M. Perrin , agent cantonal de
la Croix-Bleue, s'inspirant du récit de la
guérison du paralytique rapporté par
saint Marc , démontra que le buveur est
un malade ; il peut être guéri par des
traitements médicaux, mais pour cela
il doit être entouré d'amis fidèles et
compréhensifs qui . l'encouragent à rester
dans la bonne vole.

Après le culte , 11 y eut une rencon-
tre avec les responsables de l'Eglise et
dans la soirée une réunion des membres
locaux et des sympathisants.

CERNIER
Soirée de « La Gaieté »

(c) Samedi soir , à la halle de gymnas-
tique , le chœur d'hommes « La Gaité »
a donné son concert annuel.

C'est en présence de quelque 200 per-
sonnes que cette société, dirigée par M.
Georges Nicolet , professeur à Neuchâtel,
exécuta, les chœurs qu 'elle avait prépa-
rés pour là circonstance. Au programme
figuraient des œuvres de Hans Lavater ,
Hermann Suter , Friedrich Hegar et J.-
Ph. Rameau. Le publ ic marqua sa satis-
faction par de vifs applaudissements.

Puis les « Compagnons du Roc », six
Jeunes gens de Saint-Aubin, révélation
de l'équipe neuchâteloise à la Coupe des
variétés 1955, ' charmèrent les auditeurs
par leurs chansons simples et fort bien
exécutées.

Et enfin , la vedette parisienne bien
connue, Jacques Dutailly, compositeur ,
parol ier, Interprète, fut le clou de la
soirée. Par son talent fait de sensibilité,
d'ironie et de fraîcheur , il offrit , en
s'accompagnant lui-même au piano, un
bouquet de ses meilleures œuvres. Bissé
plusieurs fois, il ne se fit pas prier pour
revenir sur scène et ¦ c'est par un ton-
nerre d'applaudissements que les audi-
teurs le remercièrent.

A l'issue du spectacle, la soirée dan-
sante conduite par l'orchestre Jean La-
dor , retint les amateurs jusqu'au pet it
jour.

Avant l'adoption des comptes
(c) Dans sa prochaine séance, fixée au
jeudi 24 mars, le Conseil général sera
appelé à se prononcer sur les comptes
de l'exercice 1954. Ceux-ci présentent en
résumé les chiffres suivants : recettes
courantes : 880,027 fr. 25 ; dépenses cou-
rantes : 874 ,784 fr. 89 ; bénéfice d'exer-
cice : 5242 fr. 36. Les prévisions budgé-
taires étaient les suivantes : recettes
courantes : 726 ,633 fr. ; dépenses cou-
rantes : 736 ,261 fr: 30 ; excédent de dé-
penses : 9628 fr. 30. Il y a donc , entre
le bilan des comptes et celui du bud-
get , une amélioration de 14.870 fr. 96.

Le total des amortissements des dettes
communales opérés en 1954 s'élève à
99.439 fr. 30 y compris 42.000 fr.,  rem-
boursement du solde de l'emprunt à la
Chambre cantonale d'assurance des bâ-
timents.

En tenant compte des fluctuations
des différents fonds, on enregistre pour
l'année écoulée une augmentation nette
de l'actif s'élevant à 24.542 fr. 31.¦ Comparativement aux prévisions du
budget , les dépenses pour domaines et
bâtiments ¦ accusent une augmentation
de 12.269 fr. 60, y compris une réserve
de 10.000 fr. pour réfection aux bâti-
ments. Le produit des forêts a fourni
un supplément de recettes de 22.346 fr.
75. L'impôt a rapporté 227.915 fr.

Au chapitre des travaux publics les
dépenses par 106.896 fr. 55 accusent une
augmentation de 38.686 fr. 55 y com-
pris une réserve de 15.000 fr. pour ré-
fection des routes. Par contre , les re-
cettes qui n 'étaient pas prévues au bud-
get s'élèvent à 10.088 fr. 50, ramenant
ainsi à 28.598 fr. 05 l'augmentation des
dépenses .

Les dépenses pour l'assistance publi-
que se maintiennent à un chiffre assez
élevé ; elles ont absorbé l'an dernier
42.759 fr. 45 en diminution pourtant
de 9400 fr. 55 sur la somme budgétée.
Les entreprises des eaux et de l'électri-
cité ont fourni ensemble un supplément
de recettes de 25.100 fr. 60 , après un
amortissement de 20.000 fr. pour frais
de normalisation .

Les ressources ordinaires ont permis
d'affecter encore les sommes suivantes
aux fonds ci-après : fonds des excédents
forestiers 13.541 fr. ; fonds de renou-
vellement du matériel scolaire 806 fr. ;
fonds de l'école ménagère 5000 fr.: fonds
de renouvellement du matériel et équi-
pement des sapeurs-pompiers 2000 fr. ;
fonds de la halle de gymnastique (pré-
vu au budget 2000 fr.) en plus 2000 fr.:
fonds pour travaux de chômage 15.000
francs ; fonds de réserve pour amortis-
sement d'emprunts 10.000 fr.; fonds des
œuvres sociales 4143 fr. 25 ; fonds de
renouvellement des eaux ( prévu au bud-
get 1000 fr.) en plus 1000 fr. : fonds de
renouvellement électricité (prévu au
budget 1000 fr . )  en plus 2000 fr. ; sub-
ventions pour aménagement d'abris
503 fr.

SAINT-AUBIN
Soirée de « La Lyre »

(c) Notre vaillant corps de musique
conviait , samedi , à sa soirée annuelle,
ses membres passifs et amis.

Malgré la crise de recrutement qui
affaiblit singulièrement notre fanfare , le
programme présenté fut de choix et
composé de manière à satisfaire les nom-
breux auditeurs qui remplissaient la
salle. La partie musicale comportait deux
marches, une ouverture et une fantai-
sie qui furent toutes bien interprétées
sous la direction de M. A. Schaer, et qui
recueillirent les applaudissements du
public.

«L'amant de madame Vidal » , pièce de
Louis Verneuil , était présenté par le
Cercle théâtral et littéraire de Lausanne.
Les drôleries vaudevillesques qui émail-
lent les trois actes de cette comédie
eurent le don d'exciter l'hilarité de tous
les spectateurs. La distribution , à la
tête de laquelle brillait l'actrice inter-
prétant Madame Vidal , était excellente.
Animée d'une verve trépidante et bien
soutenue par tous ses camarades, l'ac-
trice principale sut tirer le maximum
d'effets comiques de cette comédie bur-
lesque.

C'est sur des applaudissements fréné-
tiques que le rideau tomba, marquant
la fin de cette belle soirée.

LE LOCLE
Les vingt-cinq ans

de la Chorale du Verger
(c) Samedi soir , dans les locaux du
cercle de l'Union républicaine , la Cho-
rale du Verger a fêté joyeusement ses
25 ans d'existence. A l'issue du banquet
le président de fête , M. Maurice Porret ,
a salué ses hôtes , notamment M. G.
Pantillon , de l'Union chorale de la
Chaux-de-Fonds. M. René Burdet , con-
ducteur des routes , membre du comité
cantonal des chanteurs.

De nombreux discours ont été pro-
noncés. La société jubilaire a chanté
et elle a reçu des attentions de l'Union
chorale des Hauts-Geneveys, de la
Chaux-de-Fonds, de « La Littéraire » du
Locle. La manifestation officielle a été
suivie d'une soirée familière fort ani-
mée et fort sympathique.

CHARLES PËAN
colonel de l'Armée du Salut

assisté des officiers de la division du Jura

présidera pour vous
une grande réunion publique

I 

J E U D I  24 M A R S  A 20 H E U R E S

Entrfe fibre . « H f l W T S  . M U S I Q U E  1

¦M •Y'-. /CNT" Carence en vitamines ¦.•ij
mL Jr après un hiver peu ensoleillé j j

| - . . ,..'. . _̂f H est grand temps de parer à cette carence ! [y j

j _W Un poussin plein de vie peut sortir de l'œuf, est- MM

:Wf il meilleure preuve de sa valeur et de sa teneur en fia

UW substances vitales importantes ? avil
| ¦ Le Dr K. Bernhard , professeur à Bâle, nous dit : f̂i -y i
¦ « Les œufs peuvent contribuer de manière notable à _mt- .r ]

j Sa notre approvisionnement en vitamines, ils les con- Mgfr"- '- '''- -:H.
y |ft tiennent presque toutes. » Il s'agit spécialement _£?*~ Ï '- ;M

|fc. des vitamines indispensables à la santé, dans Mè - 9

j Hk un dosage parfait. £& S ,,.̂ -

'lÊjk. Manger chaque jour des œufs, _ ^K'"' ¦r^̂ E"
'¦¦ WL c' est renouveler JBsL ' "HT A «ffiffl

flHrttt ses vitamines ^ k̂wm'

A vendre

BATEAU
six places avec motogo-
dille. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au
port, chez M. Kolliker ,
loueur de bateaux.
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Madame Jean-Frédéric KALTENRIEDER ,
ses enfants et sa famille, profondément tou-
chés de la sympathie qni leu r a été témoi-
gnée dans leur grand deuil, et dans l'impos-
sibilité de répondre à toutes les personnes
qui les ont entourés, les prient de croire à
leurs sentiments de vive reconnaissance et
à leurs sincères remerciements.

La Coudre, mars 1955.

I 

Profondément touchée des nombreuses V
marques de sympathie reçues lors de son a
grand deuil, et dans l'Impossibilité de ré- I j
pondre à chacun, la famille de !

Madame Marie VAUCHER-PETTER \A
exprime sa reconnaissance à toutes les per- 1
sonnes qui, par leurs nombreuses visites à B
l'hôpital pendant sa longue maladie, leurs Ij
messages et leur présence, leurs envols de K
fleurs, l'ont entourée dans sa douloureuse m
épreuve. Un merci tout spécial aux sœurs et H
aux médecins pour leur dévouement. ;

Neuchâtel, le 22 mars 1955. <A

Très touchées par les nombreuses marques m
de sympathie reçues à l'occasion du grand Hi
deuil qui vient de les frapper, '

Madame Henry GRIVEL et famille j
remercient sincèrement toutes les personnes ¦
qui , par leur présence, leurs messages ct B
leurs envols de fleurs se sont associées à B
leur douloureuse épreuve. j j

B

BOIV, SAIN, AVANTAGEUX
est notre bel assortiment cle '

POISSONS
DU LAC ET DE MER

Filets de perche
Bondelles et filets

Palées et filets
Brochets en tranches

Truites de rivière
Filets de vengerons

Soles et filets
Saumon - Cabillaud - Turbot

Raie - Baudroie - Colin
entier et en tranches

Filets de dorsch et filets de
dorsch panés - Merlans ct filets

Sprottens fumés
Filets de plie - Filets de carrelet
Harengs frais, fumés, marines

et filets
Morue salée - Crevettes

Moules ¦ Scampis

AU MAGASINI LEHNHERR
I GROS FR È RES DÉTAIL

i ; Trésor 4 Tél. 5 30 92
fi On porte à domicile - Expédition au dehors -M

\ WATERMAN
\ A CARTOUCHE
l Plume-réservoir
l à grande conte-

nance , remplis-
sage à piston,
bec or 14 carats 1

Fr. 29.50 \
<Rey >mcvïb \

I Saint-Honoré 9 1
l NEUCHATEL /

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 nu it ) ;

2 sommiers à tètes mobiles, 2 protège-matelas,
2 matelas DEA.

le tout , soit les 2 chambres, Cm V|ÎM||ft
au prix extraordinaire de *" 

¦twUW»

Voilà pourquoi les connaisseurs donnent
toujours la préférence aux meubles ODAC.
Ne tardez pas, vous pourriez le regretter, offre
valable sauf vente entre temps. Nous réservons
Jusqu 'à la livraison.
Fiancés, vous qui êtes exigeants ct 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 Mm Fanti & Cie
COUVET

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

u &tâwWM; 'l ¦
*£ ĴT S_ 4M M SmWm\ H M m+m\ MM

Ï^MË «MOBIL»
IJBBHBSH pratiques et mobiles

• On cherche revendeurs
S'adresser à

Max SCHMIDT & Cie S. A.
4, place Pépin et LAUSANNE

A vendre

5000 bouteilles
neuchâteloises

20 et., rendues franco,
paiement à réception. —
G. Luccarini, Colline 8,
Genève. Tél. 25 93 07. '

A vendre deux

MOTOS
de 500 cm» et de TCO
cm3, en parfait état cle
marche. Prix : 350 fr.
chacune. Ecrire à M. F.
Lehmann, Chapelle 11,
Peseux , pour prendre
rendez-vous.

a venare, auierents
articles de

matériel
de boulangerie

en bon état. — S'adres-
ser à Mme Elzingre, Parcs
97, Neuchâtel.

A vendre beau

MANTEAU
gris, doublé, une redin-
gote marine, taille 40-42,
un Jeté de lit crocheté
blanc. Demander l'adres-
se du No 200 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un

piano droit
«Blûthner» en noyer , re-
visé, en parfait état. Ga-
rantie. Hug et Cie, musi-
que, Neuchâtel .

A VENDRE
à bas prix , pour cause de
déménagement : un buf-
fet de salle à manger,
une table de salle à man-
ger Louis XVI, en noyer
massif , un divan trans-
formable en lit à deux
places, un bureau plat en
bols dur . — Demander
l'adresse du No 340 au
bureau de la . Feuille
d'avis.

j Une machine douce
et rapide

Underwood 150
Tél. 5 70 90 Hôpital 2

Nous engageons pour le printemps
prochain

un apprenti
(mécanique
générale)

Les candidats sont priés de faire
leurs offres de service en j oignant
les certi ficats d'école sous chiffres
P. 2653 N. à Publicitas, Neu châtel.

Courtepointière
(durée de l'apprentissage 3 ans ) jeune fille
possédant dispositions pour la couture et le
dessin aurait l'occasion d'apprendre cette
profession indépendante et bien rétribuée
chez MIORINI, maître tapissier-décorateur,

Chavannes 12, Neuchâtel.

On cherche pour le ler ou le 15 mai 1955"

APPRENT I BOUCHER
auprès de maître de l'Union, pour apprendre
à fond le métier. Bons traitements. S'adresser
à Boucherie Fr. Herren, Wabern (Berne),

Jeune homme trouverait place

d'apprenti vendeur
H. Kaufmann, quincaillerie, Saint-Blalse.

=^=  ̂ mr 

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél .. 6 49 48.

Café-restaurant
à remettre tout de suite
dans grand centre Indus-
triel, pour cause de dé-
part. Adresser offres écri-
tes à D. M. 344 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre vélomoteur

« Cucciolo »
en bon état. M. Walter
Walser, 20, Premier-Mars,
Neuchâtel.

A vendre pour raison
d'âge une dizaine de

RUCHES
DE, en bon état , aveo
coussins nourrisseurs
Lienheer, hausses, bâtis,
cadres de réserve, buffet
à cadres, extracteur à
l'état de neuf , bidons,
etc., ainsi que tout le
matériel utile à l'exploi-
tation d'un rucher, à
prendre sur place. — A.
Clemmer, Cassardes S,
Neuchâtel. : i

A vendre d'occasion

AUTO
avec excellents pneus et
roues pleines à disques,
pouvant servir pour char
à pneus. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 7 52 40.

DOCTEUR

R. Robert
Parcs 1

ABSENT
jusqu'au 5 avril

Jeune homme, ayant
fréquenté l'Ecole de com-
merce, cherche place

d'apprentï
de bureau

Adresser offres écrites
à No 338 au bureau de
la Feuille d'avis.

Electro-Lux
Aspirateur à poussière,

i l'état de neuf , 170 fr.
Envol à l'essai. Vente
également par acomptes.
Maison H. Wiederkehr ,
appareils électriques, Zu-
rich 4, Grûngasse 10. —
Tél . 27 92 99 et 91 72 86.

« Lambretta »
taxe et assurance payées
pour 1955, à vendre au
plus offrant. F. Schray,
Dote 1)1, Neuchâtel.

A vendre

4 CV. « Renault »
11954, 6000 km., avec pla-
ques et assurances, excel-
lente occasion, pour cau-
se de double emploi. Té-
léphoner au (039) 2 69 64.

TAPIS
milieu 2x3 m., occasion ,
usagé. Bas prix. Télé-
phone 5 34 69.

faute de grives,
on prend des merles

Quand on n'a pas ce qu 'on p r é f è r e ,
il f a u t  se contenter de ce que l' on
trouve.
Mais , s'il s'agi t  de vin blanc, cha-

. cun préfère r« Etoi le  du Léman »,
qui  ne coûte que Fr. 1.90, 5 % d'es-
compte , le litre scellé clans les
bons magas ins  d' a l imenta t ion .
Goûtez  aussi FIESTA, le bon rouge
d'Espagne, à Fr. 2.—, 5 % d'es-
compte.

Vente exclusive en gros :
MM. PERRET-GENTIL S.A.,

la Chaux-de-Fonds

LE DI CTI O NNAIRE DES PROVERBES

CABNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Reviens, pe-
tite Sheba.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Les infidèles.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Sang et lu-

mières.
Théâtre : 20 h. 30, La louve de Calabre.
Bex : 15 h. et 20 h. 30, Pâques san-

glantes.

I: A i l  i
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10 , joyeux réveil. 7.15, in-
form. 7.20 , propos du matin et farandole
villageoise. 9.15, émission radioscolaire :
Ainsi passe le temps. 9.45, disques. 10.10,
reprise de l'émission radioscolaire. 10.40,
danses slaves, op. 46 , de Dvorak . 11 h.,
émission d'ensemble. 11.35, Prlmavera,
suite pour quintette, de Kœohlin. 11.50 ,
refrains et chansons modernes. 12.15,
deux farandoles. 12.25, le rail , la route ,
les ailes. 12.45, Inform. 12.55, une pro-
duction de Jean-Marc Pasche : Sur tous
les tons. 13.45, Quatuor No 1, en ml
mineur, de Smetana. 16.30, nos classi-
ques (V) : Scarlatti-Soler. 17 h., le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20 , le rendez-
vous des benjamins, avec onole Henri.
18.05, musique anglaise de divertisse-
ment. 18.30 , nouvelles du monde des
lettres. 18.40 , succès d'aujourd'hui. 18.50 ,
micro partout. 19.15, Inform . 19.25, ins-
tants du monde. 19.40 , un bonjour en
passant. 19.50 , questionnez, on vous ré-
pondra. 20.10 , indiscrétions. 20.30 , con-
cert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Direction : Ernest Ansermèt ;
solistes : Juliette Bise , Françoise Grand-
champ, Maroussla Le Marc' Hadour.
Oeuvres de Haydn , Mozart , Jeannl Hatt ,
Francis Poulenc , Chabrter. 22.30, Inform.
22.35 , les Nations Unies vous parlent.
22.40 . Jazz. 23.10 , dernières notes.

B E R O M U N S T E R  et télédif fusion : 6.15,
Inform. 6.20 , musique variée. 6.45 , gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, musique re-
ligieuse. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, O sole mlo ! 12.30 , Inform. 12.40 ,
le Radio-Orchestre , direction P. Burk-
hard. 13.25 , imprévu. 13.35, chant , par
G. Kurth , baryton. 14 h., pour Madame.
14.30 , reprise d'une émission radiosco-
laire . 16.30 , disques. 16.45, chronique de
livres. 17.05 , des enfants apprennent à
chanter. 17.30 , service d'informations
pour les enfants. 18.05, concert à la
campagne. 18.45 , Guterwagen auf Relsen ,
reportage . 19.05, véritables pasos dobles
espagnols. 19.25, communiqués. 19.30,
Inform., écho du temps. 20.05, marches.
20.30 , reprise d'un feuilleton radiopho-
nique. 21.25. symphonie No 77 , de
Haydn. 21.50 , chœurs de Bruckner.
22.15, inform. 22.20 , harmonies légères.



Pour être belle
Si vous voulez avoir

un beau teint , être jo-
lie, prenez rendez-vous

avec
Mme JACOT
Charmettes 13

Neuchâtel
qui vous dira son secret.
Reçoit même le diman-
che, sur rendez-vous.

Tél. 8 26 2(1
i— un» ^i
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I LA BELLE CHAMBRE À COUCHER
LA BONNE LITERIE

! vous est fournie depuis 42 ans très avantageusement

p ar j ÇkmhalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES , PESEUX
Plus de 60 chambres en magasin - Du choix et de la qualité

Venez, vous aussi,
visiter sans engagement nos vastes expositions

Veuillez m'adresser votre catalogue

Nom : 

Rue : à 

Hôtel du Cheval Blanc
COLOMBIER

Dés aujourd'hui et jusqu'à nouvel avis
tous les Jours, après-midi et soir ,

l'Orchestre Automate (robot)
Attraction unique dans son genre

et pour la première fols dans notre canton

-aBMBMHBi II II ¦¦ ¦l llll

Restaurant
Lacustre

Colombier

Téléphone 6 34 41

Petite réclame
mais

bonne cuisine |

I 

S É A N C E  D E  B I E N F A I S A N C E  «
en faveur de la

POUPONNIÈ RE NEUCHAT ELOISE ||
demain JEUDI 24 mars, à 20 h. 30

«PL US DE VACANCES B
POUR LE BON DIEU» M

(avec les POULBOTS DE PARIS)
Le chef-d'œuvre français qui ÉMEUT et fait RIRE

Location ouverte dès mercredi, à 14 heures

mnm E__R_______BSI_9! PRIX HABITUELS! .. ..¦¦:.. . -̂ili.B__- , , , H.. -_ .

Sur bonne montagne
du Val-de-Ruz, on pren-
drait en

ESTIVAGE
deux ou trois génisses, —
Tél. '036) 7 17 71.

'̂**_W' De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre Vextrëme bien être de la maison privée
Toutes 8-B9 chambras avec cabine, ds toiletta, douche ou bain, téléphone et
radio: da Fr. 12.E0 à Fr, 22,—, petit déjeuner, taxas ot servies compris,
AU BEL E T A G E  : Petit Lunch s Fr, 3,60. Dîner Fr, 5,50, et Fr. 7,50.
A LA ROTISSERIE  : le Menu français a Fr. 10— et sa Grands Carta.

Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement ;

de vos meubles
Demandez dea ren-
seignements avant |

votre achat
Mobel-

Darlchens AG ;
Olten

317 !

Essayez aussi une
nouvelle

Underwood 150
Tél. 5 70 90 Hôpital 2

Belle maculatur e
S'adresser

au bureau du Journal

B¦¦ ¦¦"¦¦ m ¦«— ĝ jn̂ i .i

FOIRE DE MILAN
le plus vaste panorama de la production mondiale

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

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

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

« La Fenice », Tel. 2 43 61.

f £* Aspirateurs i
I MïJ et cireuses I
W / / " v^k Location - Vente - Echange ffg
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FACILITÉS DE PAIEMENT (j$k
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" Rue du Seyon 10 NEUCHATEL Jj |

f ^Tl i r \ lt \̂ Pour 2 jours seulement \

I^I U^ ! 5s?  AUJOURD 'HUI ET DEMAIN
Le film sensationnel ayant reçu au Festival de Cannes
le prix international "du meilleur f i lm dramatique

avec

But LANCASTEfl et Shirley BOOTH
dans

BBHêt ma RS Hi Dm BBftY! iS& SB dSISSÊS111? II Ilr lIC
Bra I w ' » BU' m

PETITE SiEBJS
j ;  film profondément et passionnément humain

; | C'est l'aventure d'un alcoolique, traitée
avec un réalisme étonnant

•1 MATINÉES à 15 heures — SOIRÉES à 20 h. 30 M -

j* Etudes classiques, i
j scientif iques et commerciales
I Maturité fédérale Diplômes de commerce I
il Ecoles polytechniques Sténo-Dacty lograp he
I Baccalauréats français Secrétaire - Administration^  ̂i ' ^

^̂M Technicums Baccalauréat Commercial'_/ ^L VCIJ?3L \̂.Classes préparatoires (5 degrés) # /* ̂ ^ Ẑ?^^\âtm\ \1 dés l'âge de 12 ans / /̂l^wVV l1 Cours spéciaux de langues I fii ^̂ îK I1 Cours du soir: Français, Dacty lographie I » \  \ J&ÈÈSitjÊ ? J' Pré paration au diplôme fédéral \ ̂ ywjj ĵ5ypy<0' J S
de compfable 
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IIÎOi^Ateinturier
^^ \Jg%St Sous 1>hôtel du Lac

"¦'""'"Jljj ^LJÏi, Usine à Monruz
vous recommande son nouveau service de

BLANCHISSERIE
établi en collaboration avec nne maison connue

par son travail soigné
Lavage au poids et à la pièce, prix avantageux

Tél. 5 31 83
On cherche à domicile, de préférence lundi-mardi

"1«M—<»wg«niM nu n„ 1BMî | MMIJJMI i nu wiii—mniMijjjjjni imiijiiiijj—umMBM IMIIIB IIUJII ¦
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I

lpQHj| | 1930 - 195?1
f SÊ C9URS PROFESSIONNELS y
IrfïlPP préparant au diplôme de j-

|̂P  ̂ sténo-dactylographe
et de secrétaire

selon les nouvelles prescriptions édictées par
la Fédération suisse de l'enseignement privé.

Durée des études : minimum 1 année.
Vous jouirez d'un enseignement Individuel

et d'un placement assuré.
Rentrée de printemps : 19 avril
ÉCOLE BEIVEDICT, Terreaux 7, Ntel

^̂ ¦̂ m̂imimwm.viwmmtmm&mtmiitiB m

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

Prenez la Cure Circulai! (Fr. 20.55) contre les troubles circulatoires

r ~ ~ "̂ a_
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I MAGGI vous invite . . . .  |1 ï
1 Soirée de variétés.. jeux avec prix)
Inombreux .. musique.. gaité.. iI 1I avec le concours de i
I LILIANE HAAG 1
1 ALPHONSE KEHREBl

I 

WILLY ROCHAT , pianiste
Neuchâtel - Salle de la Rotonde
mercredi 23 mars à 20 h. 30 (
Séance de cinéma pour les enfants à 14 h. |

ijeudi 24 mars à 20 h. 30 |
Séance de cinéma pour les enfants à 16 h. 15 |

i entrée gratuite 1

A VENDRE
pour homme, taille
moyenne, un manteau
mi-saison, un manteau
de pluie, une canadienne
doublée de mouton , un
veston sport, un complet
fil à fil gris, souliers No
41; pour dame : taille
42-44, deux manteaux
mi-saison, trois costumes,
un manteau de pluie, le
tout en parfait état. —
B. Jaccard , faubourg de
l'Hôpital 52. Tél. 5 43 13.

f 1Donnez votre linge à laver au

*W SALO W - IAVDIR

Prébarreau 1 ^_f y  5 42 08
Service rapide dans les cruatre jours

"̂• " "" ———¦ 99Y

Ô L I B R A I R I E  I
«J. Toujours les dernières ^H1̂
Vt nouveautés
'j Mlle JACOB, Oratoire 8 ij'Ur (Bercles) ¦

m.f ^^mmmp 9TwmsJÊff WÊ ^àn/f m *Jlfm ^^mt

*%S@$lBwflgfmW

fÊffî Le moussant Henco - le produit dé- J;-]
»|Éj crasseur par excellence - abrège la Hl
JÊj m grande lessive. C'est à bon droit que I Vy

wÉÈ Lelingetrempé dans l'Henco ^B

t

I

j |S|̂ Saf»T»Miler
IWL̂ âvijR = synonyme 

de sécur i té  
et de 

longév i té

m̂mm m̂mU Osm^ La 
pneu 

«Pallas-General» nouveau à 

100% 
avec 

nombre 
d'avan-

.jjj#fl! ; - ¦ SW taaes additionels: ,. _ _ _ ,_u.»
JfâfiLW ^S, » Sécurité absolue el longévité incomparable 0 Reprise imbat-
/__[ ff ^̂ œ^rWl^SB «V 

table 
et fre inage efficace 9 

Grande stabilité de 
rotation 

et inalté-

lAÊ ' -S *J* W m Bf 4 iL/lB 3E»\ rable tonue de route , même en cas de vitesses élevées.
Im ' I W »" " y .LJRJCBJS SÊ\ Un profil de toute nouvelle concep tion: 2448 dentelu res placées en

IMy " ¦" "' ¦ ff"" PeSffll zigzag conf èrent une reprise imbattable; 7 larges bandes empêch ent lo dérapage
I j î et garantissent un kilométrage accru.
I -- M««.«M«m W W I Siping - nouveau an Suisael Des milliers d'entailles de forme sami-olrou-

\ GENERAL / ^ ̂ ^ ia ^aiité da ia ro p riso ' la ,enus do ™"8 et„iurt0 zzt\ ̂ * . IVâXmMa *****  ̂# remarquable dans toutes les situations , même sur route mouillée. - Demandez

V PRODUIT SUISSE 0E QUALITÉ
^
y la brochure détaillée à votre garagiste , maison da pneus, ou directement aux

^̂ to^mgmffîfà RE***̂  Département Pallae-Qeneral, Société Anonyme R. & E. Huber , Pfaeffikon-Zurich
¦ ¦



BOURSE
(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

ZURICH cours dn
OBLIGATIONS 21 mars 22 mars

» V s %  Féd. 1945, Juin 105  ̂ d 105 14 d
3H% Fédér. 1946, avril 104.— 103.80
8 % Fédéral 1949 . . . 104.— d 104.— d
3 % CF.F. 1903, dlff. 102 % 102 Vi d
8 % C.F.F. 1938 . . . . 101 % d 101.— d

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1455.— 1445.—
Société Banque Suisse 1315.— 1300.—
Crédit Suisse 1420.— 1420.—
Electro Watt 1680.— 1665.—
Interhandel 1420.— 1420.—
Motor-ColombuB . . . 1167.— 1160.—
S.A.E.G., série 1 . . . 86 Vs d 86%
Italo-Suisse, priv. . . 336.— 332.—
Réassurances, Zurich 10227.— 10160.—
Winterthour Accld. . 8900.— 8750.— d
Zurich Accidents . . .13550.— 13650.—
Aar ' et Tessin . . . .  1410.— 1390.— d
Saurer 1290.— d 1285.—
Aluminium 2825.— 2810.—
Bal,ly 1045.— 1045.— d
Brown Boverl 1750.— 1720.—
Fischer 1420.— 1410 —
Lonza 1225.— 1220.—
Nestlé Allmentana . . 2042.— 2038 —
Sulzer 2750.— 2750.—
Baltimore 181 % 178 Vs
Pennsylvanla ..... 117.— - itH Vi
Italo-Argentlna . . . .  34.— 33 Vs.
Royal Dutch Oy . . . 688.— 674.—
Sodeo 47.— d 46 %
Standard OU 477.— 475.—
Du Pont de Nemours 712.— 706.—
General Electric . . . 215.— 214.—
General Motors . . . .  404.— 398.—
International Nickel . 269 % 269 %
Kennecott 454.— 454.—
Montgomery Ward . . 330.— 327.—
National Distillers . . 91 Vs 90.—
Allumettes B 61.— 61.—
U. States Steel . . . .  835.— 331%

BAJLE
ACTIONS

Ciba 4799.— 4750.—
Schappe 800.— 800.—
Sandoz 4390.— 4330.—
Gelgy nom. 4175.— 4115.—
Hoffmann-La Roche 9200.— 9235 —

(bon de Jouissance)

JLAUSAÎVîVJE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . ..  875.— d 880.—
Crédit Fonc. Vaudois 375.— d 880.—
Romande d'Electricité 770.— 765.— d
Câbleries Cossonay . . 3800.— d 3800.— d
Chaux et Ciments . . 1675.— d 1675.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 156.— 154.—
Aramayo 30.— 30.— d
Chartered 67.— d 69.—
Gardy 256 — d 256.— d
Physique porteur . . . 555.— 540.— d
Sécheron porteur . . . 560.— 565.—
B. K. F 296.— 294 —

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Le fils d'un gouverneur
provincial

choisit la liberté

CHINE CONTINENTALE

II aurait emporté à Formose
des documents secrets de Pékin

TAIPEH, 21 (A.F.P.). — M. Lung
Hsun Wiu, fils aîné de M. Lung Yung,
gouverneur du Yuranan, a rompu avec
le communisme et s'est réfugié à For-
mose, emportant avec lui des documents
secrète du gouvernement de Pékin, an-
nonce le jou rnal de langue anglaise
« China News » . Le journal ne donne
pas de détails suir l'évasion de M. Lung
H'soim Woi, ni la date de son arrivée à
Formose, qui aurait eu lieu « il y a
quelques temps • . Par contre sa femme ,
qru.i est d'origine française, et leurs
quatre enfants, «ont arrivés lundi ma-
tin à Taipeh , venant de Hong-Kong,
où ils avaient réussi à prss.ser.

« Je ne refuse pas
de négocier », déclare

M. Diem

SUD -VIETNA M

SAIGON, 23 (A.F.P.). — Le conseil
des ministres du Sud Viêt-nam, réu-
ni .jnjaxrii, .après-midi ,-J>ar- .le •jprésidiefit„
Ngo - Dinh-Diem, a examiné pendant
plus de dieux heures la situation créée
par l'ultimatum des sectes.

Le chef du gouvernement précisa
ainsi sa position : « Je ne refuse
pas de négocier k condition que les
grands principes nationaux soient res-
pectés. »

Il souligna ensuite deux points SUT
lesquels il estime qu'il n'est pas per-
mis de transiger, à savoir :

1) la nécessit é d'imposer une seule
armée placée sou s un commandement
unique,

2) la renonciation des sectes aux pri-
vilèges qu'elles s'octroyèrent à la fa-
veur de circonstances nées de la guer-
re, notamment le droit de prélever des
taxes et des impôts.

Le conseil étudia ensuite les mesures
qui devaient être arrêtées pour faire
face à toute éventualité. Il aurait , à
cet effet, pris plusieurs dispositions
d'ordre militaire que l'état-major géné-
ral serait chargé de faire exécuter.

Le président Diem aurait a ff i rmé  en
conclusion : « On ne peut discut er que
dans l'ordre. »

Aujourd'hui : grève générale
de renseignement

FRANCE

PARIS, 22. — La grève générale de
renseignement, approu vée par le syndi-
cat nationail des instibuiteurs, la fédé-
ration de l'éducation nationale, la fé-
dération, des., .conseils . die parents d'élè-
ves des écoles publiques, la confédéra-
tion nationale dos œuvres laïques, qui
veulent faire de la journée du 23 mars
une manifestation revendicative et de
protestation au nom de la défense de
la laïcité, marque une nouvelle étape
dans la lutte scolaire que l'on espérait
close.

Les promoteurs du mouvement dont
la journée du 23 mars n'est que le
prodrome, ne dissimulent pas le carac-
tère politique de leur action qu'ils se
proposent de poursuivre jusqu'aux pro-
chaines élections législatives.

Un ministre
relevé de ses fonctions

ROUMA NIE

PARIS , 22 (A.F.P.). — L'agence rou-
maine de presse captée à Paris annon-
ce que M. Bu'gen Matyas vient d'être
libéré de ses fonctions de minis t re  de
l'industrie du charbon, par un décret
dru praesidium de la grande assemblée
nationale de Roumanie.

M. Matyas a reçu une autre mission
(qui n 'est pas précisée par l'agence
roumaine de presse).

Un autre décret nomme au poste de
ministre de l'indiuistrie du charbon M.
Mineu Lgan.

Trois nouveaux
vice-ministres

U. R.S. S.

PARIS, 22 (A.F.P.). — MM. V. Kouz-
notzov, V. S. Semionov et N. T. F. Fe-
dorenko ont  été nommés hier vice-
ministres des affaires étrangères de
l'U.R.S.S.

M. Kouznetzov avait été nommé vice-
ministre des affaires étrangères après

".la mort de Staline, le 8 mars 1!).">3.
Le lendemain , il partait comme ambas-
sadeur à Pékin , et ne fut rappelé
à Moscou que le 2 décembre de la
même année. Il devint ensuite vice-
minls'tjne des affaires étrangères diamis
le cabinet Malenkov.

M. Semionov est l'un des meilleurs
spécialistes soviétiques des questions
allemandes. Noniuné haïut-comm i s-
saire en Allemagne le 28 mai 1053,
puis ambassadeur auprès du gouverne-
ment de l 'Allemagne orientale, il f u t
rappelé à Moscou le 17 juillet 1954,
pour se voir confier  la direction de la
troisième section au ministère des af-
faires étrangères.

M. Fedorenko est lui auss i un diplo-
mate de ca rrière. Il était depuis août
1952 cbef du dépar t emen t asiatique au
min i s t è re  dies a f fa i res  étrangères. En
janvier  1954, il accompagna M. Molotov
a la conférence de Berlin.

ÉTATS-UNIS

Violentes critiques démocrates

Pourtant , il avait demandé
au congrès de les répudier

SACRAMENTO (Californie), "22 (A.
F.P.). — M. Paul Butler, président du
comité national du parti démocrate, a
déclaré hier soir à une réunion poli-
tique qU'H' était « effrayant que "lé pré-
siden t Eisenhower ne sache pas ce qui
se passe autour de lui J . M. Butler fa i-
sait allusion à la réponse qu'un atta-
ché de presse avait donnée aux jour-
nalistes lorsque ceux-ci lui avaient de-
mandé si le président Eisenhower avait
autorisé la publication des documents
de Yalta . Le président , avait répondu
l'attaché de presse, n'avait donné au-
cune autorisation et n 'avait même ja-
mais lu ces documents. Or , a, souligné
M. Butler, M. Eisenhower avait deman-
dé en 1953 au Congrès de répudier les
accords de Yalta.

De plu s, a ajouté M. Butler, « le pré-
sident doit assumer la responsabilité
des réactions » que la publication de
ces documents a suscitées à l'étranger.

Roosevelt a-t-il approuvé
le toast de Staline

pour l'exécution d'officiers
allemands ?

Une des dépêches que l'agence Reuter
a consacrées aux révélations sur la con-
férence de Yalta et sur laquelle nous
nou s sommes basés dans notre com-
menta i re  international d'hier, mention-
nait que le président Roosevelt avait
approuvé — a Téhéran — le toast por-
té par Staline pour l'exécution de
50,000 officiers nazis, impressionné
qu'il avait été par le récit des atrocités
allemandes en Crimée. Et Churchill
— il raconte cela dan s ses miénioires
— dut se fAcher tout rouge pour qu'on
ne donne pas suite à ce « vœu > .

Un lecteur tient à nous signaler
que, d'aiprès Bliott Roosevelt — le fils
rie l'anaien président — Roosevelt n'a
jamais songé à accepter la proposi-
tion faite par Staline d'exécuter sans
jugement ces 50,000 nazis. Bien au
contraire, il l'a liquidée très habillement
par une pla isanter ie .  D'ailleurs, pour-
suit notre lecteur, l'organisa tion des
tribunaux de Nuremberg prouve que
l 'Amérique et l 'Angleterre se sont en-
tendues pour faire triompher les prin-
cipes du droit occidental.

Pour que la mémoire du défunt pré-
sident des Etats-Unis ne soit pas ter-
nie , on souhai te  très vivement que la
version d'Eliott Roosevelt soit la bonne.

Le président Eisenhower
n'avait jamais lu

les accords de Yalta

Nouvelle
explosion atomique

LAS VEGAS (Nevada), 22 (A.F.P.).
— Une explosion atomique, la sixième
de cette année , a eu lieu mardi matin
à 5 b. 05 locales (13 h. 05 GMT), au
polygone d'essai de Yuicca Fiat, dans le
Nevada.

L'explosion a été aperçue de Las Ve-
gas, la ville la plu s proch e du désert
de Yucca ct distante d'environ 120 km.
L'éclair très vif et blanc de l'explosion
a été suivi d'une lueur orange qui a du-
ré une ou deux secondes seulement.

Do Los Angeles, l'explosion a eu les
mêmes caractéristiques : un bref éclair
et une lueur orange.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
L'ultime débat

sur les accords de Paris
s'ouvre auj ourd'hui au Conseil de la république

Un vote favorable semble acquis
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
C'est aujourd'hui à 15 heures que s'ouvrira, au Conseil de la république,

le débat de ratification des accords de Paris déjà votés par l'Assemblée
nationale le 30 décembre 1954, après une discussion épuisante où durant
dix jours, plus de 100 députés se succédèrent à la tribune.

La discussion sénatoriale sera, selon
toute vraisemblance, beaucoup moins
longue et à moins d'une rebondissement
que rien ne laisse d'ailleurs prévoir,
elle devrait être terminée au plus tard
à la fin de la présente semaine.

Moin s bavards que leurs collègues de
l'Assemblée nationale, les sénateurs qui
ont demandé à prendre la parole sont
au nombre d'une vingtaine dont les ,
plus connus sont MM. Debré, gaulliste^ j
Marcilhaci, indépendant, Debu-Bridel,
gaulliste, Colonn a, radical . Ains i crue le
prescrit le règlement intérieur de la
haute assemblée, le débat comimencera
par l'audition dos rapporteurs des com-
missions qui toutes, à l'exception de la
commission de la production industrie lie,
se sont prononcées pour la ratification
des accords de Paris sans amendement
ni modification au texte adopté par la
Chambre des députés.

Le gouvernement est optimiste
Etant donné le climat actuel du

Conseil de la république et la forte
impression faite par les auditions préa-
lables de MM. Faure et Pinay devant
la commission des affaires étrangères,
on a de bonnes raisons de pemser que
les quatre documents présentés au Con-
seil de la république seront votés dams
leur forme présente. Le gouvernement
en a la conviction absolue et il y
attache d'autant plus de prix que dans
l'hypothèse con traire, une seconde lec-
ture serait nécessaire à l'Assemblée na-
tionale, seconde lecture dont personn e
n'ignore dans les milieux politiques
qu'elle pourrait fort bien se terminer
par un torp illage définitif des accords.

Le gouvernement est résolument opti-
miste sur la conclusion de ce débat
et M. Pinay, parlant voici 48 heures
en qualité de ministre des affaires
étrangères, a déclaré à usn groupe de
journalistes américains de passage à

Paris qu'à son avis et quoique certains
aient pu dire c la discussion sénato-
riale s'engagerait sous des auspices in-
contestablement favorables » .

Le débat sera pourtant serré
Si bonne que soit l'atmosphère poli-

tique, elle n 'évitera pas un débat des
plus serrés et tout comme à la Chambre
des députés, les sénateurs hostiles au
réarmement allemand useront de toutes
les armes en leur pouvoir pour freiner
la discussion ou obtenir l'adjonction
de certa ins amendements à leur sens
nécessaires pour garantir la France
contre le danger du militarisme germa-
nique. L'ombre de la menace soviétique
planera au sénat comme elle a plané
à l'Assemblée nationale et nombreux
seront sans doute les sénateurs qui
presseront le président du conseil de
faire une déclaration solennelle dans la-
quelle il s'engagera, ain si que le fit
d'ailleurs M. Mendès-France, à mener
simultanément l'application des accords
de Paris et la recherche d'un accord
durable avec l'Est.

La motion préalable déposée hier par
M. Marcilhaci est significative de cet
état d'esprit et quand il demande au
président du conseil de « prendre, lui
et ses collaborateurs, la pleine respon-
sabilité des textes dont la ratification
est demandée J, il faut comprendre
qu'avant même l'ouverture du débat ,
l'honorable sénateur enten d recueillir de
la bouche même de M. Faure des enga-
gements d'ordre politique analogues à
ceux que M. Mendès-France n 'hésita pas
à prendre devant rAssemblée nationale
quand celle-ci fuit saisie dos textes sur
le réarmement allemand, l'entrée de
l'Allemagne à l'O.T.A.N., la f in  du ré-
gime d'occupation et llaccord franco-
allemand sur la Sarre.

M.-G. G.

L'industrie horlogère américaine
n'est pas indispensable
à la défense nationale I

S. m

Chronique horlogè re
Selon un rapport secret qui vient d'être publié à Washington

NEW-YORK, 22. — Du correspon-
dant de l 'Agence télégraphique suis-
se:

Un coup sérieux vient d'être porté
à l'a f f i rmat ion  de l'horlogeri e améri-
caine selon laquelle celle-ci serait in-
dispensable à la défense nationale. Le
département de la défense a, en effet,
autorisé la publication d'un rapport
secret remontant à avril 1951. Ce rap-
port ct ceux de quatre autres départe-
ments appart iennent  au dossier sur le-
quel se fonda le président Eisenho-
wer pour majorer, en jui l le t  1954 , de
50 % les droits de douane sur les
montres et mouvements de montres.

Ce rapport constate sans ambages
que l'industrie cle la montre ancre
n'est pas indispensable à la défense na-
tionale. Il relève pour l'essentiel, qu 'il
n'est pas nécessaire aussi bien pour la
fabrication de fusées à temps que d'au-
tres instruments, de disposer de pièces
détachées qui ne peuvent être fabri-
quées que par la seule industrie de la
montre ancre. S'il y avait lieu de met-
tre en évidence une seule pièce déta-
chée pour laquelle cette industrie
pourrait être seule qualif iée, on pour-
rait mentionner les spiraux, qui sont
utilisés dans la plupart des fusées à

temps. Cette pièce n'est toutefois pas
fabriquée que par l'industrie horlogère.
Le rapport conclut en relevant que
l'industrie de la montre ancre offre,
certes, des perspectives excellentes de
production ; toutefois les besoins de
la défense nationale montrent que l'in-
dustrie américaine de la montre  ancre
n'a pas besoin de jouir , malgré tout ,
d'un traitement spécial ou d'un traite-
ment de faveur.

Aussi , le département américain de
la défense, peut-il admettre aujourd'hui,
en tout e bonne foi , qu'il existe aux
Etats-Unis des possibilités de produc-
tion s suffisantes pour couvrir les be-
soins courants. Ces moyens de produc-
tion prouvent que les fabriques —

Eisenhower préconise
une politi que commerciale

plus libérale
WASHINGTON, 22 (Reuter). —

Dans un message au congrès annuel
de l'« Advertising Councll », le pré-
sident Eisenhower déclare qu'il serait
fatal de permettre aux Intérêts
égoïstes qui se manifestent anx Etats-
Unis fle bloquer le commerce libre
flans le monde non communiste. Le
président a confirmé son intention de
se prononcer pour une politique
commerciale plus libérale. Il a invité
les Américains à comprendre qu'il est
de leur intérêt d'ouvrir pins large-
ment le marché des Etats-Unis aux
nations amies.

autres que l'industrie de la montre an-
cre ou voire l'industrie horlogère con-
sidérée dans son ensemble ¦— sont
parfaitemen t en mesure de confection-
ner des fusées à temps mécanique. En
conséquence, l'industrie de la montre
ancre, encore qu'elle possède des pos-
sibilités extraordina ires, ne siérait être
jugée indispensable à la fabrication des
fusées k temps.

Toute l'af f aire  va-t-elle
rebondir ?

WASHINGTON, 22 (Reuter). — Le
rapport que vient de divulguer le dé-
partement américain de la défense est
adressé au Bureau de la défense écono-
miqu e (O.D.M., Off ice  of Défense Mo-
bilisation). Ce rapport fut enrvoyé en
avril 1954 au Bureau de la défense
économique. Il fut classé comme secret
militaire, mais les autorités ont jugé
que ce texte pouvait maintenant être
/publié.. . . _ .y.

La publication du rapport du dépar-
tement de la défense risque, aux yeux
des milieux officiels, de fa ire rebon-
dir toute l'affaire des droits sur les
montres. Non seulement la Suisse, mais
aussi les importateurs de mouvements
de montres suisses ont protesté vigou-
reusement contre la majoration des
droits de douane. La plupart de ces
importateurs sont établis dans l'est
des Etats-Unis. Ils ont adressé des
pétit ions aux parlementaires qui. les
soutiennent pour faire abolir cette ma-
joration , laquelle a eu pour effet de
réduire les importations de montres
suisses.

Le général Bradley
maintient son point de vue

NEW-YORK, 22. — Le général Omar
Bradley a maintenu, hier, son point
de vue en affirmant que rien ne l'inci-
terait à altérer ses conclusions, à savoir
que l'industrie horlo'gère nationale de
montres a rubis est essentielle pour la
défense des Etats-Unis.

ACTIONS 21 mars SJBIU gz
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 780.—
La Neuchâteloise as. g. 1520.— d 1525.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortaillod 12000.— dl2 .000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3800.— d 3800.— d
Chaux etclm. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1520.— d 1525.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500.— d
Etablissent. Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'i 1932 103.75 d 104 —
Etat Neuchât. 3», 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3».Â 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3Vi 1947 102.75 102.75 d
Com. Neuch . 3». 1951 102.25 d 102.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 cl
Le Locle 3Vb 1947 103.25 103.— d
Câb. Cortnll. 4% 1948 104.— d 104.— d
Porc. m. Chat. 34 1951 102.50 d 102.75
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Tram. Neuch . 3 >,i. 1946 102.— 102.— d
Chocol . Klaus 314 1938 101.25 loi.— d
Paillard S.A. 3Vi% 1948 100.75 d 100.80
Suchard Hold . 3% 1953 102.— d 102.—
Tabacs N.-Ser.3Wj 1950 100.50 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vs %

Bourse de Neuchâtel

Pièces suisses 28.25,129.—
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.75/40.—
américaines 7.40/7.70
lingots 4810.-/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or

du 22 mars 1955
Achat Vente

France 1.13 1.17
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.40 11.60
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 —.68 Vs
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.60 10.—
Portugal 14.50 15.—

Billets de banque étrangers

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des l a x a t i f s — v o i c i  comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt  des laxatifs .
83 % des su je t s  é tudiés  l' ont fait.  Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque  jour  buvez 8 verres
d' enu (ou tou t e  a u t r e  boisson) et fixez-vous une
heure  régul ière  pour al ler  à la selle. i ,c semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
semaine, une chaque soir , — 3e" semaine , une tous
les deux soirs. Ensui te ,  plus r ien , car l ' effet laxat i f
des PUTITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre  i n t e s t i n  et lui donne la
force de fonc t ionner  réçu l ié rcmcnt  de lu i -même
sans recours constant  aux l axa t i f s .  Lorsque les
soucis , les excès de n o u r r i t u r e , le su rmenage  ren-
dent votre  in tes t in  i rrépul ic r , prenez temporai-
rement des Pilules Carters  qui vous remet ten t
d' aplomb. Surmontez  cette crise de const ipat ion
sans prendre l ' hab i tude  des laxa t i f s . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies ct Drogueries : Fr. 2.35

Lu démission de sir Winston
serait rendue publique

le 4 avril prochain

Les bruits qui courent à Londres

Sir Anthony Eden ferait procéder ensuite à des élections générales
LONDRES,  22. — Du correspon-

dant de l 'Agence télégraphique
suisse :

La presse anglaise émet actuellement
de nombreux bruits à l'égard de sir
Winston Churchill. Ces rumeurs ont
pris naissance JL y a quelques jours
et ont commencé dans le . « Yorkshire
P o s t > , organe proche de sir Anthony
Eden , ministre des affaires étrangères.
Elles ont été reprises pair la presse
Beaverbrook et paraissaient dimanche
dernier, sous une forme ou sous une
autre, dans tous les journaux. . .

Le premier ministre, déolare-t-on, a
déjà pri s une décision qu'ilycommuni-
querait au peuple dans une quinzaine
de jours, après avoir invité aupara-
vant la reine et le duc d'Edimbourg
à um diner d'adieu. Peu après, sir
Anthony Eden obtiendrait le pouvoir
et ferait procéder rapidement à , des
élections générales, peut-être en mai
ou en juin, mois au plus tard en
octobre.

Les milieux conservateurs générale-
ment bien informés, ne peuiverot pas
garantir l'authenticité die ces nouvelles
dont n'auraient connaissance que les
plu s proches collaborateurs d.u premier
minis t re, pour autant que ces infor-
mations soient véridiques.

Sir W. Churchill  a essayé dernière-
ment une automobile « R olls-Royce J
noire , et l'on a vu là soin intention
de posséder une voiture confortable au
moment où- i l  ne. . disposera plus d'une
voiture officielle. Toutefois, il ne faut
pas se fier à cet argument , car l'on
peut également imaginer que le pre-
mier ministre peu t acquérir une nou.
velle voiture sans penser à sa dé-
mission. ' .

A cela s'ajoute un autre fait. Mme

Eden , la femme du successeur pré-
somptif de sir Winston Churchill, a
passé dernièrement une longue période
à Bowning Street pour s'accoutumer,
pense-t-on , à la résidence qu'aile de-
vrait occuper aivec son mari dans un
proche avenir. Seulement, il faut se
rappeler que Mme Eden est apparentée
aux Churchill et qu'il ne pouvait s'agir
là que d'une simple visite.

De plus, il convient de relever que
sir Winston a invité la reine et le
duc d'Edimbourg à un dîner pour le
4 avril. On voit là l'indice d'un diner
d'adieu en l'honneur de la souveraine.
Seuilement,. . sir. Winston , Churchill • et
Mme Churchill ont déjà reçu la reine
et son mari à plusi eurs reprises.. Il
est possible que le premier ministre
ait tenu à organiser ce dîner avant
le 9 avril , date de son départ pour
un voyage de 15 jours en Sicile. ' i

« Il ne faut pas se laisser
égarer par ces bavardages »,

déclare sir Winston

LONDRES, 22 '(A.F.P.). — « 11 ne faut
pas se .laisser égarer par tous les ba-
vardages qui paraissent dans la pres-
se », a répondu sir Winston Churchill
hier après-midi aux Communes, à M.
Emmanuel Shinwell qui l'interrogeait
au sujet dies rumeurs concernant sa
prochaine démission.

Le premier ministre britannique a été
acclamé par tous les dépu tés lorsqu'il
s'est levé pour donner cette réponse
à l'ancien ministre de la défense qui,
dans sa question, a fait allusion aux
bruits, rapportés par le « Manchester
Guardian », . selon lesquels une forte
pression serait exercée suir sit- Winston
pour hâter son départ.

Dans le Simplon à 1000 m.

Nouvel exploit
du pilote Geiger : il sauve

un paysan
atteint d'une paralysie

cardiaque

SION , 22. — Le pilote Hermann
Geiger, de la Garde aérienne de sau-
vetage, est parvenu dimanche à atterrir
dans le Rotwald (région du Simplon]L
à 1800 mètres d'altitude, pour tranjjgj
porter à l'hôpital de Sion un agricuS|
t enir attein t d'une paralysie cardiaque,8
qui a pu être saurvé.

Découverte macabre
en Argovie

S'agit-il d'un crime ?
AARAU, 22. — Mercredi 16 mars, la

radio annonçait la disparition du chauf-
feur., Johann KncUwol f, domicilié à
Aarau, né en 1924. Son cadavre a été
retrouvé lundi dan s le Rhin, entre
Mumpf et Steim (Argovie). L'automobile
du noyé fut repérée le 13 mars , dan s
les environs de Stein, abandonnée. Un
garagiste de Stein aurait aperçu le
même jour l'automobile dans laquelle,
selon lui, se trouvaient deux personnes.
Les membres de la famille Knellwolf
excluent d'emblée la thèse du suic ide.
L'affaire reste donc entourée de mys-
tère.

LA VEE I
N A T I O N A L E  g

Vendredi 25 mars, a 20 h. 30
SALLE DE LA PAIX

MEETING INTERNATIONAL de

BOXE
Combat professionnel

MEURE, France
contre SCHWEIZER, Neuchâtel

et PRANCHE-COMTÊ contre
BOXINQ NEUCHATEL (renforcé)

i Location : Muller Sports
' Place cle l'Hôtel-de-Ville

mtmm A P CLL C"™^
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 I j

DERNIER JOUR j
du fi lm

Les infidèles
Moins do 18 ans non admis ;

|— PALACE -T|
! 3 DERNIÈRES SÉANCES
i Mercredi à 15 h. et à 20 H. 30

; ! Jeudi à 15 h.
DANIEL GELIN ZSA ZSA GABOR

j .  ! dans i

I SANG ET LUMIÈRES
e n  c o u l e u r s

• IMIMI H II I  

A l'Armée du Salut
Le colonel Charles Péan , bien connu

du public neuchâtelois, présidera Jeudi
soir une réunion publique à la salle
de l'Armée du Salut. Avant même d'être
un ennemi acharné du bagne, tout en
étant l'ami des prisonniers, Charles
Péan est avant tout , un apôtre de Jésus-
Christ et de son Evangile. Tous les
officiers de la division du Jura assiste-
ront à cette manifestation qui promet
d'être belle par ses chants, sa musique,
ses témoignages et particulièrement par
le message que nous apportera Charles
Péan. Inutile de dire que tous sont con-
viés à cette soirée, qui sera une halte
bienfaisante.

En faveur
de la Pouponnière des Brenets

Jeudi soir , au cinéma Palace , une
séance de cinéma sera donnée en faveur
de la Pouponnière neuchâteloise , cette
œuvre si utile.

Le film « Plus de vacances pour le
Bon Dieu », tourné avec la collabo-
tion des Poulbots de Paris, attirera cer-
tainement un très nombreux public qui
tiendra à voir ce chef-d'œuvre du ciné-
ma français tout en apportant sa colla-
boration à la Pouponnière neuchâteloise.

L'extraordinaire discours
du général Mac-Arthur

Le 26 j anvier , le célèbre général amé-
ricain a prononcé un très important
discours, qui a passé Inaperçu. Il con-
cerne tous les problèmes de l'avenir de
la civilisation, et met en lumière la res-
ponsabilité des Etats et des peuples, par
conséquent des individus. Le professeur
Nahon commentera, ce soir , ce discours,
au Grand auditoire du collège des Ter-
reaux.

Coimwnunlqués

Ce soir, le professeur NAHON
commentera

«L'extraordinaire
discours

du général Mac-Arthur»
d'une extrême importance pour tous à

l'heure actuelle
Grand auditoire du collège
des Terreaux , 20 h. 30

Entrée : Pr. 2.—. Etudiants : Pr. 1.50

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS
Conférence de M. Gattcgno

professeur à l'Université de Londres
Ce soir à 20 h, 15

à la salle du Buffet de la gare
premier étage

SUJET :

Science et religion
conflit ou fusion

Entrée libre
Collecte pour couvrir les frais

® 

Cercle National

NOUVEAU PORT
Invitation cordiale

. à tous • . .  >
ii»isa iwiniiM.il ni m IIIII m im i w

PERDU
par oommissionoaiire, .carton contenant

44 boîtes de montres
« Marquise »

cm plaqiué laminé. Fonte -récompense k
la personne qui l'a retrouivé. S'adresser
par téléphone ara No 5 79 09.

BEAU-RIVA GE
AUJOURD'HUI :

SOIRÉE SPÉCIALE
. avec l'orchestré NULLO PAGIN

dans l'ancien bar « Tip-Top »



De quelques projets de constructions à Neuchâtel
et des craintes qu'ils peuvent susciter

Pour que notre ville ne devienne pas une agglomération sans âme

Une ville doit évoluer avec la vie.
Mais elle ne doit pas perdre , sous
prétexte de suivre, le progrès, les
caractères qu'elle a acquis au cours
des siècles. Un urbanisme bien com-
pris est une constante recherche de
l'équilibre entre des formes ancien-
nes et des formes nouvelles.

Il est des éléments nouveaux qui
animent une cité sans être éternels.
Et on sera moins rigoriste à leur su-
jet.  Telles les enseignes au néon , les
écriteaux, les « décorations » com-
merciales, soit tout ce qui est le vê-
tement publicitaire de la ville. Cer-
tes, ce serait p écher gravement que
d' a f f u b l e r  de vieux éd i f ices  de style
d' une parure commerciale de mau-
vais goût. La commission d'urbanis-
me y veille.

Il ' y  a d'autres éléments qui sont ,
sinon éternels, du moins durables.
Ce sont les constructions. Dans la
p ériphérie , leur architecture p eut
n'obéir qu 'à des exigences utilitai-
res et économi ques, encore qu 'un
minimum de mesure ne coûte rien
aux propriétaires , ni un minimum
d' ordre. Il n'en est pas de même au
centre de Neuchâtel , où toute modi-
fication de silhouette et de visage
mérite des études minutieuses. Le
tollé qui a accueilli il y a deux ans
et demi le projet de construction
d' un immeuble sur la p lace Piaget ou
à l' ouest du Jardin anglais montre
bien que notre population est ex-
trêmement sensible à tout change-
ment qui pourrait être apporté à
l' ordre ancien. Le nouvel immeuble
d'Ebauches S. A., qui respecte le
sty le de la p lace de l'Hôtel-de-Ville
et qui conserve du passé ce qui mé-
ritait de l'être, est un exemple de
ce que l'on peut fa ire  en joignant
le qoùt au sens de f ut i le .  L'immeu-

ble qui a remplacé la rangée de
vieilles maisons de la rue du Tem-
p le-Neuf ,  de ligne moderne, a rem-
placé le p ittoresque par le béton
ajouré de verrières, ce qui ne cho-
que pas dans un quartier très animé.

r**l /^ <̂ >

L' ordre ancien est considéré com-
me tel par accoutumance. Tout n'est
pas beau dans l'ordonnance de nos
quartiers du centre. Des modi f ica-
tions ne sont donc pas à proscrire
absolument. Mais une construction ,
ce ne sont pas seulement quatre
murs. Il y a une vie au milieu d' eux,
une vie qui fa i t  partie de celle de
la ci té .

Et nous en venons à ceci: des pro -
jets de reconstruction de certains
immeubles sont dans l'air. Notam-
ment celui qui intéresse le bloc
d'immeubles compris entre les ex-
trémités orientales des rues Saint-
Maurice et Saint-Honoré. Un entre-
preneur a acquis l 'hôtel du Lac (re-
vendu par la suite), l'immeuble où
se trouve le commerce de cycles
Allegro , la brasserie Strauss , la mai-
son qui abrite le magasin d' articles
de sports Robert-Tissot . Que vont
devenir ces immeubles ? Aucun p lan
n'a encore été déposé , mais les baux
ont été résiliés pour f i n  195R. Le
nouveau propriétaire envisage de
construire un seul immeuble à ta
place du bloc actuel, à ce que nous
croyons savoir.

Va-t-on assister a la disparition
du « Strauss » ? Poser cette question ,
c 'est fa ire  naître une légitime in-
quiétude parmi tous les Neuchâtelois
pour qui la vieille brasserie est p lus
qu 'un restaurant ou un simp le éta-
blissement public. C'est en vérité un
de ces lieux de rencontre dont une
ville ne saurait se passer. Le
« Strauss » n'a pas changé de phy-
sionomie depuis quelque soixante-
dix ans. Sa longue salle est le lieu
géométrique de Neuchâtel. La f a c e
du monde a changé au coiisrs des
ans, mais immuable reste ce bon
vieux « Strauss », avec sa petite géo-
graphie des habitués : du côté de la
rue Saint-Honoré, les étudiants ; au
centre , les mag istrats, le barreau .
l'Université, les fonctionnaires et les
commerçants ; du côté de la rue
Saint-Maurice, les pro fesseurs, les

intellectuels « avances », les polit i-
ques , les stratèges. Stabilité, ét ernité
dans le rythme de chronomètre des
rassemblements, le matin à dix heu-
res, et certains soirs à la sortie des
répétitions ou des assemblées. Lisez
dans la « Pèche miraculeuse », les
souvenirs de Gag de Pourtalès sur
le « Strauss ». Nous n'avons pas
beaucoup de ca fés  â Neuchâtel en-
trés dans la littérature. Nous n'en
avons qu 'un seul. Et il dispara î trait !
Un autre restaurant le remp lacerait ,
nous assure-t-on, mais de quel gen-
re? Bonbonnière , « heimatstyl » de
Grosshôchstetten ou de Schaf fhouse ,
bar à la mode d'un néo-Broadway?
On ne refait pas une âme aux cho-
ses, et les p lus beaux p lans ne pour-
ront conserver Fatmosiphère du
vieux « Strauss ».
, Le « Strauss » ne sera pas démoli
si les Neuchâtelois manifesten t avec
vigueur leur attachemen t à cette
« institution » qui leur est chère- et
qui , on doit le dire , f a i t  partie de
leur vie quotidienne. El même o.n
peut se demander si la démolition
de tout le bloc d'immeubles s'impose
de façon  inélectabie, puisque seuls
des intérêts f inanciers et non des
considérations d' urbanisme sont en
jeu.

D'autres pro têts sont an cartons.
La maison de Perrot et celle qui lui
fa i t  vis-à-vis au bas de la chaussée,
de la Boine f e r o n t  place tôt ou tard
à des constructions utilitaires mo-
dernes. Deux vestiges d' un Neuchâ-
tel agreste , an centre, disparaîtront.

Dans la péri phérie , la construction
va bon train. Des immeubles à loy ers
modestes s'élèveront sur des terrains
de la ville aux Cadolles et aux Bat-
tieux. à Serrières. De nouveaux
quartiers ont été créés à l'est et à
l' ouest. Reste à mettre de l' ordre , à
aménager les accès. Jadis , pour peu-
p ler un quartier, on construisait une
route. Aujourd'hui,  on construit
d' abord les maisons, même s'il n'y
a pas d'accès carrossables.

Arrêtons-nous ici aujourd'hui.
Prévenir vaut mieux que guérir. Il
nous a semblé bon et utile de faire
quel ques réflexions avant qu 'il soit
trop tard.

Daniel BONHOTE.

La boîte aux lettres

Lfl VILLE 

AU JOUR IE JOUIt

C'est un instrument à la f o i s  cu-
rieux et préci eux que cette boîte
indispensable, banale et sans pré-
tention, qui porte votre nom et ca-
che toutes sortes de papiers secrets.
Toute seule à lu porte de votre mai-
son ou alignée parmi d'autres au
bas de la cag e d' escalier des grands
immeubles, elle attend le passage
biquotidien du facteur qui la rem-
plit ou la néglige selon les fantai-
sies du courrier, la fidélité ou l'in-
f idél i té  de vos correspondants,
l'importance ou la modestie de votre
personne, l'inégalité de lia condition
humaine.

H arrive qu'elles soient tontes
remplies à la fo i s , les boites aux
lettres, par les réclames ou les ca-
talogues qui sont par fo i s  le seul
message que reçoivent les solitaires,
ou les pap iers verts des Services in-
dustriels. Elles débordent alors d' in-
formations qui n'ont p lus rien de
secret.

On descend les ouvrir, avee tou-
jours une pointe d'espérance, tant
notre cœur est asso i f f é  de bonnes
nouvelles. (I l  n'est pas iattf mtPs, hé-
las ! satisfait dans son attente.) Mys-
térieuses dans leur uniformité, elles
battent le rappel de nos espoirs ou
de nos craintes : Rien aujourd 'hui?
— C'est tantôt tant mieux, tantôt
tant p is.

Et puis il y a les autres bottes
aux lettres, officielles , aux couleurs
des P.T.T., où l' on g lisse son cour-
rier. Quelle confiance nous avons
dans l'heureux cheminement de nos
messages ainsi livrés à l 'inconnu de
ces boîtes qu'un cycliste en unifor-
me vient ouvrir à des heures irré-
médiables. Et la boite de la poste
elle-même oit se mélangent tous ces
morceaux de pap iers « timbrés » aux
destinations innombrables ! On se
demande à son sujet si la nouvelle
organisation de la distribution du
courrier en ville n'a • pas modifié
l'heure de certames de ses levées.

NEMO.

CHRONIQUE RéGIONA LE

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 22 mars 1955,
le Conseil d'Etat a nommé :

M. Marc Monnier, actuellement com-
mis au bureau de recettes die l'Eta t, aux
fonctions de commis au greffe du tri-
bunal du district de Neuchâtel ;

M. Philippe Morthier , agriculteur aux
Planches sur Dombresson, aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du bétail
du cercl e des Vieux-Brés , en remplace-
ment de M. Chairles-Ulysse Stauffer,
démissionnaire ;

M. Charles Matthey, à la Corbatière
184, en qualité de débitant de sels, en
remplacement de Mme Esther Perret-
Vuille, déoédée.

Au Conseil d'Etat

Un habitant du canton de Neuchâtel
a participé en 1952 régulièrement au
Sport-Toto et a gagné de cette façon
au total, 6214 fr., moyennant une mise
de 4542 fr.

Lors de sa taxation pouir l'impôt de
défense nationale, le fisc neuchâtelois
a considéré que ce gain étai t imposa-
ble comme revenu après déduction du
80 % de ses mises.

. L'administration fédérale des contri-
butions a recouru au Tribunal fédéral
contre ce mode de faire. Elle estime
que ce jeu hebdoma daire forme un tout
et qu'une déduction peut seule être
faite lorsqu'il y a eu gain.

La Chambre de diroit administratif du
Tribunal fédéral n'a pas admis cette
solution. A son avis, c'est une péiriode
complète de jeu qui forme un tout et
que, par conséquent , dan s le calcul du
revenu imposable, non pas 80 % mais
bien 100 % de la mise totale de cette
période doit être déduit de la somme
die tous les gains.

Un parieur du Sport-Toto
face au fisc

Hier matin à 8 heures, un vélomo-
teur, piloté par G. D., qui roulait sur
l'avenue du ler-Mars, a été accroché
par une voiture anglaise qui quittait
son stationnement au nord de la poste.
Le motocycliste, qui souffrait d'une
petite commotion, a été reconduit à son
domicile par les soins de la police
locaile.

Accrochage

Un camion, condui t par C. J., circu-
lait hier à midi aux Sablons derrière
une fourgonnette pilotée par R. G. A
la hauteur du No 40, cette dernière
mit sa flèch e pour bifurquer à droite.
Mais le camion tenta de la dépasser et
ce fut le choc. Dégâts aux deux véhi-
cules.

Camion contre fourgonnette

Doivent se présenter jeudi 24 mars
au collège de Serrières , à 8 heures :
classes 1909 à 1911 Lw. ; à 14 heu-

Inspection militaire

AUVERNIER
Une fillette renversée

par une bicyclette
La petite D. Girard a été victime

récemment d'un accident de circula tion.
Elle a, en effet , été renversée par un
vélo au moment où elle traversait la
chaussée. Elle a eu le pied cassé, ce qui
a nécessité l'intervention du médecin
qui a ordonné le transfert die la petite
blessée à l'hôpital en vue de mettre son
pied dans le gypse.

VIGNOBLE 

SAINT-SULPICE
Coupable d'un abus

de confiance, il se constitue
prisonnier

Hier , un nommé A. B. s'est constitué
prisonnier auprès de la police canto-
nale et a avoué avoir commis un abus
de confiance d'environ 800 francs au
détrimen t d'une société locale de Sa int-
Sulpice dont il était le caissier.

Le juge d'Instruction l'a interrogé et
l'a éoroué à 'la conciergerie à Neuichâ-
tel.

TRAVERS

L'incendie
à la fabrique de meubles
serait dû à l'imprudence

d'un fumeur
(sp) Selon les constatations faites

pair la police cantonale, l'incendie qui
s'est déclaré samedi soir dans le local
de chauffaige de la fabrique de meubles
Bachmann, k Travers, et qui a fait pour
plusieurs milliers de francs de dégâts,
serait peut-être dû à l'imprudence d'un
fumeur. L'enquête, du reste, se pour-
suit à ce sujet.

j VAL-DE-TRAVERS

Claude, Pierre et Philippe BUSSY
ont la joie d'annoncer la naissance de

Sylviane - Emmy
le 21 mars 1956

Clinique du Orêt Cottendart
Neuchâtel Colombier

r }
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel»

1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOOIÉrTliJ CIVILE D'ORGANISATION

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

. Lyon 3366-31

DELÉMONT
Le mécanicien du train
était mort à son poste

(sp) Dans la matinée de lundi, un
convoi qui stationnait en gare de De-
lémont, ne repartit pas malgré le si-
gnal du chef de gare. Celui-ci se ren-
dit alors vers la locomotive, et cons-
tata avec stupeur que le mécan icien,
sans diouite terra ssé par une crise car-
diaque, s'était affaissé dans sa cabi-
ne. Un médecin mandé d'urgence, ne
put que constater le décès. Le malheu-
reux cheminot est M. E. Christ en , âgé
de 58 ans et domicilié k Bienne. Le
défunt était employé des chemins de
fier depuis plus de 30 ans.

JURA BERNOIS

BIENNE
Auto contre auto

(c) Mardi matin , peu après 7 heures,
une colli sion s'est produite entre deux
voitures à l'intersection des rues du
Marché-Neu f et du Quais-duv-Haut. Une
personne a subi des contusions sur
tout le corps, ce qui nécessita son trans-
port à l'hôpital du district.  Les deux
autos ont subi des dégâts.

En voyage d'études
au Gothard

(c) Les deux classes de la division
d'administration du Technicum de Bien-
ne se sont rendues, la semaine passée ,
en flèche rouge au Gothard.  Cette
excursion organisée en collaboration
avec la direction du lime arrondisse-
ment des Chemins de fer fédéraux ,
à Lucern e, avait pour but de faire
connaître aux futurs fonct ionn aires  de
nos régies les in stallations techniques
et de sécurité de la plus importante
des lignes internationales traversant les
Alpes.

YVERDON
Au tribunal

(c) Présidé par M. Olivier Cornaz, le tri-
bunal correctionnel de district a con-
damné lundi un Allemand , domicilié à
Yverdon , prévenu d'attentat à la pudeur
des enfants sur la personne d'une fillette
de treize ans, à dix-huit mois de réclu-
sion sous déduction de deux cent huit
Jours de détention préventive , aux frais ,
à l'expulsion du territoire suisse pour
une durée de sept ans et à la privation
de ses droits civiques pour une durée
de cinq ans. Le ministère public, repré-
senté par M. W. Hetm , substitut du pro-
cureur , avait requis vingt mois d'em-
prisonnement et la déchéance de la puis-
sance paternelle du prévenu. En outre ,
le tribunal a alloué au plaignant, père
de la fillette , ses conclusions civiles
par 400 fr.

RÉCIOMS DES LACS

Politique économique en vase clos
et contrats collectifs

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Beaucoup de monde doit beaucoup
d'argent à la Suisse. Lundi soir , le
Conseil national ratifiait un accord avec
la Bulgarie assurant aux Suisses lésés
par les nationialisaitions une indemnité
globale de 7,5 m ill ions ; mardi mat in ,
il a sanctionné , après un rapport de
M. Rosset , un arrangement avec le Japon
aux termes duquel ce pays versera
12 millions et demi à titre de réparation
pour les dommages causés pendant la
guerre aux Suisses d'Extrême-Orient qui
ont eu à se plaindre de déprédations
et de réquisitions ordonnées contraire-
ment au droit des gens.
Mesures de déf ense  économique

Cela fait , on en revient au 50me
rapport du Conseil fédérai sur les me-
sures die défense économique.

Deux députés sa i nt-gallois dema nden t
à leur compatriote, M. Holenstein ,
maintenant grand maître die l'économie
helvétique , une protection plus efficace
de l'in d ustrie textile , fort répandue,
on le sait, en Suisse orientale.

Puis , une fois de plu s, M, Duttweiler
regrette que le parlement soit tenu à
l'écart des discussions sur les principaux
problèmes économiques. Tout se passe
dans des commissions spéciales, presque
en petit comité , où les associations pri-
vées .jouent un rôle excessif. Les députés
ne sont plus là que pour approuver
ensu ite des mesures à l'élaboration des-
quelles ils n'ont eu aucune part. Pour
l'instant, on s'accommode encore de cet
état die choses, parce que la situation
est bonne. Viennent les difficultés , et
les autorités éprouveront alors les in-
convénients d'un système qui leur aura
faite perdre tout contact avec l'opinion
publique. Il faut que le parlement re-
trouve son rôle d'intermédia ire entre
le 'gouvernement et le peuple, et pour
cela iil fau t que, périodiquement , on lui
donne l'occasion d'un vaste débat sur la
politique économiq ue et financière du
pays. Précisément, le rapport semestriel
du Conseil fédéral , s'il était précédé
de quelques considérations générales,
pourrait donner lieu à cette discussion
nécessaire.

Enfin , M. Herzog, socialist e bâlois ,
critique les autorités qui n 'ont pas su
empêcher la hausse considérable des
prix du bois de construction .

La réponse de M .  Holenstein
Le chef du département répond briè-

vement. II ne croit pas que, tous les
six mois, le Conseil fédéral soit en me-
sure de faire le large tour d'horizon
que réclame M. Duttweiler. Les occasions
d'un débat d'ensemble ne manquent pas
— rapport de gestion, interpellations,

motions — pour que l'opinion publique
soit renseignée sur les intentions du
gouvernement , sur les principes de son
action , ni sur ses résultats. Cependant ,
de temps à autre, il sera possible de
donner suite aux vœux de M. Duttweiler.

A ses amis saint-gallois , M. Holenstein 'rappelle que, dans les pourparlers éco-
nomiques , nos négociateurs travaillent
toujours en contact étroit avec les re-
présentants de l ' industrie , ceux de l'in-
dustrie texti le  aussi, qui ont donc la
possibilité die faire valoir leurs légitimes
intérêts.

Parlant des prix du bois , le chef du
département estime que la hausse est
due, pour une bonne part , aux diffi-
cultés d'importer. Comme il y a pénurie
dans un certain nombre de pays, nous
ne pouvons plus , comme naguère , faire ,
hors de nos frontières , des achats qui
contribuaient à régulariser le marché.
Pour le reste, il ne faut pas oublier
que les corporations de droit public —
cantons et communes — sont les prin-
cipaux propriétaires de forêts et qu 'elles
ont pouvoir d ' influencer les prix.

Ces quelques explications mettent fin
à la discussion et la Chambre prend
acte, en l'approuvan t , du 50me rapport
sur les mesures de défense économiq ue.

Désendettement agricole
Les députés passent alor s à un arrêté,

d'une portée réduite , mais qui pose un
problème important  : celui de la situa-
tion de l'agriculture. Aussi , voit-on de
nombreux orateurs se succéder à la
tribune. Pour l'essentiel, il s'agit de
ceci : La loi de 1940 sur le désendette-
ment agricole n 'a pas eu les effets at-
tendus. Fort peu de cantons ont décidé
de l'appliquer et quelque 70 entreprises
seulement en ont demandé le bénéfice.
De la sorte, les millions accumulés
n 'ont été mis à contribution que dams
une faible mesure. Il fau t donc main-
tenant libérer la Confédération de l'obli-
gation d'alimenter le fonds de désen-
dettement.

Personne ne s'oppose à la revision
de la loi sur ce point , mais il est
entendu qu 'une refonte complète doit
être entreprise et M. Holenstein donne,
à ce propos , l'assurance que les services
compétent s feront diligence.
La loi sur les contrats col lect if s

En juin dernier , après un long débat
généra l, le Conseil national avait décidé
d'entrer en matière sur le projet de loi
concernant les contrats collectifs de
travail et la déclaration de force obli-
gatoire. Toutefois , la Chambre avait
renvoyé le texte à la commission qui
devait tenter d'assouplir certaines dispo-
sitions. Dans l'intervalle, on chercha,
en particulier , une entente entre l'Union
syndicale suisse et les syndicats mino-
rit a ires, en opposition catégorique sur
les articles du projet qui t enden t jus-
tement à protéger les associations pro-
fessionnelles indépendantes de la puis-
sante organisation ouvrière qui marche
si souvent avec le parti socialiste.

Or, cette tentative a échoue. Aujour-
d'hui , la commission revient devant le
Conseil national avec une proposition
de majorité qui est de discuter les
articles, et une proposition de minorité :
renvoi du projet au Conseil fédéral avec
prière de légiférer uniquement sur la
déclaration de force obligatoire.

Au nom de la majorité, M. Alfred
Borel , de Genève , demande aux députés
de discuter le détail. Le régime des
contrats collectifs a pris une telle exten-
sion qu 'i'l importe de le fonder sur des
bases juridiques " solides, d'adapter la
loi à une situation de fait. D'ailleurs,
la commission s'est efforcée d'amender
le texte du Conseil fédéral. Elle présente
un compromis qui, tout en sauvegardant
la liberté nécessaire aux associations
professionmelles et aux individ us, ren-
force la solidarit é par la création de la
€ communauté contractuelle ».

M. Holenstein , au nom du Conseil
fédéral , s'oppose lui aussi au renvoi.
Aucun fait nouveau, depuis juin 1954,
ne justifierait une nouvelle étude du
problème. De plus, sans une discussion
de détail devant les Chambres, le gou-
verneraient ne connaîtrait pas les avis
et les opinions des députés ; il ne sau-
rait, par conséquent , comment formuler
de nouvelles propositions. Enfin, il en
résulterait des difficultés de procédure,
puisque la décision d'entrer en matière
ayant été régulièrement votée, le projet ,
dans son ensemble, doit être également
soumis au Conseil des Etats.

La voix des adversaires
A ces raisons, d'ordre juridique, les

adversaires ripostent par un argument
tout pratique : les principaux intéressés ,
c'est-à-dire les associations patronales et
l'Union syndicale suisse qui, depuis des
années, ont conclu des centaines et des
centaines de contrats collectifs , estiment
prématurée la législation proposée. Dans
ce domaine, il faut laisser l'évolution
s'accomplir. Pourquoi vouloir maintenant
déjà codifier une matière encore fluide.
Puisque deux articles du code des obli-
gations ont permis au système de la
convention collective d'abord de s'im-
poser, puis de se développer, poi nt n'est
besoin de chercher plus loin. Le projet
de loi satisfait les théoriciens , les so-
ciologues en chambre. Les gens de la
pratique constatent , eux, qu'on peut fort
bien s'en passer, pour le moment du
moins.

Et qui tient ce langage ? Un porte-
parole de l'industrie et un militant syn-
dicaliste. Certes, ce n'est pas pour les
mêmes raisons que les uns et les autres
s'opposent au projet. Mais s'ils se ren-
contrent pour le condamner, c'est sans
doute parce qu'à leur avis , le mieux
est l'ennemi du bien . Et leur thèse est
qu'il vaut mieux s'en tenir au régime
actuel qui, sans loi fondamentale, per-
met aux employeurs et aux salariés de
s'entendre, plutôt que promulguer une
loi qui dressera des barricades.

Quoi qu 'il en soit, l'Union syndicale
suisse combattra de tous les moyens
en son pouvoir le projet tel qu'il est
conçu si le parlem ent l'adopte. L'aivei»
tissement a été lancé en bonne et due
forme.

Dans ces conditions , et comme une
telle loi n'a de sens que si elle sanc-
tionne une volonté de collaboration , il
vaudrait mieux , de toute évidence, re-
noncer à l'imposer.

C'est la conclusion provisoire qui se
dégageait d' un débat interrompu, mardi
matin , à l'heure où la soupe commence
à sent ir le « brûlon J .

O. P.
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Dans une note remise à Berne

mais contre sa suppression
BERNE , 22. — Le ministre de Polo-

gne à Berne a remis au département
poli t ique fédéral un aide-mémoire rela-
tif à la commission de contrôle des
pays neutres en Corée, dont voici la
substance :

L'activit é de la commission, qui
s'étend sur presque deux ans, a démon-
tré que celle-ci pouvait exercer ses
fonctions d'une façon efficace et utile.
C'est pourquoi , le gouvernement de la
République populaire de Pologne esti-
me que la commission neutre de con-
trôle , aux travaux de laquelle il con-
tinue ra à participer , doit être main-
tenue.

En revanche, le gouvernement polo-
nais est dh'avis que la réduction des
effectifs de la commission peut être
cons idérée au cours d'échanges de vues
entre les pays qui en font partie.

Aux yeux du gouvernement de la
République populaire de Pologne, une
telle réduction ne saurait rendre la
commission inapte à exercer les fonc-
tions fixées par l'armistice.

Varsovie se prononce
pour la réduction

de la commission neutre
en Corée

Observations météorologies
Observatoire de Neuchâtel. — 22 mars.

Température : moyenne : 8,1 ; min. : 5,4 ;
max. : 12.1. Baromètre : moyenne 717,4.
Eau tombée : 2,2. Vent dominant : di-
rection : O. - S. - O. ; force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : couvert à
nuageux. Pluie de 19 h. 40 à 20 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite a. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, 21 mars, à 6 h . 30: 429.56
Niveau du lnc, 22 mars, à 6 h . 30: 429.53

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : ciel variable , mais temps généra-
lement ensoleillé. Quelques averses
durant l'après-midi , surtout en mon-
tagne. Phénomènes orageux possibles.
Journée douce. Températures diurnes
voisines de 15 degrés en plaine. Vents
d'ouest forts par moments. Sud des
Alpes et Engadlne : temps en majeure
partie ensoleillé par ciel variable. Doux
principalement pendant la Journée.
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Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en Sme
page.
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La direction et le personnel de «La Semeuse », la Chaux-de-
Ponds, ont le pénible devoir d'annoncer le décès de son ancien
voyageur

Monsieur Oscar BEURGY
survenu le 21 mars 1955, dans sa 76me année, après une longue
maladie supportée avec courage et foi.

H fut pendant 44 ans un collaborateur fidèle et dévoué et son
activité dans notre maison laisse un souvenir ému et reconnaissant.

Au Conseil des Etats
BERNE , 22. — Le Conseil des Etats

a repris ses travaux mardi soir à 18 h.
15, et a traité deux objets. Il a ap-
prouv é sans discussion , par 34 voix sans
opposition , le projet d'arrêté majorant
les traitements des membres du Conseil
fédéral et du chancelier de la Confédé-
ration. Il a également approuvé par
33 voix sans opposition le projet d'ar-
rêté modifiant la réglementation des
retraites des membres du Conseil fédé-
ral.
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Monsieur et Madame Jean Mauler, à

Fontainemielon ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Borel,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Robert ;
Monsieur Pierre Mauler ;
Mademoiselle Marie-Lise Borel et son

fiancé, Monsieur Dominique de Mont-
molliin ;

Mesdemoiselles Catherine et Monique
Borel ;

Monsieur François Borel ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Charles Lardy ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Gustave Châble ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Georges Favre ;
les familles Du Bois, Richard, L'Har-

dy, Du Pasquier, Perrenoud, Mauler, Bo-
rel, Robert, Cottier, Pernod et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante, cousine et parente,

Madame Robert MAULER
née Julie-Esther DU BOIS

enlevée à leur affection dans sa 77me
année.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous al aimés.

Jean 15 : 12.
Neuchâtel le 22 mars 1955.
(Trois-Portes 29).
L'incinération, sans suite, aura lieu à

Neuchâtel jeudi 24 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à

13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Ma grâce te suffit.

Madame et Monsieur Willy Matter, à
Horgen, ainsi que leurs enfants et pe- .
tits-enfanits, à Horgen et à Zurich ;

Madame et Monsieur Ernest Horni,
à Yona (Sain t-Gatll), leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Marie Barbezat et fa-
mille, à Serrières et à Neuchâtel ;

Mademoiselle Elisa Bàttig, à Serrières,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Olga BARBEZAT
née PHILIPPONA

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur affection , dans
sa 75me année, après une pénible mala-
die, vaillamment supportée.

Dieu est amour.

L'ensevelissement, san s suite, aura lieu
jeudi 24 mars 1955, à 15 heures, départ
des Cadolles.

Culte à 14 h. 30 à la chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Richard Bogdam-
ski-Buchenel et leurs enfants Pierre-
André, Alain et Monique, à Corseaux
sur Vevey ;

Monsieur et Madame Charles Bogdan»
ski-Berthoud et leurs enfants , Jacque-
line et Michel, à N euchâtel ;

Madame et Monsieur Rudolf Amsler-
Bogdaniski et leurs enfants , Régula, Sa-
muel et Roland , à Stein a/Rhein ;

Mademoiselle Lina Lanz, à Berne,
et les familles parentes et alliées

Switalski, Villoz, Beck et Majlert ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame veuve

Marguerite Bogdanski-Lanz
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante et parente, enlevée
à leur affection dans sa 79me année.

Couvet, le 21 mars 1955.
Jésus leur dit :
« Je suis la lumière du monde ».

Jean 8 : 12.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu

à Couvet, jeu di 24 mars, à 13 h. 30.
Culte à l'hôpital à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Hôpital du "Val-

de-Travers, Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


