
Les « naufrages
en circuit fermé »

ont commencé
les « six jours »
de l'endurance

À Brest, mardi

BREST, 23. — Dix marins français
(dont quatre officiers) ont commencé
mardi , dans la rade de Brest, l'« opé-
ration Bombard ». Comme le célèbre
médecin du même nom, ils sont nau-
fragés volontaires. « Abandonnés » dans
un canot pneumatique , ils se sont en-
gagés à y rester six jours au moins,
sans provisions , et livrés aux seules
ressources de la mer : eau salée, pois-
sons et « jus de poisson ».

La marine nationale avait décidé en
effet d'établir scientifiquement dans
quelles conditions , et combien de temps,
des rescapés d'un naufrage peuvent
« tenir le coup •. Elle a donc recruté
dix volontaires prêts à renouveler l'ex-
périence Bomba rd .

(Lire fct suite en 13nte page)

C A C H E T S
l '/NGgNU VOUS P4RLB.„

L'argent possède en argot un
grand nombre d 'états civils . Il s'y
appelle au choix la galette , le f r i c ,
le p èze ou le pognon . On l' y dé-
nomme aussi le blé ou l'oseille. Si
vous proclamez que vous manquez
de quibus , on comprendra fo r t  bien
que vous êtes fauché.

C' est que l'argent , hélas ! joue
dans notre vie un rôle prépondé-
rant. C' est pourquoi on l 'honore en
disant que tout ouvrier est d ign e de
son salaire. Mais si le maçon touche
sa paie et la bonniche ses gages , le
fonctionnaire reçoit un traitement ,
l' emp loyé des émoluments , le député
une indemnité et le médecin des
honoraires. Quan t aux services des
membres d' un conseil d' administra-
tion, ils sont rétribués par des je-
tons de présence. Cette expression
un peu vague constitue une façon
pudique de s'exprimer.

Pour subvenir à leur existence , le
professeur de p iano faméli que , l'ar-
tiste obscur et besogneux courent le
cachet. Or, s'il n'y avait autrefois
aucune commune mesure entre le
cachet d' un artiste et le jeton de
présence d' un avocat-conseil , les
choses à cet égard ont bien changé
aujourd'hui.

Cette évolution dans "estimation
des valeurs est due principalement
à la vogue du cinéma. Les cachets
que touchent certaines stars pour
paraître en gros p lan la bouche
écrasée par les lèvres d' un Errol
Flynn ou d'un Jean Marais sont
proprement fabuleux. Il est vrai
que le montan t de ces cachets n'est
jamais caché aux yeux de lynx de
Monsieur Fisc. Si bien que du chif-
f r e  énoncé , il convient de rabattre
au moins les neuf dixièmes.

— C'est égal , soup ire Mm e Chose ,
réclamer trois cents millions de li-
res pour tourner une nouvelle ver-
sion de « Pain, Amour et Fantaisie »,
c'est un peu for t  de café.  Mme Lollo-
brigida a les dents longues.
¦— Erreur , madame Chose, erreur:

vous n'y êtes pas du tout. Mme Lollo-
brig ida, qui est très belle, qui a
énormémen t de talent, a montré en
l'occurrence beaucoup de raison et
de caractère. Si elle a réclamé la
lune , c'est pour qu'on la lui refuse.
Elle ne tenait pas du tout, suivant
sa propre expression, à « rifare la
bersaqliera ».

N en doutez pas, Mme Lollobri-
gida est une héroïne de Plutarque.
Son attitude prouve qu 'elle n'est
nullement dupe des rôles qu 'on lui
fait  jouer et qu 'elle préfère  s'abste-
nir quand H lui est impossible de
mettre tout son cœur à sa besogne.
Combien de ses confrères et de ses
consœurs surtout seraient capables
de l' imiter ? Est-ce que Fernandel
lui-même oserait s'avouer qu'on l'a
assez vu en don Camillo ?

Oui , mais voilà. Parce que Mme
Lollobrigida est trop chère , on ne
renoncera pas à tourner « Pain,
Amour et Nostalgie ». On a déjà , pa-
rait-il, fait  appel à une rivale. Ce
seul nom de « rivale » n'est-tl pas
prop re à inquiéte r l'artiste la p lus
cotée et la pl us populaire du monde?

Chère Gina, pensez-y : si « f a r e  la
bersagliera » appartient à la gran-
deur du septième art, « rifare la
bersagliera » compte au nombre de
ses servitudes. Pour bénéfici er  de
celle-là (et la garder) , il faut  bien
accepter celles-ci. LTNGéNU.

Le roi du Népal (mort à Zurich) a été
brûlé sur le rivage sacré du Bhagmatî

Une énorme foule a assiste à la cérémonie de rincmeration de roi Tribhu-
vana du Népal , qui vien t de mourir à Zurich , où un spécialiste soignait
son cœur malade. Notre photo , prise à Khatmandou , montre le bûcher ,
entouré de prêtres, sur les marches de pierre que baigne le fleuve sacré

Bhagmati.

Les accords de Paris
devant le Conseil de la République

Les accords de Paris sont en dis-
cussion au Conseil de la République.
Ce qui importe au gouvernement ,
c'est qu e le texte de ces accords ne
subisse pas de modifications telles
que , par une navette , ils doivent re-
venir devant l'Assemblée nationale.
Car alors tout le débat risquerait de
reparti r à zéro. Le climat du Sénat
semble cependant assez favorable à
5IM. Edgar Faure et Pinay qui ont
habilement préparé le terrain par
leurs exposés devant les commis-
sions compétentes. Celles-ci recom-
mandent l'adoption du projet sans
changement . Certes, en séance plé-
nière, les sénateurs pourront revenir
avec des amendements. Mais l'évolu-
tion des esprits, dans la Chambre
dite de « réflexion » est néanmoins
significative si l'on considère qu 'il y
a quelques semaines encore les ad-
versaires des accords de Paris, en
France , comptaient fermement sur le
Conseil de la République pour faire
échouer le projet d'Union euro-
péenne occidentale.

* *Les manœuvres du Kremlin ten-
dant à torpiller l'accord semblent en
particulier avoir fait long feu. Per-
sonne ne prend au sérieux la mena-
ce d'une dénonciation du pacte fran-
co-soviétique conclu à fin 1944 par
le général de Gaulle et par M. Geor-
ges Bidault lors de leur séjour à
Moscou. Car ce pacte n'a été d'aucun
profit pour la France. U n'a pas em-
pêché l'U.R.S.S. de soutenir la guerre
menée en Indochine par les commu-
nistes d'Ho Chi-Minh contre notre
voisine de l'ouest. U n'a pas empê-
ché l'Union soviétique d'épauler tous
les mouvements subversifs dirigés
contre la présence française en Afri-
que du Nord. Pour la Russie, ce
pacte n'a jamais été qu 'un chiffon
de papier. Elle peut donc le jeter à la
corbeille qui est sa juste destination
sans que les Français aient à s'en
émouvoir.

Quant à la seconde menace qui
consiste de la ' part des dirigeants
soviétiques à prétendre qu 'en cas de
ratification des accords de Paris, ils
réaliseront le commandement unique
à l'est en application des récentes
décisions de la conférence des Etats
satellites, il n 'y a pas lieu non plus
de s'en préoccuper outre mesure. U
y a belle lurette que cette unifica-
tion militaire est faite, sinon sur le
papier, du moins dans la réalité. Et
c'est précisément parce que ce dan-
ger existe à l'état de fait que l'Eu-
rope occidentale doit envisager au-
jourd'hui sa défense sous la forme
des accords de Paris.

+ *Les sénateurs s'opposeront-ils à
ceux .ci, comme l'ont fait de nom-
breux députés lors des mémorables
séances de l'Assemblée à fin décem-
bre dernier , en raison des clauses
relatives au compromis sarrois et au
réarmement allemand ? On ne sau-
rait douter que bien des voix s'élè-
veront au Conseil de la République
pour déplorer que, dix ans à peine

après 1 effondrement du Reich hitlé-
rien , il faille en appeler , pour pré-
server le monde civilisé d'un nou-
veau péril totalitaire, à la collabora-
tion partielle de l'Allemagne.

Mais, s'agissant de la Sarre , M. An-
toine Pinay a marqué un point. U a
obtenu du chancelier Adenauer une
interprétation du compromis, élabo-
ré par son prédécesseur, qui con-
corde avec , le point de vue français.
M. Pinay pense, d'autre part , se ren-
dre à Bonn après le débat du Con-
seil de la République pour mettre au
point les modalités d'une collabora-
tion avec la République fédérale
dans le sens indiqué par les entre-
tiens de La Celle-Saint-Cloud. C'est
là lâcher du lest en faveur de la
thèse des « Européens », nombreux
au Sénat comme à la Chambre, et
qui estiment que l'Union européenne
occidentale en formation n'a pas un
caractère suffisamment organique et
que la défunte C.E.D., à cet égard ,
donnait plus de satisfaction aux par-
tisans d'une Fédération des nations
de l'ouest continental.

Quant au rearmement allemand,
les conseillers de la République pas
plus que tous les autres Français, ne
sauraient se faire illusion sur les
possibilités de l'éviter au jour d'au-
jourd'hui. La publication des messa-
ges échangés sur cet objet entre MM.
Churchill et Mendès-France ne lais-
sent aucun doute à ce propos. Le
« premier » britannique a menacé la
France d'une politique de la « chaise
vide » au cas où cette puissance ne
ratifierait pas les accords de Paris.
Cela veut dire que les Anglo-Saxons
sont résolus à lever les douze divi-
sions de la nouvelle Wehrmacht ,
prévues par le projet de l'U.E.O.
avec ou sans l'assentiment de notre
voisine de l'ouest. Il est certes re-
grettable qu 'il en soit ainsi, mais
cette désinvolture n'a rien de sur-
prenant. La France devrait recon-
quérir des positions matérielles et
morales dignes de celles qu 'elle oc-
cupait jadis pour qu 'il en aille dif-
féremment.

* *Dernière objection que pourrait
formuler le Conseil de la Républi -
que, à l'instar de suggestions qui
furent faites à la Chambre. Ne con-
viendrait-il pas de proposer un ul-
time effort de rapprochement avec
l'U.R.S.S. avant d'adopter définitive-
ment les accords de Paris ? En d'au-
tres termes, une « conférence à qua-
tre » ne devrait-elle pas précéder la
ratification ? Ici encore, depuis quel-
ques semaines, les yeux se sont ou-
verts. L'U.R.S.S. a levé le masque en
procédant à l'élimination de Malen-
kov et en accordant de nouveau la
priorité à la production de l'indus-
trie lourde, lisez à la politique de
réarmement. Dans ces conditions, il
est bien évident qu 'avant d'engager
le dialogue avec elle il convient
d'avoir quelques atouts en main. Sur
ce point essentiel, MM. Churchill et
Mendès-France étaient entièrement
d'accord.

René RRATr_Eï__T.

Maladies
difformités
aliénation

Les conséquences d'une guerre atomique
selon un savant anglais

pendant des
centaines d'années

LONDRES , 23 (Reuter) . — Le pro-
fesseur Joseph Rotblat , émineu t physi-
cien atomiste britannique, professeur
de physique à l'Université de Londres
et physicien à l'hôp ital St. Bartholo-
mew's à Londres , déclare dans un ar-
ticle publié mercredi qu 'une guerre a.to-
tique totale aurait des consé quences
biologiques catastrophiques pour l'hu-
manité entière , pendant plusieur s cen-
taines rl'mn'nées , sans compter les effets
immédiats.

i II ne s'agit pas seulement de deux
nations ou de deux groupes de nations
qui se détruiiraien t l'un l'autre , mais de
toutes les générations à ven ir, de tou-
tes les nations , qui devraient payer
notre folie par des maladies , des dif-
formités et l'aliénation.

LA LÉGATION D'IRAN À BERNE COMMUNIQUE :

La belle-soeur du shah et son fils toujours introuvables

La légation imp ériale d'Iran à
Berne a communiqué ce qui suit
à p lusieurs de nos confrères au su-
jet du brusque dé part de la belle-
sœur du shah d'Iran et de son f i l s ,
qui ont quitté Gstaad sans laisser
de traces ;

1. Le prince Ali Pahlevi , neveu de
Sa Majesté Impériale le Chahinchah» de
l'Iran, n'est pais , contrairement à l'af-
firmation de l'A.F.P., qui ne fait que
reprendre une erreur propagée , derniè-
rement , dans la presse , le prince héri-
t ier die l'Iran , son père n 'ayant jamais
porté ce titre.

2. La mère du prince Ali, Mme Chris-
tiane Cholewski. a été divorcée en 1948
et l'acte de divorce a été porté à sa
connaissance, en octobre 1948. Mme
Cholewsky ne peut porter ni les titres ,
ni le nom de son défunt et ex-époux.
Par conséquent , elle n'a au 'cun droit au
titre de princesse , ni de Mme Pahlevi.

Ce serait de sa part une usurpation
inadmissible et préjudiciable à la cour
de l'Iran.

3. La tutelle légale du prince Ali
Pahlevi a été confiée , en vertu des lois
iraniennes et de l 'arrêté du tribunal de
premièr e instance de Téhéran , en date
du 9 novembre 1954, à son oncle, Sa
Majesté Impériale , le Chahinchah de
Perse. Mme Cholewski n 'a, par consé-
quent , aucun droit à celle-ci.

(Lire la suite en 13me page)

La porte s'est refermée sur le prince
et sa mère...

Ali Patrick n'est pas
le prince héritier...

sa mère n'est pas princesse

Des fonctionnaires
bombardés à coups
de tomates, d'œufs

BRUXELLES , 23 (Reuter). — De nou-
velles manifestations organisées par les
étudiants catholiques se sont déroulées
mercredi dans la capitale belge, pour
protester contre la politique scolaire
du gouvernement. La police a dispersé
les manifestants et en a arrêté dix.

Un peu plus tard, dies manifestants
catholiques jetèrent des centaines de
tomates , d'œufs, de pommes die terre
et de bombes puantes contre des fonc-
tionnaires qui assistaient à l'inaugu ra-
tion d'un nouveau grand magasin.Le débat s est engagé

dans une atmosphère détendue
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le château de la Belle au bois dormant s'est réveillé et ainsi que le cons-

tatait fièrement hier un des huissiers du Conseil de la république , on aurait
pu se croire revenu aux jours anciens de la défunte Troisième quand , avec
Joseph Caillaux et Raymond Poincaré, le sénat était le cœur palpitant de la
vie politique française.

Rien au demeurant n'illustre mieux
la différence de climat des deux assem-
blées que le ton des débats qui s'y dé-
roulent . A la Chambre , tout se passe
dans le désordre et le vacarme. Au sé-
nat au contraire, on entendrait voler
Une mouche. Quand un orateur occupe
la tribune , il peut tout à loisir déve-
lopper ses arguments sans avoir à re-
douter les quolibets ou les ricane-
ments de ses adversaires politiques.
L'opposition elle-même sait garder un
ton de bonne compagnie et le vocabu-
laire sénatorial a une fois pour toutes
banni les épithètes malsonnant ,  s dont
-n fait un si regrettable uaage au Pa-
lais-Bourbon.

Siégeant dans un hémicycle lumin eux
décoré de hautes statues de marbre re-
présentant les grands ministres de la
monarc h ie française , Turgot , Colbert ,
Louvois, etc., le Conseil de la républi-
que a ouvert hier le débat die ratifica-
tion des accords de Paris «tains une
atmo sphère détendue sans aucun rap-
port avec la fièvre qui s'était emparée
de la Chambre quand M. Mendès-Fran-ce aborda cette même discussion.

Consacrée à l'audition des raçcpor-
teurs des grandes commissions, les
d*ux séances d'hier n'ont rien appor-té qu'on ne savait déjà et le seul in-térêt de la jo urnée s'est cristallisé an-
tour die lia courte passe d'arme qui a

opposé le président du conseil! au sé-
nateur Marcilhacy, auteur d'une mo-
tion préalable sollicitant du président
du conseil une déclaration lim inaire.

M.-G. G.
(Lire la suite en 13me pag e)

dont le procès pourrait avoir lieu cet été dans une petite ville
de l'Italie centrale

De notre correspondant de Rome :
L'affaire Montes», 'le soaaidalie dies

isltiipéfianits , le giraind' cheval] de ha-
taiflflie de l'extréme-g'aïu'che en 1954,
reiboinidl't de façon point tout à fait
taiatteradue, maiis au visible enintiii de
la majorité, qwi n'avait pas besoin
de oela à la veife dlc Wtedt&ffll du
nio'uivea .i iprésirîieinit die te Répiihliqu'e
(dam-s six ise-maimes).

Il s'agit du « r éqiuii.sitoiire », nom
cpue O' om dommie ici aux recruêtes du
prwuineiuir général! à la Oh'amlbrie
d'instruction , après qu 'il eut pris
oonimaifesainice die l'emiquiète. L'iimipor -
tainoe de ce document repose SUT
ceci1 : on sait maintenant crue Piero
Piccio'ni . Ugo Montaigna et ,1'ex-quies-
teuir Polito devront paisseir en cour
d'aissises, si comme tout ie laisse pré-
voiiir , le « réquisitoire _¦ est accepté
pair la Chamlhre dfin'.stiruicttioTi, dont
le iprésidient est le jwge Sepe, qui a
mené l'enquête.
Le jiifje Sepe n'en pouvait plus

Geaites, l'intéirèt de -"opinion pu>-
bllique a/vait été détourné pair le soan-

- .. i i v -
daJe Sotgiû, en novembre, et on en
avait coincfliu un peu, hâtivement , dams
les rédacitions et même dans ies sa-
lons diiiplomiatl<piies , que l'affaire
Montesi serait enterrée. Le Juge Sepe
était même victime d'une crise de
fatigue, et l'examen de l'énorme dos-
sier constitué par sou enquête se ré-
vélait iiniterminaole : il se compose de
nonamte-quatre « volumes ». (Le « ré-
quisitoire » a'Otuel consiste en deux
cent quaire-viinigt-quatre pages, ce
cpiii m'est déjà pas mail.)

Le procureur général Giocoli est
airoivé à la conclusion , à la lecture
diu dossier, cjue Wilma Montesi n 'est
pas morte île 9, mails le 10 avril 1953,
à une heuire qui ne saunait être tout
à fait précisée, mais «pti peut être
assez tardive. Bile n 'est pas tombée
à U'eau en prenant um bain de pieds
suir la pliage d'Ostie, comme le vou-
lait te première enquête, selon te
thèse suggérée par Flero Pîtociomi et
Ugo Montagna Cet accueillie par l'ex-
«iuesteuir Saverio Polito, dams le but
évidlent d'édhappeir à lia justice).

C'est Pieno Piiocioni qui serait l'uni-
que responsable de la tragédie.

Elle repr i t  connaissance...
et f u t  nouée

Wilma Montesi fut abandonnée suir
la plage près de Tor Vajiamioa par
le jeune musicien, fils du ministre
des affaires étrangères du cabinet
Scelba , M. Piccioni , l'une des person-
nalités de premieir plan dn parti
diéimo-ehretien. Wilma était alors éva-
nouie. Bile fut noyée quelques tas»
tamis après avoir repris coinnalssain-
oe. Les ecchymoses 'trouvées sur son
corps démontrent qu'elle fut effecti-
vememt tiramisportée dams um état
d'iin't. oms'cien'ce suir le lieu die sa mort.
L'absenice de certains vêtements...
d'ordre intime prouverait que celui
qui l'a transportée là voulut se dé-
faire d'un «xwps comiprometibant. Tel-
les somt dlU' moins les ooncllusioms
auxquelles s'arrête le « réquisitoire »
du procureur général.

Pierre B. BRIQUET.
(Lire la suite en lime p age)

Montesi : Le voile se soulève enfin et les charges
s'accumulent sur la tête de Piero Piccioni

Le « Nautilus »
peut faire

le tour du inonde
sous l'eau

WASHINGTON, 22 , (A.F.P.). — Le re-
présentant démocrate Melvln Priée, après
avoir qualifié le sous-marin à propulsion
atomique « Nautilus » de « prototype de
l'unité navale principale » de l'avenir ,
a déclaré mardi que ce sous-marin était
capable « de faire en Immersion le tour
du monde à pleine vitesse ».

Président du sous-comité de recherches
et de développement de la commission
parlementaire mixte de l'énergie atomi-
que, le représentant Price a participé
dimanche et lundi à la croisière de
démonstration du « Nau tilus », organisée
spécialement pour les 14 membres de lar_ .mmls.sion.
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SM Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Willy
Burkhardt de construire
une annexe, â l'usage de
garages à l'ouest de
sa propriété , 33, rue du
Clos-de-Serrlêres (art.
7112 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions , hôtel communal,
Jusqu 'au 31 mars 1955.
Police des constructions
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Personnes tranquilles
et soigneuses cherchent ,
pour tout de suite ou
pour date à convenir ,

rez-de-chaussée
ou autre étage,
avec ascenseur

de quatre à cinq pièces
dont trois grandes , et dé-
pendances. Tout confort ,
tram ou trolleybus à
proximité. De préféren-
ce à Neuchâtel ou à
l'ouest. Ecrire sous chif-
fres P 2770 N à Publici-
tas , Neuchâtel.

Cinéma de la Cô te - Peseux Tél- B l9 »
« LE RETOUR DE DON CAMI LLO »

Jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 mars
à 20 h. 15

Dimanche, matinée à 15 heures
Grands enfants admis

« MANDAT D'AMENER »
Dimanche 27 et mercredi 30 mars, à 20 h . 15

PAULA WÊSSELY In
« V A G A R E N D E N  »

Montag 28. Mârz , 20 h . 15, nur deutsch
gesprochen

La fabrique de moteurs ZURCHER & Cie
S. A,, à Saint-Aubin (NE), engagerait tout
de suite

tourneurs et mécaniciens
de fabrication

Faire offres écrites au bureau de la maison
ou téléphoner au No (038) 6 71 42.

Dans entreprise agri-
cole de moyenne impor-
tance , on cherche un

jeune homme
hors des écoles ou éven-
tuellement un grand gar-
çon désirant fréquenter
l'école. Adresser offres à
Fritz Lohri , Jetzikofen ,
Kirchlindach. Téléphone
67 73 54.

On cherche pour le 15
avril ou le 1er mai 1955,

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

CANAPÉ ANCIEN
et lustre en fer forgé à
vendre. S'adresser : Bar-
bey, Saint-Aubin, à côté
de l'hôtel Pattus.

Je cherche à acheter, en bon état de mar-
che,

TOUR DE MÉCANIQUE
d'occasion , avec accessoires, sans moteur. —
Faire offres sous chiffres P. S. 372 au bu-
reau de la Feuille d'avis , en indiquant la
grandeur , les accessoires, l'état et le prix au
comptant.

I#lî Ii#!I4lî ii41!̂ lliP
Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
1, rue du Temple-Neuf

[?il4iI41î g#ii#i!i4Îi#||
On demande à acheter

P I A N O
d'occasion à prix avan-
tageux , même usagé,
éventuellement échange
contre machine à trico-
ter à l'état de neuf. —
Adresser offres écrites
avec prix à V. R. 366 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Chavannes 12, Neuchâtel.

Entreprise de Colombier cherche ,
pour le printemps , un (e)

APPRENTI (E) DE BUREAU
Faire offres sous chiffres A. S. (.0,828 N.

aux Annonces Suisses, Neuchâtel.

C 7~A "_
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.

Si vous avez des
meubles modernes

ou anciens
à vendre,

retenez cette adresse :

AU BUCHERON
Tél. 5 2fi 33

Ecluse 20 - Neuchâtel

5__ iIiI f̂liW^
Trouvé dimanche après-

midi, sur le lac ,

petit avion
avec moteur , marque
« Kiel-Kraft ». Le récla-
mer contre frais d'Inser-
tion , Maladière 32, Neu-
châtel.

Dr Ls Fréchelin
médecin-dentiste

COLOMBIER
ABSENT

du 24 mars au 4 avril

EfflUEl
Jeune homme hors des

écoles, désirant faire un
apprentissage de

sellier-tapissier
trouverait place tout de
suite chez Fatio Pache,
Cudrefin . Tél. (037)
8 61 37.

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

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

T E N  TE
à quatre places serait
achetée. — Tél. 5 34 47,
dès 19 heures.

On cherche à acheter
un

PARAVENT
d'occasion. — Adresser
offres écrites à H.B. 379
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
un

banc
de menuisier

Offres par téléphone au
No ( 038) 5 33 25.

Je cherche pour mon fils de 16 ans place de

volontaire ou commissionnaire
dans maison de vente ; si possible nourri et logé.
Adresser offres écrites sous chiffres L 10060 Y ft,
Publicitas, Berne.

Jeune hdmme, 17 ans, de confiance, catholique,

cherche place
dans commerce où 11 aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Entrée le 1er avril ; de
préférence : laiterie , hôtel , boulangerie. — Offres
sous chiffres P 1915 P à Publicitas, Porrentruy.

I------- ----^—-_--_--------------_----------- ¦---__-----,

Pour tous vos repas de famille
Extra - Remplacements - Banquets

Se recommande,
Mme Gauchat, chef de cuisine

Prix modérés - Tél . 5 78 86

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
cherche place chez médecin ou dentiste. Lan-
gue maternelle allemande , bonnes notions de
français. Entrée mi-avril ou pour date à con-
venir. — Faire offres sous chiffres AS 60,829
N, aux Annonces Suisses , Neuchâtel.

Jeune fille de 16 ans ayant de bonnes
notions d'allemand et l'habitude du com-
merce , cherche place de

V E N D E U S E
dans un magasin de la ville (alimentation
de préférence). Entrée début d'avril ou date
à convenir . —. Adresser offres écrites à S.
K. 380 au bureau de la Feuille d'avis.

Dame de toute con-
fiance connaissant les

travaux de bureau
et ayant l'habitude du
commerce, cherche tra-
vail partiel ou temporai-
re. Adresser offres écrites
à Z. U. 363 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche
heures de ménage
Faire offres écrites à

V. U. 382 au bureau de
la Feuille d'avis.

Concierge
ou

aide-concierge
homme capable , spéciali-
sé dans le service de l'en-
tretien, cherche place
dans fabrique ou bâti-
ment administratif. Pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à C. S.
362 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italien, 24 ans ,

boulanger
cherche place , à Neuchâ-
tel ou aux environs pour
tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites k K. M. 359
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
(protestante), sortant de
l'école pour apprendre le
français. De préférence
dans famille avec en-
fants. — Adresser offres
écrites à N. B. 324 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Moto
« Royal Enfield »

500 cm5 , modèle 1952,
peu roulé, en très bon
état , à céder à bas prix
pour cause de double
emploi. S'adresser à Hen-
ri Rognon , Montalchez ,
Tél . 6 74 81. après 19 h.

A vendre une

cuisinière
électrique

trois plaques et four , une

poussette-
pousse-pousse

le tout en parfait état.
Prix très avantageux. —
Téléphoner au 5 27 19.

RADIO
« Philips », modèle 1948,
en bon état, à. vendre .
90 fr. M. Dubois , Parcs 86.

Jeune

ITALIEN
cherche place de coif-
feur ou dans restaurant ,
comme aide. Adresser of-
fres à G. Venuti, chez
Mme Bovet, Areuse. Té-
léphone 6 32 43.

On cherche une place
pour Jeune fille (16 ans)
comme

VOLONTAIRE
auprès d'enfants et pour
rendre des services pas
trop pénibles a la mé-
nagère . Désirerait pren-
dre des leçons de fran-
çais deux ou trois après-
midi par semaine. —
Adresser offres écrites _.
W. P. 367 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE EILLE
de 16 ans. cherche place
dans maison particulière
pour six mois environ,
où elle pourrait appren-
dre le français. Charlotte
Schûpbach , famille Figi-
nl, Lugano-Besso.

Suissesse
allemande

de 20 ans, cherche place
dans famille à Neuchâ-
tel . Adresser offres écri-
tes à D. D. 377 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 14 ans
cherche

place
de volontaire

de préférence à Neuchâ-
tel. Un peu d'argent de
poche désiré. — Brigitte
Pauli , Badstrasse 17, Neu-
hausen/Chutes du Rhin.

Jeune fille de 18 ans ,
connaissant l'allemand ,
cherche place dans

TEA-ROOM
comme débutante, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offres détail-
lées en indiquant le sa-
laire à Ginette Charbon ,
Combremont - le - Petit
(Vaud).

Moto «Horex»
« Regina 250 » , avec siège
arriére et porte-bagage , à
vendre. Machine soignée
en parfait état cie mar-
che. A. Jennl , Boudry,
Vermondins 22.

A vendre

POUSSE-POUSSE
moderne , à l'état de
neuf. Demander l'adres-
se du No 277 au bureau
de la Feuille d'avis.

Poussette
de chambre

garnie en rose, en parfait
état, à vendre. — De-
mander l'adresse du No
357 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

moto
« Sunbeam »

sport, modèle 1052, 28,000
km., pneus nevifs, saco-
ches, deux complets im-
perméables. Prix Intéres-
sants. S'adresser a Willy
Vermot , Coffrane ou té-
léphoner au 7 21 36, après
19 heures.

Viticulteurs
Un Blmoto-Cadet (Blrch-
meier) sur civière-brouet-
te, en parfait état , ainsi
qu 'un Mototreuil-Ruedin
à enlever tout de suite ,
prix Intéressants. — J.
Ortlleb , Cote 141. Tél.
5 19 63.

On cherche

JEUNE FILLE
pouvant loger chez elle ,
pour aider dans ménage
avec deux enfants. Offres
écrites à R. R. 327 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande Jeune

sommelière extra
connaissant les deux ser-
vices, pour quatre à cinq
Jours par semaine. Télé-
phone 5 24 77.

On demande

commissionnaire
S'adresser à la bouche-

rie de l'Ecluse, W.
Schmied. Tél . 5 42 32.

Cinéma « LUX » Colombier «ffi,
« LA FÊTE A HENRIETTE >»

Jeudi 24 . vendredi 25 et samedi 26 mars,
à 20 h . 15

(Moins de 18 ans non admis)

« LA NUIT EST A NOUS -•
Dimanche 27 , à 15 h. et 20 h . 15,

mercredi 30 mars à 20 h . 15
PAULA WESSELY in

« V A G A B U N D E N »
Dienstag 2D. Marz , 20 h . 15, nur deutsch

gesprochen

Q_j\nirrux - r^oyj obt
SAINT-BIAISE - Tél. 7 51 (i6

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

Une nouvelle aventure sensationnelle avec
Edflic Constniitinc

dans le rôle de LEMMY CAUTION

Cet homme est dangereux
tiré du célèbre roman de la « Série Noire »

de PETER CHENEY
Parlé français Moins de 18 ans pas admis

I 

REPRÉSENTANT I
ayant des aptitudes d'organisateur , capa- I
ble de fonder et de mener une équipe de I
vendeurs, peut se créer excellente situa- I
tlon . Gros gain à personne travailleuse et I
commerçante. — Offres avec curriculum I
vitae et photographie sous chiffres P 2646 I .

™ N ft, Publicitas, Neuchâtel. S

Entreprise du Vignoble cherche

JEUNE FILLE
comme débutante dans bureau.

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

Aide-jardinier
Garçon hors des écoles ,

aimant le Jardinage, trou-
verait place stable dès le
15 avril dans campagne
a.i bord du lac. S'adres-
ser à M. H. de Bosset,
adresse postale : le Bied
par Areuse.

Situation intéressante
est offerte à

polisseur qualifié
Adresser offres écrites à O. K. 323
au bureau de la Feuille d'avis.

Contremaîtres
bâtiment

sont demandés pour chantiers, à Lausanne et
à Vevey. Entrée immédiate. Ecrire sous chif-
fres P. U. 60396 L., à Publicitas, Lausanne.

FAISEUR
D'ÉTAMPES

qualifié est demandé.

Faire offres à !

JEANRENAUD S. A.
Alexis - Marie - Piaget 72, la Chaux-de-

Fonds.

Entreprise de la région cherche pour entrée
immédiate ou pour date h convenir une

employée de bureau
expérimentée , ayant quelques notions de comp-
tabilité , capable de travailler d'une manière
Indépendante. Place stable. Bonne rétribution.
Faire offres sous chiffres AS 60828 N, aux An-
nonces Suisses, Neuchâtel .

On cherche un

CHAUFFEUR
pour remplacement sur
une ligne postale, un à
deux mois. Possibilité de
passer permis de car. —
Adresser offres écrites à
L. A. 361 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite. Débutante accep-
tée. Restaurant Lacustre,
Colombier. Tél. 6 34 41.

On cherche bon ou-
vrier

MENUISIER
capable de travailler
seul, place stable. Adres-
ser offres écrites à H. R.
312 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande de 8 à 14
heures,

PERSONNE
soigneuse et de confian-
ce, sachant cuisiner. —
Adresser offres écrites à
G. B. 366 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une dame
pour faire la

LESSIVE
Mme Schwaar, Epan-

cheurs 8.

On cherche pour tout
de suite

garçon
ou

fille d'office
S'adresser à l'hôtel du

Soleil , Neuchâtel. Télé-
phone 5 25 30.

On cherche

jeune fille
active, pour aider au sa-
lon. (On mettrait au
courant.) Se présenter à
Haute coiffure Schenk ,
Concert 6, Neuchâtel. —
Tél. 5 26 97.

On cherche pour avril-
mai , honnête

couturière-
vendeuse

dans petit magasin de
tissus-bonneterie-confec-
tion , près de Neuchâtel.
Chambre et pension à
volonté. Demander l'a-
dresse du No 354 au bu-
rpnn rlo 1_ FonlUo H'.ulc

On cherche, pour en-
trée Immédiate, Jeune

domestique
de campagne

connaissant tous les tra-
vaux. Italien accepté. —
Bons gages. — Offres à
François Borioli , Bevaix.
Tél. 6 63 03.

LONDRES
1er mal ou date à conve-
nir , famille (deux en-
fants) cherche

JEUNE FILLE
comme aide dans un mé-
nage soigné. Apparte-
ment moderne. Adresser
offres écrites à Mme C.
Hackett , à Zermatt , hô-
tel Perren.

PLACEURS
sont demandés

S'adresser au ':' '

CINÉMA PALACE

Importante organisation de vente
cherche un

REPRÉSENT ANT
à la commission , bonne présentation ,
capable de traiter avec la clientèle
particulière. Mise au courant par col-
laborateur spécialisé. Conditions inté-
ressantes. Ecrire sous chiffres S. 4281 X.
à Publicitas , Genève.

Nous cherchons un

CÂBLEUR
pour travailler de façon indépen-
dante au câblage d'appareils à
courant faible. Entrée au plus tôt.
Adresser offres détaillées à MOVO-

i MATIC S. A., Gouttes d'Or 40,
Neuchâtel.

Nous cherchons un

mécanicien
ou personne ayant quelques notions ,
ainsi qu 'un

manœuvre
capable de s'adapter facilement'à dif-
férents travaux.
Adresser offres écrites à G. B. 378 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petite fabrique d'horlogerie à Genève
demande :

employé (e)
au courant de la fabrication.

Ecrire, en joignant photo et en indi-
quant prétentions, sous chiffres N 4273

X, Publicitas, Genève.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir, pour notre bureau , à Gham-
brelien ,

dame ou demoiselle
sachant si possible l'allemand et connaissant
la sténodacty lographie. Libre le samedi. —
Adresser offres écrites à V. O. 287 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante maison suisse d'appareils
électriques , pas d'aspirateurs, engage-
rait encore quelques

représentants
si possible avec voiture. Grosses pos-
sibilités de gain sont offertes à person-
nes actives. Débutants acceptés. Mes-
sieurs honnêtes ct sérieux sont priés
d'écrire sous chiffres P. E. 33268 L.
à Publicitas, Lausanne.

RESEARCHER -
SECRETARY
FOR AMERICAN COMPANY

must be tri-lingual , Swiss. Reply
should be typewritlen , stating expé-
rience and salary required , with
photo : Gif fer L. 21416 U., Publicitas

Bienne.

Je cherche

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

Jeune

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite. Débutante ac-
ceptée . Adresser offres
écrites à K. M. 315 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour cau-
se imprévue

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

Jeune homme cherche

chambre
meublée

confortable, avec ou sans
petit-déjeuner , pour trois
mois. — Ecrire a Chris-
toph Locher , Holzstrasse
26, Saint-Gall.

A louer pour tout de suite ou annartamoitt
pour date h convenir superbe fl|l|-CI- l6_I _ C_l _
de six pièces, tout confort , vue imprenable sur
le lac. — Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Rlbaux, Promenade-Noire 2, télé-
phone 5 40 32.

Petit domaine
près de la ville, est demandé à acheter , tout
de suite. Bien situé au soleil levant , spécia-
lement pour élevage de volailles, moutons,
porcs ; petit logement suffit pour deux per-
sonnes. — Ecrire en indiquant détails et prix
sous chiffres P 10,360 N à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 24 mars ou pour date à con-
venir , à la rue de Bourgogne, Neuchâtel ,

IftC- Omant d'une Pièce, dans immeuble locatif ,
iOg&tlïJBJl - tout confort. Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à l'Etude Jacques Rlbaux, Pro-
menade-Noire 2 , téléphone 5 40 32.

A louer pour le 1er
mai à

Bonvillars
près Grandson

DEUX APPARTEMENTS
de trois et quatre piè-
ces avec mi-confort,
chambre à lessive et eau
chaude, Jardin clôturé,
avec arbres fruitiers et
dépendances. Convien-

drait à retraités ou per-
sonnes aimant la tran-
quillité. Prix de location
Fr. 50.— et 75.— par
mois. — Faire offres à
Jean Uebersax, laiterie,
Yvonand (Vaud).

A vendre, au Landeron,
au bord du lac de Bien-
ne, une Jolie

maison familiale
de cinq pièces, tout con-
fort moderne, vue Im-
prenable sur le lac , ter-
rain , etc. — Pour visiter ,
écrire sous F. R. 370 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait , à Neu-
châtel ou à Salnt-Blalse ,

immeuble locatif
de quatre ;à six' loge-
ments, de' préférence
construction ancienne à
rendement normal . Dis-
ponible : 40,000 fr. à
50,000 fr. Discrétion. —
Offres écrites sous U. N.
383 au bureau de la
Feuille d'avis.

Café-
brasserie
Je cherche à acheter

café-brasserie avec im-
meuble. Fonds nécessai-
res et certificats de ca-
pacité. Ecrire case posta-
le 67, Peseux (Neuchâ-
tel) .

A vendre, à Cortaillod,
VILLA

de cinq pièces, avec ga-
rage. Prix et conditions
Intéressants. Adresser of-
fres écrites à T. V. 381
au bureau de la Feuille
d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

A VENDRE, dans la
vallée de Tavannes, une

MAISON
de deux logements avec
garage et grande cave ;
convient pour culture de
champignons. Faire of-
fres sous chiffres P 25465
J fl, Publicitas, Saint-
Imier.

A louer dès le 1er mai,
éventuellement le 1er
avril , ou pour date à con-
venir ,

APPARTEMENT
avec tout confort , trois
chambres, cuisine avec
frigidaire, salle de bains,
grand balcon , belle vue
sur le lac. Est de la ville,
5 minutes en tram, 175
francs par mois. S'adres-
ser par téléphone au
No 5 78 08.

ÉCHANGE
Appartement de trois

pièces, confort , à échan-
ger contre un de cinq ou
six pièces, ou davantage.
Adresser offres écrites à
V. N. 299 au bureau de
la Feuille d'avis.

On échangerait bel

APPARTEMENT
de quatre pièces, tout
confort , contre un trois
pièces, tout confort. Rez-
de-chaussée ou 1er étage ,
bas de la ville ou réseau
trams-trolleys. Adresser
offres écrites à J. R. 310
au bureau do la Feuille
d'avis.

A louer , pour le 24 Juin ,
dans villa de trois ap-
partements, à PE3EIUX,
avenue Fornachon,

logement de
trois chambres

et dépendances, tout
confort. Belle situation
tranquille. S'adresser à
M. Desaules, Lac 14, Pe-
seux. Tél. 8 20 66.

A louer dans petite
maison deux

chambres
indépendantes

part à la cuisine ou pen-
sion complète à person-
ne tranquille ou retrai-
tée. Prix modeste. Tél,
5 35 86.

Quartier des Valangines :
Demoiselle cherche cham-
bre et pension. — Adres-
ser offres écrites à D. C.
365 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

PENSION
dans gentille famille pour
un enfant de 12 ans, si
possible dans les envi-
rons de Saint-Biaise. —
Offres à Marcel Batail-
lard , chemin du Vigner
2 , Salnt-Blalse.

Nous cherchons un

appartement
tranquille , si possible
dans maison ancienne , en
dehors de ville. Adresser
offres écrites à I. L. 311
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.

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

On cherche

chambre
modeste

quar tier : Charmettes-
Vauseyon-Beauregard. —
Adresser offres écrites à
I. B. 352 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche

appartement
d'une ou deux chambres,
région : Neuchâtel - Pe-
seux - Colombier , pour le
24 juin ou le 24 septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à A. B. 356 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
simple cherchée pour
gymnasien de 16 ans dans
famille de toute mora-
lité. Faire offres sous
chiffres P. 2756 N. à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

B̂ jU4___________Min_iU__l

Deux dames retraitées,
tranquilles et soigneuses,
cherchent un

appartement
ensoleillé de trois pièces.
— Adresser offres écrites
à C. O. 360 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante
avec eau courante et
pension. Mlle Monnard,
Beaux-Arts 3. Tél. 5 20 38.

A louer belle chambre
à un ou deux lits, tout
confort , soleil , vue, à
Jeunes filles , ou à mes-
sieurs. Tél. 5 78 33.

A louer une Jolie cham-
bre au sud à. monsieur
sérieux ; salle de bains.
— Adresser offres écrites
à H. tl. 363 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer au
centre. — Demander l'a-
dresse du No 3'55 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer
à personne sérieuse, pro-
pre. Beaux-Arts 9, 3me.

Deux chambres meu-
blées. S'adresser : Maille-
fer 18. Tél. 5 413S.
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Au magasin spécialisé

V O L A I L L E ]
POULETS DE BRESSE f rais

PINTADES DE BRESSE
POULETS DU PAYS

Petits coqs - Poules à bouillir
et pour ragoût

Poulardes extra-tendres
Pigeons » Dindes entières

et au détail - Oies - Canards
Lapins frais du pays - Chevreuil
Perdreaux - Faisans - Bécasses

Escargots maison
Foie gras de Strasbourg

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R È R E S  DÉTAIL

Trésor 4 Tél . 5 30 92
On porte a domicile - Expéditions au dehors
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De ligne très jeune, ce manteau en
lainage uni , souple et léger se fait

|v en royal et teintes pastels. Grand
- ' - *- '.lit ' col cranté , il allonge la silhouette.

WÉ 19R-^W %jfe .£¦ ..; . ;;: . | i  . Du 36 au 44 . . . . 1_JU.

/ïflw |i |! : . Manteau alpalaine avec col nou-
| m veau arrondi , mi-châle, richement
f " llll» i l !  ^ garni de piqûres, manches légère-I A >mr?' ment montées bas. Coloris pastels.

'-- 110-I Du 36 au 44 . . . . __. __ .VS.. t :.. ; . , I
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Voici comment |Jj  III travaille pour vous
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Pril respecte votre vaisselle Prll préserve vos mains
Voyez vous-même comment l'eau addition- Pril contient un élément spécial qui pré-
née de Pril pénètre sous la graisse et la serve la peau, de sorte que l'epiderme
saleté , les entraîne sans que vous y tou- le plus délicat n'a rien à craindre du con-
ciliez et laisse cependant intacts les dé- tact de l'eau de relavage,
cors les plus fins de la porcelaine et de Même le vernis à ongles ne se fendille
la faïence. oas et reste souple.

76 cts pour relaver 120 fnis |#^_^|_ " S

H B__l___!
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Pril contient un élément qui préserve la peau

URGENT
A remettre, pour cause cle santé , bon com-

merce de boulangerie-pâtisserie dans ville in-
dustrielle du Jura neuchâtelois. Reprise :
12,000 fr. ; location : 260 fr. par mois, y com-
pris appartement de quatre pièces avec salle
de bains. Priorité d'achat de la maison accor-
dée. — Adresser offres écrites à A. R. 374
an bureau de la Feuille d'avis.
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Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SOSfUEPFUN ÏS2
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CHAMBRE à COUCHER
à vendre

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

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

paiement.

Hsneublements Odac Fanti & Gie
COUVET

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

Coopérative
du vêtement :

Grand-Rue 6
1er étage

PANTALONS
depuis i I ¦ L / ¦"

i tl
Notre

saucisson
de campagne

garanti
pur porc

est excellent
BOUCHERIE- !

CHARCUTERIE

M. Hoîmann
! j Rue Fleury 20
______ ¦_____________¦_ ¦¦

« Fiat 1400 »
modèle 1954, roulé 18,000
km., voiture comme neu-
ve, à vendre. Adresser
off res écrites à B. V. 375
au bureau dé la Feuille
d'avis.

Scooter «Goggo»
200 cm1, démarreur élec-
trique , modèle 19-54, à
vendre. Adresser offres
écrites à T. L. 368 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦ MESDAMES »
notre collection de printemps — très chic —
vous attend.

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

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

Disques de bruitage
Nous venons de recevoir &b « g±
une collection de disques \M vil
78 tours, incassables, à %_r

Au Ménestrel, Neuchâtel
Tél. 5 78 78

_>̂ "" ""_"̂̂ " î i"̂̂ "î



Tables à servir à roues, fabrication anglaise,
en métal inaltérable, plateau supérieur

mobile

Grand choix en plateaux seuls

|#iEËF><%^_^ *Ço ^^^^

Le sourire enchanté

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN.;
par 4

MAGDA CONTIIVO

La jeune fill'l c remercia son père de
la oonl'i'a'nce qu 1!!! lui aooordailt. M.
Samteinr e eS- imai-t que les parents qui
souipçoon'enit to'ujouirs 1 cuirs propres
enfante des pires forfaits, attirent
les caUi '.sitroph -.s sor leur famille.
Maii 'niten 'ant , Cori'iMi'C ôtaiït majeure ,
bien armée pouir lia vie, inteliligemile
et clroiitc , i'1 se refasaiit à la wus-es'ti-
mcr. Cette tâch e qu 'il venait de lui
confier aillait être une sorte de pier-
re de touche. On allait voir que son
genre d'édwicatiion avait du bon !

Le . ésiuilitait ne s'en fit pas «étendre.
Après iraeci'p'UitiO'n die Corinne, heu-
(rcuis'e et flattée, ia teros_oin tomba im-
médiiialcment. Sitoyil l'clrouva uni sou-
rire tremblant et avoua :

— Si Corinne veut bien m'accompa-
gne r, c'est "tout à fait diiifferont. Je la
orois oapabile de tenir tète à oc sinis-
tre homme noir...

En même temps, clic pensa à Alan
qud alliait rentrer dans Ile Sussex , bien-
tôt , et elle mugit comme prise en faill-
ite. Si M, Santerre avait connu les mo-
tifs qui troublaient lk j eune fille, nul

dout e qu 'il t feu t  fait remarquer a
Mlle Leblanc la différence d'éduca-
tion des deux amies. Mais il ignorait
jusqu'à l'existence d'Alan Howle.

En revanche, Corinne oonnaissia it
le jeun e homme, aille se dit que ce
voyage pouvait , par la même occa-
sion , apporter des renseignements
précis sur celui qui arborait tant de
romantisme en partant de so'n pays
¦natal.

Avec l'aimable versatilité de la jeu-
nesse, son priinelpat toinrmcnt étant
atténué, Sibyl ressentit une faim de
loup : elle dévora en quelques bou-
chées le turbot refroidi ct fit hon-
neur au rôti qui lui succéda.

— J'ai un représentant à Londres,
dit M. Santemre. Je lui passerai un
ordre pour qu'il tienne des fonds à
la disposition de Corinne. De plus,
Ben David est un garçon précieux,
nos deux voyageuses trouveront près
die lui aide et conseils.

Il se tourna vers Mlle Leblanc et
lui dit :

— De cette façon , vous pourrez ac-
compagner vos élèves au Tyrol . Ecri-
vez dans ce sens à Thomas Weller.

— ,Je crois que miss Campbell de-
walt ajouter une lettre à la mienne,
proposa Mlle Leblanc.

Sibyl était enchantée de l'arrange-
meuit, elle accepta donc avec empres-
sement.

— Je lui dirai que j' arriverai avec
une amie, que je suis heureuse de re-
voir l'Anglletenre et... enchantée de
connaître la famille de mon tuteur !

¦— Parfait, approuva M. Santerre.

De mon coté, je ferai écrire à Ben
David aujourd'hui même et je m'oc-
cuperai des passeports.

Les affaires sérieuses étant réglées,
Mme Santerre s'empara de la eonVer-;
saiion : il s'agissait maintenant d'ha-
biller les deux j eunes pour le voyage.
Thomas Weller annonçait des fonds
de quet -iue Importauec pour les be-
soins de sa pupille. Mme Santene dé-
sirait que sa fille se montrâ t  à son
avantage près de ceille qui devenait
maintenant une riche propriétaire .
Elle décida que l'après-mid i serai t
employée à tirer des plains . Demain ,
on irait commander ensembles de
voyage et robes de campagne, tail-
leurs pratiques et toilettes d'organza.
Mme Santerre nageait dans son élé-
ment.

Sibyl était , maintenamt, enchantée
du voyage, elle dermainda qu 'ill eût
lieu' par bateau pour le plaisir dé
voir approcher doucement les côtes
de son pays. Quand on se leva d-e
table, après le café, elle reconduisit
sa directrice jusqu'à la porte de ll'im-
meuib'Ie. M. Sanfenre avait offert à
Mlle Leblanc de La déposer à son
école en regagnant 'lui-même sa fabri-
que. Quand Sybill remonta , elle trouva
Corinne en train de consulter une
carte du Sussex.

— Je connais Londres, dit Mie
Santerre, pour y être aillée plusieurs
foi'.s avec mes parente, mais j 'ignore à
peu près tout du Sussex... où je pré-
sume que nous irons !

— Oh ! oui ! fit la jeune Anglaise

qui compléta sa pensée : Est-ce que
j'avertis Alain de ce voyage ?

— Pourquoi pas ?
Sibyl prit cela pour une autorisa-

tion à se servir du téléphone. Elle
composa le numéro du cercl e britan-
nique et obtint sans attendre le jeune
homme au bout du fil :

— Alan... une grande nouvell e :
mon tuteur me rédlauie. Je vais aller
en Angleterre avec mon amie Corin-
ne...

Mlle Santerre perçu t , de loin , un
léger bruissement d'exclamations
joyeuses, puis le j eune homme expli-
qua qu elque chose.

— Oui , répondit Sibyl, je vous pré-
viendrai...

Encore un échange de gracieuses
amabilités , et la jeune fille raccrocha.

Corinne se moqua de son amie avec
enjouement :

— Pas besoin d'être devin pour
affirmer que le jeune homme blond
aux yeux dc myosotis désire ardem-
ment rentrer en Angleterre... autant
que possible par notre bateau !

— Tu me donnes tort ?
— Mais non ! Ne suls-je pas un cha-

peron très présentable : j' ai trois mois
de plus que toi !

Billes éclatèrent d'un beau rire ju-
melé, puis elles se penchèrent ensem-
ble sur la carte du Sussex. Pourtant,
au bout d''un moment, les craintes de
Sibyl revinrent H' assaililra-,

— Je ne connais pas la famille cte
mon 'tuteur, j'espère qu 'elle n 'est pas
à son image... Tu resteras toujours
près de moi, n'est-oe pas ?

— Ne crannis rien, modeste violette,
je te prends sous mon aile. Au fon d,
je suis très flattée de la confiance
d' un homme aussi remarquable que
mon père...

Bille rayonnait, heureuse de se sen-
tir for te au moral , estimée des siens,
aimée de chacun, et effle arborait le
sourire enchanté qui avait si souvent
réconforté son amie, niais oelle-oi
était grave.

— C'est un peu effrayant l'idée
que je viens d'avoir...

— Si tu as peur même de tes pro-
pres [idées...

— Je viens de penser que tu es
claire comme Pêdla tainte lumière de
ce jour d'été... et que mon tuteur est
sombre comme la plus noire des
nuits...

— Tu as des réminiseenees de my-
thologie grecque : le jour et la nuit
s'affrontant à chaque crépuscule !...
Encore un effort d'imagination et tu
vas me comparer à Apollon condui-
sant le char du soleil.

Sibyl entoura de ses bras les épau-
les de son amie.

¦— Tu me trouves nerveuse et exal-
tée, n 'est-ce pas ?... J'ai accepté de
partir avec toi, mais je garde mon
anoienne appréhension : autrefois,
j'ai été effrayée par l'aspect de mon
tuteur, j e souhaite que ce ne soit que
des peurs 'de fillette craintive.

— Imagine-toi que Thomas Weller
est peut-être dans ses petits souliers
à l'heure actuelle parce qu 'il a quel-
que peine à équilibrer ses comptes
de tutelle !

Mme Santerre vint relancer les
deux amies. Les bras chargés de
somptueux magazines, elle attira les
Jeunes filles vers la plus grande ta-
ble du salon et entreprit die leur dé-
montrer l'excellence de ses proposi-
tions de toilette. On n 'entendit pflus
bientôt que les mots de : taille serrée,
plis creux, décolleté en trapèze, ny-
lon , etc..

Le soir même , M. Santerre annonça
qu 'ill avait tél éphoné à l'ambassade
britannique, où un ami — ill en avait
partout — se faisait fort d'obtenir
'rapidement le visa des passeports. Il
avait retenu les places sur la Flèche
d'Or. Mme Santerre dut se résoudre
à réduire le nombre des robes et des
ensembles projetés.

CHAPITRE III

La Manche avait des teintes opali-
nes zébrées de reflets d'argent. Quel-
ques nuages blancs, légers , couraient
sur les pistes du ciel eomime pressés
d' afiter à un rendez-vous. Parfoi s, l'un
d'eux passait devant le soleil et, bien
qu 'il fût aussi peu consistant qu 'un
gros flocon de laine, interceptait les
rayons pour un court instant. Alors,
l'aspect de la mer changeait : les va-
gues devenaient vertes et les refl ets
d'argent viraient à la teinte plomb
fondu.

(A  suivre)

C H R O N I Q U E  R A D I O P H O N I Q U E

omis f îf d e ô
Nous voulons revenir sur la cor-

respondance d'un auditeur radio-
p honique , lettre qui a paru le 7
mars dernier dans notre journal.
Ce sans-filist e reproche à Radio-
Lausanne la suppression totale de
chants neuchâtelois dans le pro-
gramme du 1er Mars. Nous  sommes
d'accord avec lui pour déplorer
l' absence de notre hymne neuchâte-
lois car bien réellement « nous
sommes les enfants heureux de la
p lus belle des patries ». En outre ,
nous dirons que nous trouvons
anormale l'absence de ce chan t
lors de concerts vocaux, lors de
cérémonies ou il devrait f i gurer  le
bon premier. Ceci dit ,  nous rele-
vons cependan t — revenant A cette
émission du ter M ars — les noms
de Paul Sandoz et P. Mollet, ceux
de F. et A. Pantillon , dc René Ger-
ber , compositeur, d'Anrèle Nicolet .
f lû t i s t e , tous ces artistes de Neu-
châtel , ville et canton , s 'étant pro-
duits ce jour-là.

« Le cap itaine Bruno », opéra de
Pierre Wissmer, texte de Georges
H o f f m a n n , nous f u t  o f f e r t  le (> mars.
Les héros de l'histoire , le. merce-
naire suisse (Pierre. Moll el) et la
comtesse Sanrlra (Su.  Daneo) prin-
cipaux personnages de l'op éra ont
très brillamment tenu leurs rôles ,
tous deux importants et de beau re-
l i e f .  La partition de notre compa-
triote est séduisante, elle a beau-
coup de « corps » , d'habiles trou-
vailles et réminiscences de bon fo l -
klore. L 'O. R. a joué avec - soup lesse
cet ouvrage intéressant ; Heinz
Reh fns s  et Lise de MonlmoUin lui
apportèrent une précieuse , encore
qu 'ép isodique collaboration. Mats le
livret nous parut pauvre , souvent
banal et sans caractère poéti que
réellement prenant.

.w ** r*/

Nos voisins vaudois ne pour-
raient-ils pas nous laisser tranquil-
les avec notre vin à nous , qui est
v i f ,  p étillant , « amabile » au palais
de ceux qui l'apprécient aux mo-
ments de bonne soif  ? Lors de
l'émission « mardi ! les gars » du S
mars, les deux compères ont p lai-
santé les Neuchâtelois qui « trou-
vent leur vin le plus sucré », com-
me ils prétendent parler le meilleur
français .  Ce n'est pas parce que no-
tre vin est p lus piquant que d'au-
tres qu 'il est une p iquette. Rappe-
lons qu 'il supporte f o r t  bien , lui , les
voyages lointains et qu 'aux antipo-
des il réjouit nombre de Suisses
exilés, à qui son « étoile » f a i t  re-
voir le ciel de la patrie.

.w  ̂>̂ /

Le 12 mars , nous avons entendu
des chorales neuchâteloises. l'Union
de Couvet , le Chœur mixte des

Ponts-de-Martel , avec de jolies voix
claires, un rythme entraînant, et le
chœur d'hommes « La Lyre » du
Locle. Muets furent  nos chœurs
mixtes et chœurs d'hommes du
chef-l ieu ; c'est dommage.

.^ -W  -V/

Les lecteurs de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » auront , le 17 mars ,
lu avec émotion et intérêt le bel ar-
ticle nécrolog ique consacré à Marie
Panthès par René Gerber. Le sans-
f i l i s l e  a encore une chose à y ajou-
ter. En e f f e t , la grande artiste
n'était pas que p ianiste; avec une
charmante modestie elle se d é f e n -
dait d'être une parleuse de la p lus
réelle séduction ri érudition, ce-
pendant elle l'était ! Les commen-
taires que, souvent , Mairie Panthès
donna à la radio, en avant-propos
à ses concerts-démonstrations, f u -
rent des modèles de st yle  : l' on
pouvait se croire , en l 'écoutant , re-
porté mag iquemen t an gran d siècle,
quand fleurissait  la langue fran çai-
se dans ses p lus belles fo rmes .  A
cela s'ajoutaient le charme prenant
d' une voix chaude cl la grâce d'un
accent russe très séduisant .

Ce furen t  trois orchestres d'har-
monie qui aqrèmentèrenl noire dé-
jeuner , le 19 mars , lors de l'émis-
sion de 12 h. 30. Etait-ce cafouillage
instrumental ou dé fec tueuse  émis-
sion ? La fameuse  marche de la
Damnation de Faust , de Berlioz ,
manqua totalement de netteté dans
sa dernière partie (Harmonie lau-
sannoise) .  Par contre , le Mouve-
ment perpétuel , fameux galop de
Jh.  Strauss témoigna d' une bonne
vélocité des bois et de traits nets ,
bien détachés (Harmonie de. Mon-
treux). E n f i n  « La Lgre » de Vevey
nous donna partiellement les Scè-
nes de bal de Hellmesberger. On
regretta que la province n'ait pas
joué avant le chef-lieu : ces scènes
de bal avaient une lé gèreté char-
mante, un agréable élan, les clari-
nettes, les f lû tes  de ces Vevey san s
montrant une vélocité excellente.
une justesse parfaite , toutes choses
appréciées des amateu rs de notes
claires et de sonorit é instrumentale
bien ronde.

Le 21 mars, premier jour du prin -
temps , Genève nous donna de lotis
airs joués  et chantés pour célébrer
celle date fleurie. A u cours de ce
p laisant programme, nous avons ap-
précié le chœur des « Mésanges »
dirigé par Raymonde Bavet. Cet
ensemble exécuta une charmante
série de chansons de Francine Coc-
kenpot.  Cette trip le contribution
fémin ine  à cette émission revigo-
rante — honorée d'un pâle soleil
prometteur — était tout à fait
bonne. LE PèRE SOREEL.
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La fiscalité neuchâteloise est ex cessive
POINT DE VUE

Un lecteur nous écrit :
L'article pairu dans la « Feuill e d'avis

de Neoichâtel » du 21 mars 1955, sous le
titre de « Quelques indications sur la
charge fiscale en Suisse et dans le
canton de Neuchât el > est extrêmement
intéressant.

Il y a lieu d'en féliciter son auteur,
M. Jean Host ettler, et de l'en remer-
cier.

Il est grand temps, pensons-nous,
d'attirer l'attention de nos autorités sur
le grave problème d'une fiscalité exces-
sive.

Plusieurs contribuables examinent en
ce moment les possibilités d'une
« évasion » vers d'autres canton s moins
gourmands, et c'est là fait essentiel-
lement regrettable.

La période de haute conjoncture est
dépassée , mais pour tout autant , les
économies personnelles ne se sont pas
maintenues , et ce pour différentes rai-
sons. L'examen périodique d'e plusieurs
bilans industriels en fournit la preuve.
Le fisc cantonal n'a pas su comipren-
dire, et nous assistons , ainsi que le
relève très justement M. Hostettler , à
une véritable spolation tant de la for-
tune que des revenus.

La combinaison du rendement de la
fortune et du produit du travail abou-
tit à des impôts 'nettement trop élevés
dans le canton de Neuchâtel , et si nos
autorités ne se montrent pas extrême-
ment circonspectes , à très bref délai ,
nous nou s trouverons bientôt devant
une situation regrettable , et fort dan-
gereuse pour notre république.

Sans vouloir adresser de reproches à
nos magistrats et fonctionnaires , nous
devons tout de même constater qu 'ils
son t très loin du grave problème que
soulève une fiscalité mal comprise,
excessive. Tant la classe laborieuse que
celle dite « moyenne » peinent sous le
fardeau de l'impôt , et les offices de
poursuites ont fort à faire pour « ré-
cupérer > par leur truchement, les som-
mes revenant soit à l'Etat, soit à la
commune !

Il est donc grand temps que soit un
groupe parlementaire, soit l'un de nos
conseillers d'Etat prenne le problème
en mains, l'étudié, et le refonde sur
des bases nouvelles, plus libérales, sous
pein e de voir petit à petit nos indus-
tries émigrer vers d'autres cantons et
ne plus revenir à leurs bases.

A notre avis, rien n'est plus dange-
reux que d'entendre certains industriels
dignes de oe nom se plaindre amère-
ment et en venir à envier nos fonc-
tionnaires ! — Z —
mummmmuuMmmmmmumuimmmiBseèaïaui

Doit -on boire
de l'eau entre

les vins à table ?
L'opinion d'un membre

de l'Académie des gastronomes
La revue « Bonne table et tou-

risme » a ouvert un grand référ en-
dum parmi ses lecteurs au sujet dela consommation de l' eau au cours
des repas. Voici la ré ponse donnée
par le Dr Charles Guebel , de l'Aca-
démie des gastronomes grand
chambellan de la Chaîne des rôtis.
seurs, que reproduit /' « Ami duvin ».

Je vais tout de suite donner  mon
point de vue en r acon tan t  une
anecdote récente  :

Au cours de l 'hiver  de r n i e r , la
Chaîne des rôtisseurs a tenu un
chap i t r e  à Colmar en compagnie
de la Sa in t -E t i enne .

Dès notre  a r r ivée , vers deux heu-
res de l'après-midi une conférence
nous fut  r emarquab lemen t  fa i te  sur
les vins  d'Alsace avec dégustat ion
dc sept ou h u i t  crus.

Puis v in t  la v is i te  de l ' I n s t i t u t
œnologique où l' on nous fit  goûter
une  v ing ta ine  de crus différents.

De là nous nous rend îmes  dans
l'ancienne maison des douanes où
devaient  se t en i r  les intronisat ions
de la Saint-Kt ienne.

Il fa l la i t  déguster trois crus et
les classer.

Cette dégustation fa i te  nous ren-
trâmes pour la séance magistrale
dans la grande salle des fêtes ; àl'entrée on r emettai t  à chaque per-
sonne un verre à dégustat ion et à
chaque intronisat ion on buvait  àla santé de l ' impétrant  qui lui-
même devait boire sans faire de
faute à la bonde d'un petit ton-
nelet.

Puis vinrent les intronisat ions de
la Chaîne avec le même cérémo-
nial.

De là , naturel lement , nous partî-
mes pour le banquet f inal  admira-
blement organisé. Cinq très grands
crus accompagnaient  un menu de
grande classe. J'avais à ma droite
le grand maître de la Saint-Etienne
et à ma gauche le député-maire
d'Ammersch-wir , vigneron réputé.

Ayant demandé s'il serait mal
séant de solliciter de l'eau , il me
fut  répondu que cela ne devait pas
se faire. Ma demande parvint aux
oreilles du receveur qui , ne sa-
chant quel était l'au teur  de la de-
m a n d e  annonça i roniquement : « U
paraî t  que quel qu 'un vient de de-
m a n d e r  de l'eau ». Un cri de répro-
bat ion  et d'opprobre répondit .

Comme mû par un ressort , je me
levai et d'une voix forte i' annonçai :
« Je suis l'auteur  de la demande  et
après ce que nous avons bu cet
après-midi , je dénie  à quiconque
ne boira pas d'eau à ce repas, le
droit de déguster et d'apprécier
les vins qui vont nous être servis ».

Immédia tement  on m 'apporta de
l'eau. L'exemple était donné et les
bouteilles d' eau apparurent sur tou-
tes les tables.

On doit donc met t re  d'avance
de l'eau à la disposit ion de ceux
qui , ayant soif , doivent  renouve-
ler dans leur organisme la provi-
sion normale de FFO qu 'ils ont éli-
minée au cours de leur travail  tant
ph ysiqu e que cérébral. On doit les
désaltérer pour qu'ils puissent goû-
ter les vins offer ts  sans qu'ils
aient  la crainte de s'enivrer ou de
perdre même leur contrôle.

Une autre question est impor-
tante à traiter et à met t re  au point :
doit-on mettre de l'eau dans son
vin ?

A aucun prix. C est en d iminuer
le goût , la valeur. C'est une profa-
nation. Mais doit-on mettre du vin
dans son eau ? A mon avis oui : je
n'aime pas l'eau pure, surtout
quand elle est comme dans  toutes
les grandes villes parfumée à l'eau
de Javel. Alors je suis prêt à y
mettre la valeur d'une cuillerée à
soupe de vin blanc , même du meil-
leur, pour ne pas me donner l'im-
pression, en buvant , que j' embrasse
les doigts de ma blanchisseuse.

Pour fillettes et garçons :

Molière très solide avec
semelle de caoutchouc

Série 27/29 . . . . Pr 10.OU
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Le COMPLET RITEX gris éléphant I
EST LA GRANDE NOUVEAUTÉ DE LA SAISON j

depuis 159, 189 à 245 francs j

COMPLETS DIAGONAL en bleu, vert et gris 1
depuis 179 à 215 francs

COMPLETS COMMUNION 159- 175.. 195.- I

VÊTEMENTS WITTWEN I
NEUCHATEL PLACE DU MARCHÉ \

« SIMCA » 1952
entièrement remise à
neuf et revisée. Assuran-
ces payées, à vendre pour
cause de départ. Télépho-
ne (038) 5 29 88 après 19
heures.

« Studebacker »
14 HP

à vendre ou à échanger
contre voiture de 6 à 10
HP. Tél. (038) 7 72 66.

A vendre magnifique

LAMPADAIRE
ancien , un buste de Ver-
di , une machine à laver
«Merveille». Tél . (038)
5 36 14.
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' :i_M élégant , quelle que soit la chaussure.
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Etat civil de Neuch âtel
PUBLICATIONS DE MA R IAGE. — 17

mars. Bonhôte , Paul -André , employé de
bureau et Baillods , Jacqueline-Alice-
Charlotte , les deux à Neuchâtel ; Comte ,
René-Marcel, fonctionnaire d'Etat , et
Ackermann , Odette-Jacqueline, les deux
à Genève. 18. Fiïrst , Haas , technicien
papetier à Versoix , et Messeiller , Janine-
Léa-Sylvle , à Neuchâtel.
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| ^̂   ̂ COSTUME à veste cintrée et jupe 
^̂ P^

ï r J^JT droite avec pli plat de coté rUVlC WÈ &9 <__> —

*'\r /^HRteN _fH O<_ }W c, ift^^-^HI^Rîd^ *̂ W _ r% ___D _ï-Cr\\

^^^^  ̂ fiL l JS^ i I WIO 
Tout le racé de la coupe ita- • Y

/ A j rf/ltll I JÊn llïm lÈliff li lumÈL lienne se manifeste dans ce

*_ (\ *Ê Q€k 1 P 
J ïllffllr COSTUME crois6 - en fia - y

V\\ ' \ S*l A V ______ l ' i  W De larges rayures satinées se I If' ' k i TÉr nelle rayée. Doublure de sa- ^'
^ï | /j : || dessinent harmonieusement sur n-j J K i S tin à la veste, jupe droite à

i 1 . Elle plaît, elle séduit, elle Ĵ 
la 

popeline 
de cette BLOUSE. J / plis plat I

%f À éblouit , cette JUPE délicieu- \ / Une note moderne s'affirme '
sèment taillée dans un otto- i. I au col et aux manches. Cor- -ra MF JuW j  f  »
man gris ou noi r, trois groupes j  k sage fermé par 5 boutons. B /-JE» a *f i)  ̂  

l_B L À  f
Sympathique aussi , ce MANTEAU de plis en éventail U Colons mode , . ~ 

y fl |
en lainage tweed au large col tailleur i
arrondi. Poche nouvelle à rabat , cou- W_A ^  ̂ _̂___ P W*a ^B»
ture milieu dos , manches raglan. B̂li  ̂#J9 ____ " &uui ̂ mÊ *
Doublure taffetas ;

j

.. . . . • 
. . . .

- ¦ -
. . -

,

Mesdames, I <(______. ] 'iJ% Examinez attentivement nos prochaines annonces. Elles remplacent notre habituel ~^mà
W catalogue d'ouverture de saison, ce qui nous permet de vous offrir des articles de .

QUALITÉ À DES PRIX TRÈS AVAN TAGEUX. \
¦ M U ,  i | , iii n V¦wpgBi iVOYEZ NO S VITRINES PffMflPR w£^CPIP|̂  VOYEZ NOS 

RAY ONS _/
m *ZL **m u%mW Ë̂uu±s3/9u\ mmsm t p ,¦~ mé. ' ÊM m ' mSmt ' > I ¦ » M»-VwfTniranirin lïïinmi 11 ¦¦¦¦¦ HIIIIHIIH IIII 11 iim J ,

au diapason de l'élégance actuelle î | n/

4tU \ 4̂rjj llL  ̂ - - -- ^^ij k̂ 3: ""'̂ .̂ J* ' """ "" ' """'"""" '"'""" " ' '̂ C_T



Les dépenses professionnelles
qui peuvent être déduites de l'impôt

pour la défense nationale

INFORMA TIONS FIS CA LES 

Du service de p resse de la commis-
sion intercantonale d 'information f i s -
cale :

Au cours de la session de décembre
1954, les Chambres fédérales ont réglé
de façon nouvelle, pour les personnes
exerçant une activité lucrat ive dépen-
dante, la possibilité de déduire leurs
dépenses professionnelles en vue de
l'impôt pour la défense na t iona le .
Faute de temps, les disposit ions vala-
bles pour la hui t ième période de cet
impôt (années fiscales 1955 et 195fi)
n'ont pu être publiées dans la p lupart
des instructions émises par les admi-
nis t ra t ions  fiscales des cantons. Leur
connaissance étant  ut i le  à tous les con-
tribuables exerçant une activité lucra-
tive dépendante, voici les règles édic-
tées par l'administration fédérale des
contributions.

Frais des déplacements
entre le domicile

et le lieu de travail
Lorsque ce lieu se trouve à une dis-

tance notable du domicile, on admettra
en règle générale, comme jusqu'ici, les
déductions ci-après :

1. Si le contribuable utilise les trans-
ports publics (chemin de fer, tram, au-
tobus, etc.) : les frais effectifs.

2. S'il utilise un vélo : jusqu'à 150 fr,
par an.

3. S'il utilise un vélo avec moteur
auxiliaire : jusqu 'à 250 fr. par an.

4. S'il utilise une motocyclette ou une
auto privée : le montant qu 'il aurait dû
dépenser en ut i l isant  les transports pu-
blics à sa disposition ; lorsque le con-
tribuable n'a aucun moyen de transport
public à sa disposition ou qu 'il n 'est
pas en mesure d'en uti l iser  (par exem-
ple en raison d' in f i rmi té, d'éloignement
notable de la station la plus proche,
etc.), on admettra une  déd uction allant
jusqu 'à 10 ct. par kilomètre pour les
scooters, jusqu 'à 15 ct. pour les autres
motocyclettes et jusqu 'à 25 ct. pour les
autos.

Surplus de dépenses résultant
des repas pris hors du domicile

et du travail par équipes
En règle générale, on admettra les

déductions ci-après :
1. Pour chaque repas pri s hors du

domici le  : 1 fr. 50 ; cette déduction
n'est cependan t accordée que si le re-
pas n 'est pas pri s dans une cantine de
l'employeur.

2. Pour travail par équipes : 1 fr. 50
Ear jour , selon attestation sur le nom-

re de jours.
Déductions à forfait

D'après l'ordonnance du département
féd éral des f inances et des douanes, on
accordera , sans justif ication spéciale,
les déductions à forfai t  ci-après :

1. Pour les vêtements professionnels,
s'ils sont nécessaires ou d'un usage cou-
rant , 100 fr.

2. Pour l'usure particulière des vête-
ments, 200 fr.

3. Pour les f ra is  supplémentaires en
raison de travaux p énibles , 150 fr.

4. Pour les ouvrages spéciaux qu 'em-
ploient :

les charges de cou rs dans les univer-
sités, les professeurs dans les collè ges
et gymnases, les curés ou pasteurs, les
juges de carrière, 200 fr. ;

les professeurs extraordinaires dans
les universités, 500 fr. ;

les professeurs ordinaires dans les
universités, 800 fr.

5. Pour toutes les autres dépenses
professionneliles, à l'exception des frais
pour l'u t i l i sa t ion  d'une chambre de tra-
vail privée à des fins professionnelles,
100 à 200 fr.

Cette déduction sous chiffre  5 com-
prend en particulier les frais pour ou-
til lage professionnel, ouvrages techni-
ques, ainsi que pour le per fec t ionne-
ment  de la format ion  que requiert l'ac-
tivité professionnelle.

Les déductions selon les chiffres 1
et 2 ne peuvent être cumulées.

Frais pour l'utilisation d'une
chambre de travail privée
à des fins professionnelles

Pour les dépenses supplémenta i res  de
loyer, chauffage, éclairage et nettoyage
qui sont dues à la profession, le dé-

partement fédéral des finances et des
douanes n'a pas f ixé de déduction à
for fa i t , en raison de la diversité de si-
tuat ion dans les dif férentes  professions
et régions. La déduction doit  donc en
principe se déterminer d'après les cir-
constances du cas particulier. Cepen-
dant , pour les contribuables de certains
groupes de professions, qui , selon l'ex-
périence , doivent  s'acquitter chez eux
d' une  partie essentielle de leurs tâ-
ches professionnelles, les adminis t ra-
t ions cantonales de l'impôt pour la
défense na t iona le  peuvent établir des
taux uni formes  qui seront accordés
sans jus t i f i ca t ion  spéciale.

Dispositions générales
a) Les déductions mentionnées dans

la présente circulaire doivent être ré-
duites de manière appropriée, si l'acti-
vité lucrative dépendante est exercée
seulement pendant une partie de l'an-
née ou comme profession accessoire.

b) Si le contribuable fait valoir des
dépenses excédant les déductions ci-
dessus, il doit just if ier  ses dépenses
effectives pour les frais entrant en li-
gne de compte.

c) Ces disposi t ions sont aussi vala-
bles pour la femme mariée exerçant
une activité lucrative dépendante.

La déclaration du mobilier
dans le canton de Neuchâtel

Le Grand Conseil neuchâtelois ayant
accepté la « réformette » fiscale, le
montant du mobilier exonéré d'impôt
passe de 12.000 à 20.000 fr. Mais les
déclarations d ' impôt qui ont été en-
voyées jusqu'à présent mentionnent en-
core les anciennes normes, le délai ré-
férendaire n 'étant pas échu. Pourtant,
si nos renseignements sont exacts, l'ad-
ministrat ion des contributions tiendra
compte cette année déjà du nouveau
plafond de 20.000 fr.
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Trois skieurs de Sainte-Croix
sur l'Etna !

(c) Samedi 12 mairs, trois membres du
Ski-club de Sainte-Croix ont pris part
au septième « Trophée de l'Etna » ,
épreuve internationale die ski alpin
par pwtrouili.es, organisée par le Club
a<l:p.n italien. Trente-cinq .patiroiuilles
de trois homu.es y ont participé, dont
le Ski-club de Sainte-Croix, dieux pa-
trouilles bernoises et une de Zermatt.
L'Autriche, la Bavière et Trieste avaient
également envoyé des délégués.

Cette course die fond s'est déroulée
sur un parcours accidenté, lon g de
32 km. Les coureurs de Sainte-Croix,
qui logeaient au bord de la mer, pre-
naient le départ à 1900 mètres et mon-
taient jusqu 'à 3000 ! C'est dire (rue leur
cœur a aussi été mis à rude épreuve.
Sans compter qu'à un soleil torride suc-
céd .i une .tempête de neige sur les
flancs du volcan. Rodolphe Fahrer,
Charles Hclilimûliler , de Sainte-Croix,
et Gaston Rochat, du Sent ier, se sont
classés 17mes, tirés fiers die battre d'une
seconde la patrouille, de la police
autrichienne et de plus de six minutes
celle die la polic e de Benne !

L'équipe italienne est sortie première
et les frères Kœniig, auxquels s'était
joint Zurbuchen, du Ski-olub de Zer-
matt, deuxièmes.

Le consul die Suisse à Catane a
assisté à cette épreuve. Nos compa-
triotes «ont rentrés jeudi matin à
l'aube, exténués par um très long voya-
ge ima is enchaintés die l'accueil qui leur
avait été réservé en Sicile.

Concours
du Ski-club de Tête-de-Ran
Ce concours, qui comprenait le ma-

tin J« descente et l'après-midi le sla-
lom, s'est déroulé dimanche. En voici
les principaux résultats :

Descente
O. J.  : 1. Jean-Pierre Schenk , V 52";

2. Frédéric Jeanneret , 1' 54"2 ; 3. Jean-
Pierre Besson , 2' 09"8, etc. — Dames :
1. Marte-Louise Besson , 1' 51"2 ; 2. Mar-
guerite Besson , 1' 62". — Juniors : 1.
Jean-Pierre Schwab, 1' 31"1 : 2. Marcel
Jeanneret , 1' 37"6 ; 3. Albert Schenk ,
1' 37"9 : 4. Claude Ducom mun, 1' 40"9 ,

etc. — Invités : 1. Camille Droz , 1' 30"5;
2. Claude Aeby, 1' 32, etc. — Seniors I :
1. Francis Hurnl , 1' 38"3 ; 2. Ernest Pa-
ris, 1' 39"9 ; 3. Serge Debély, 1' 43"5,
etc. — Invités : 1. Willy Aeby, 1' 35" ;
2. Hans Strelt , 1' 58"2 , etc. —¦ Seniors I I :
1. Marcel Debély, 1' 44"9.

Slalom
O. J .  : 1. J.-P. Schenk , 52"0 ; 2. F.

Jeanneret, 69"4 ; 3. Jean-Pierre Besson,
71"4 ; etc. —Invités : 1. Bernard Schal-
ler , 64"5. — Dames : 1. Marguerite Bes-
son , 58"8 ; 2. Marie-Louise Besson ,
63"9 . — Juniors : 1. Jean-Pierre Schwab,
50"5 ; 2. Claude Ducommun, 51"4 ; 3.
Albert Schenk , 54"4 ; 4. Jean Schenk,
55'8 ; 5. Marcel Jeanneret , 60"1, etc. —
Invités : 1. Francis Pétremand, 45"5 ;
2. Camille Droz , 46"8, etc. — Seniors I:
1. Francis Hurnl, 48"6 : 2. René Besson ,
50"1 ; 3. Georges Soguel, 65"2 , etc. —
Seniors II : 1. Marcel Debély, 61"3.

Combiné alpin
O. J.  : 1. Jean-Pierre Schenk , 38,75

points ; 2. Frédéric Jeanneret , 59 ,45 pts;
3. Jean-Pierre Besson , 84,90 pts. —
Invités : 1. Bernard Schaller , 112,0 pts.
— Dames : 1. Marguerite Besson , 45,60
points ; 2. Marie-Louise Besson , 49 ,50
points. — Juniors : 1. Jean-Pierre
Schwab, 5,90 pts ; 2. Albert Schenk ,
20 , 10 pts ; 3. Claude Ducommun , 21 ,52
points ; 4. Marcel Jeanneret, 25,24, etc
— Invités : 1. Camille Droz , 1,30 pts.;
2. André Melllard , 30,10 pts. — Se-
niors I : 1. Francis Hurni , 14,80 ; 2.
Serge Debély, 40 ,30 ; 3. Georges Soguel,
46,70, etc. — Seniors II : 1. Marcel
Debély, 37 ,40 pts.

Une nouvelle tâche
du Réarmement moral

Un jeune Neuchâtelois, M.  Marcel
Grandy,  s'est trouvé récemment à
Port-Elizabeth, en Afr ique  du Sud ,
avec la troupe du Réarmement mo-
ral qui joue, à travers le monde,
la pièce de Peter Howard, « L 'hom-
me à la c lef  », dont nous avons
parl é ici même. Il f a i t  part de ses
impressions dans les colonnes de
notre conf r è r e  la « Feuille d 'Avis
de Vevey ».

Le fossé qui divise les éléments d'une
population aussi hétéroclite est allé en
s'augmentant et les mesures d'« apar-
theid » récemment prises par le nouveau
gouvernement Stryjdom ne sont pas de
nature à calmer des blessures encore si
douloureuse que celles Infligées ces an-
nées passées. Mil neuf cent cinquante-
cinq voit plusieurs villes de l'Union Sud-
Africaine et des pays du continent noir
aux prises avec de grandes difficultés
pour établir l'harmonie des races.

C'est dans une situation aussi délicate
et explosive qu'une équipe du Réarme-
ment moral est entrée. Une trentaine de
personnes de neuf pays : Afrique du Sud,
Suisse, Hollande, Allemagne, Angleterre,
Scandinavie, Canada , U.S.A. Avec elles,
une pièce de théâtre : « L'Homme à la
clef » , en anglais.

L'autre soir , le City Hall était plein à
craquer d'un auditoire peu habituel.
Ceux que l'on considère ici comme la
source de toutes les difficultés s'étalent
donné rendez-vous en plein centre de la
ville. Révolutlonaires de mouvements na-
tionalistes indigènes, pasteurs, ouvriers
d'usines, manœuvres, Industriels, mar-
chands, employés, blancs, noirs et Jaunes
étaient là ensemble pour prendre contact
avec la force mondiale du Réarmement
moral . La réponse à la pièce elle-même
et les contacts personnels qui suivirent
la représentation montrent clairement
que ces gens ont compris la portée de
l'Idéologie de Caux.

La soirée a commencé quand deux
Sud-Africains, l'un noir, l'autre blanc,
ont parlé ensemble et se sont engagés
publiquement à donner leur vie pour
que ce continent trouve sa plus haute
destinée. Ces 750 spectateurs ont applau-
di quand Ils ont entendu que c'était l'un
des leurs, le Dr William Nkomo, révolu-
tionnaire connu de Pretoria , qui avait
ouvert la conférence du Réarmement mo-
ral de Washington, il y a quelques se-
maines.

Pour la première fois ici . une popula-
tion assoiffée de nouvelles et de faits
positifs a vu des Blancs, des Noire et
des métis devenus des hommes nouveaux
passionnés, courageux, sans haine. La
petite flamme d'espérance qui brûlait
dans tous ces cœurs a été attisée ; elle
va maintenant grandir et bientôt le feu
d'une idéologie d'amour va brûler dans
des millions d'hommes et de femmes, du
Cap au Caire, faisant de ce continent
que Dieu a gard é en réserve, la planche
de salut d'un monde qui se meurt.

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

MEETING INTERNATIONAL de

BOXE
Combat professionnel

MEURE, France
contre SCHWEIZER, Neuchâtel

et FRANCHE-COMTÉ contre
BOXING NEUOHATEL (renforcé)

Location : Muller Sports
Place de l'Hôtel-de-Ville
¦ in__i_i i— _ I—_II ir_ïï____m__rr—_______

_______B___B__________^^^^^B _________- B̂n____________^___________ H BHfl__S - rC-'- ' .'-'f." . *̂-Z.*_ • I

rç] _̂*3r> ̂ î5k.* j3ï_S ' ' ^ *¦

ff pllj BELLES SOCQUETTE S
M JÊÊÊ POUR TOUS LES GOÛTS !

SOCQUETTES nou-

SOCQUETTES moder- velles pour messieurs, %
nés pour messieurs, ^g_ A 

Derby uni, pur coton 
mu f̂ \

'
^^'

pur coton renforcé, *B jf) mercerisé, quali té  ren- fiTjBWS
dessin relief , jolis co- fl forcée, tous coloris J
loris ¦ mode uu%

HELANCA HELANCA
SOCQUETTES pour la socquette idéale élégance masculine,

messieurs, p ur e  ^^^— 

pour 

m e s si e u r s, -u-g \r 
socquettes avec cô- _

laine, renfort  nylon, TJpQS élastique solide, se- ÏÏWy  S tes Derby, dessin Êk Çj
Ĵdessins rayures, di- ]| | chant vite, coloris JE Jacquard, c o l o r i s  §gOk

vers coloris . . . *uw mode Seulement î nouveaux . . . .  ¦
3.95

"""""" "̂"~~*™™ "̂~1 !_____. 1 £_ H l__ fl wl .- ' _Ef

WR =jMj_8'- _i Ŝ_ ~ Js» JL-_-à_-_-i "'__¦ Nous ne vendons

LA CONSTI PATION j
est vaincue sans douleurs avec ;|

I

émulsion laxative indolore. Agolax est j
un produit suisse en vente dans les ,;
pharmacies et drogueries. Oicm 20615. j

MOTOCYCLIS TES
Lw^ Avant de 

reprendre la

Vl-PT"̂  -_. route , complétez votre
i^SJ^X/ ^^N. équipement !

J Ĵ /̂ STOCK U.S. A.
*\Ly X ^ Ĵju vous o f f r e un grand

r \̂ -_ 1 ^1 n choix d'imperméables
//^ fiT 

™ 
' de qualité, à des prix

4-< N_ \ très avantageux.

Pendant quelques jours, exposition de nos
articles à la rue du Château 2.

Se recommande :

6. Schunbach Saars 50
°

uchâ
"

i 
V Tél. (038) 557 50

Jolie petite moto

« Allegro »
126 ce, à vendre à bas
prix. Demander l'adres-
se du No 371 au bureau
de la Feuille d'avis.

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & Co NEUCHÂTEL
1

A vendre

6000
. bouteilles

neuchâteloises
à 17 ct. la pièce. -
Sydler , Auvernier. _
Tél . 8 2)1 62.

_ _-_-__-B_--___---_l
Pour sa ligne racée
Pour sa légèreté
Pour son prix modique

choisissez un vélo

PEUGEOT
AGENCE

M. B0RNAND
POTEAUX 4

A vendre Jeunes

POULES
Leghorn 1864, chez Wil-
ly Mêler , boulangerie,
Monruz. Tél . 5 46 31.

Pousse-pousse-
| poussette

« Wisa Gloria », crème,
en parlait état , à vendre.

I Portes-Rouges Mil, 2me
à droite .

A vendre beau

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

< Morris Mïnor >
4 P.S. T.T., 1963, verte,
à vendre, roulé 28,000
km., état impeccable. —
Demander l' adresse du
No 373 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

PIANOS
neufs ef d'occasion
selon le mode de « location-vente » ;

— pas d'engagement d'achat —
Conditions très intéressantes !

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie , musique NEUCHÂTEL 1

A vendre, à Champ-
Coco, maisonnette, deux
clapiers,

POULAILLER
avec 36 poules. Deman-
der l'adresse du No 322
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de départ à l'étranger, entreprise de

gypserie-peinture
à remettre, beau local, location 40 fr., avec un
appartement d'une cuisine et trois pièces, com-
plètement meublé. Location 70 fr . Prix intéres-
sant. — Offres sous chiffres P 2777 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre un Jeune

CHIEN
griffon. Tél. 7 14 25.

MOTEUR
amovible, « Archimède »
110-12 P.S., à vendre. Oc-
casion exceptionnelle. —
Ecrire à Eugène Duret ,
rue de Fribourg 3, Genè-
ve.

Pousse-pousse
en très bon état , à ven-
dre, 50 fr. Tél . 6 61 96.

M *
î "23  ̂ >
< *& 

l
< Héliographie )
\ Vos hélios exécu- K
- tés sur-le-champ W
1 et sous vos yeux K

grâce à notre P
m installation ultra- ^s : moderne P
" Démonstrations h
A actuellement .
\ à notre magasin p

M (Rgjm oru) J
| NEUCHATEL '
" Saint-Honoré 9 f

«Opel-Olympia»
modèle 1949, moteur neuf
batterie neuve, à vendre
pour le prix exception-
nel de 2000 fr. Adresser
offres écrites à C. M. 376
au bureau de la Feuille
d'avis.

2 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés, tissu gre-
nat, à enlever, les deux
pour 1150 fr. Port en em-
ballage payés. W. Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél . 24 66 66
ou 24 95 86.

A VENDRE
un char à bras , une ma-
chine à laver hydrauli-
que, un bureau ministre.
Demander l'adresse du
No 369 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

pousse-pousse
combiné, vert clair , mo-
dèle récent,

VÉLO
de dame, vert clair , mar-
que « Condor » , très peu
employé, le tout en bon
état, chez Albert Bau-
draz , Concert 2.

A vendre, en parfait
état,

CITROËN
16 CV, spéciale , superbe
occasion avec beaux ac-
cessoires. Tél. 6 31 70,

après 19 h.

Assemblée générale
du Tennis-Club du Mali

C'est le premier numéro du bulletin
du club qui a convoqué les membres du
T. C. Mail à l'assemblée générale du 17
mars 1955. Dans son rapport présidentiel ,
M. Champion donna un aperçu détaillé
des nouvelles Installations que le T. C.
MaU Inaugurera prochainement. H fit re-
marquer que l'effectif du club augmen-
tait chaque année, augmentation due à la
politique de popularisation du tennis,
objectif que s'était fixé le comité au dé-
but de la saison 1954.

Après que les vérificateurs eurent don-
né décharge au caissier des comptes 1964,
le président de la commission technique
présenta son rapport ; il mit en évidence
l'importance de l'organisation des cours
juniors des mercredi et dimanche après-
midi, en signalant à l'assemblée que ces
cours seront donnés gratuitement pour
la quinzième fois en 1955 ; ils ont en
effet été mis sur pied en 1941 par M.
Richème, professeur .

L'assemblée réélut par acclamation le
comité en charge, qui se présente comme
suit : président : M. P. Champion ; vice-
président : M. M. Eigeldinger ; caissier :
M. R. Donner ; capitaine : M. E. Hofmann;
secrétaire : M. H. Donner .

Assemblée générale
d' « In M e ni or i a m »

Sous la présidence de M. Georges Droz
s'est tenue mardi à la Maison de parois-
se rassemblée générale d'à In Memoriam ».

Après la lecture par M. Bétrlx , secré-
taire du procès-verbal de la dernière
assemblée générale, en mars 1954, l'as-
semblée entend le rapport du président
qui annonce que trois patients militai-
res sont décédés pendant le dernier exer-
cice ; des allocations régulières et occa-
sionnelles ont été servies à des person-
nes dans le besoin. Mlle Anna Billeter,
qui s'est dévouée pendant de nombreuses
années, a donné sa démission.

Les vérificateurs des comptes deman-
dent que les comptes, en ordre parfait ,
soient approuvés; ils se présentent com-
me suit : les recettes de 1954 se sont
élevées à 9782 fr. ,10 , y compris des coti-
sations pour 134é fr., des dons pour
1672 fr. 25 ; la vente des calendriers a
produit 4885 fr. 60 , l'exercice laisse un
déficit de 8976 fr. 45 ; avec une sub-
vention du Don national de 12.805 fr., 11
y a un solde actif de 3828 fr. 55. Le
capital était au 31 décembre 1954 de
60.403 fr. 15.

Ces comptes sont établis et présentés
par M. Fernand Martin, conseiller com-
munal , qui est vivement remercié par le
président , mais qui donne , malheureuse-
ment pour l'œuvre , sa démission moti-
vée par des occupations absorbantes et
qui est remplacé par M. Henri Anto-
niolli.

£a vie ., . ,
2 - « satiétés

A colin-maillard
On le sait bien, c'est un jeu qui fait

la joie des enfants. Mais si l'on consi-
dère l'image qui , depuis quelques jours,
orne les murs de Suisse romande, ce
jeu amuse aussi les grandes personnes.
Les yeux bandés, à la recherche de la
chance — quoi de plus imprévu , de plus
inattendu ! Mais dans l'obscurité où
vous êtes, il faut un fil conducteur
pour vous y retrouver : la tape amicale
d'un joueur , l'éclat de rire d'un voisin !
Ici , au jeu de colin-maillard de la
Loterie romande , c'est un billet qui
vous fait signe et qui vous met sur la
voie . Achetez-le sans hésitation et tout
de suite.

Communiqués

Jeudi
SOTTENS et t é l éd i f fus ion  : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , disques ;
premiers propos ; concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, disques. 12.45,
inform. 12.55, le charme de la mélodie.»
prlntanière. 13.30 , Yehudi Menuhin , vio-
loniste et Louis Kentner , pianiste , inter-
prètent la Sonate No 5, en fa majeur,
op. 24 , de Beethoven. 13.50 , deux lieder
de Schubert. 16.30 , thé dansant. 17 h„
vos refrains favoris. 17 h. 30, chant , flû-
te et piano. 17.50 , disque. 18 h„ le
Salon de Paris. 18.15, disque. 18.25, pro-
blèmes suisses. 18.35, musique populaire
suisse . 18.40 , session de printemps dee
Chambres fédérales. 18.45 , le micro dans
la vie. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40 , derrière les fagots. 20 h.,
le feuilleton : Ambre, adaptation radio-
phonique de Mme André Béart-Arosa.
20.35, Vogue la galère ! 21.30 , concert
par l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne, direction : Victor Desarzens . 22.30 ,
inform. 22.35 , les maîtres que J'ai con-
nus.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
lnform. 6.20 , musique variée. 6.45 , gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, musique po-
pulaire. 11 h., émission d'ensemble.
11.25, chansons. 11.40 , causerie. 11.50,
quintette suisse. 12.15, petit concert.
12.30 , inform. 12.40 . musique d'opéraa
de Verdi . 13.10 , musique italienne. 13.25,
causerie. 13.35, orchestre récréatif bâlois.
16.30 , Jodels de J. Ummel. 16.45 , cause-
rie en dialecte. 17 h., « Ein Tageslauf »,
suite de chants suisses. 17.30 , causerie.
17.50 , rythmes et mélodies. 18.40, cause-
rie . 19 h., disques. 19.25 , communiqués.
19.30 , lnform. et écho du temps. 20 h.,
Valse , polka, galop, de Joh. Strauss.
20.30 , Das Fis, comédie-féerie . 21.30 , dis-
ques. 21.45, musique populaire suédoise,
22.15. inform. 22_20. frisch eewagt 1

IIII!HB!II..1H ÏBHHjj -Il !J!"'S1!J|;;t_V V
_i__ l_ i_ ii_ !____ Siii .ill ia __________



1 PELIKAN
1 Plume réservoir ,
1 nouveau modèle

de ligne moder-
ne, remplissage à
piston, bec or

14 carats

Fr. 30.- \

i Saint-Honoré 9 |
l NEUCHATEL /

/ /̂ m^Cl/D t ' ¦ ¦ • VV.J^P _̂__ _̂_f%__.( inJU ménage ma crande îessive, «pRA
V te cuit - plus propre, plus blanche ! jf ,̂ Si
Avec bien moins de travail: des résultats, qui vous comblent de 

^
«gÊÊÊm ._,\ %'.-„ $ *i» ̂  ̂3IÉ ^- "t;W. .̂ _ .̂ .v "l̂ fl'»

^ 
joie! Et sans contredit, un parfum et une ,fraîcheur comme jamais! mf;';VTî^'W^a A lik (̂f / ''^ <#

FAB,la nouvelle lessive au pouvoir nettoyant Les tissas sont extraordinairement mé- w|M4fyi-i».w| 
îî
% ___É§i___k 1 V^̂ P

supérieur, dissout aussitôt toute impureté et nages! ta merveilleuse mousse active de \8$Ë Sri", i 1 ^dÉÉ-N̂ S» V * ___8____iP̂ %*«_K :_L___I____P1
teve plus vite, plus à fond et avec plus de FAB s'infiltre dans le tissu, entraine en un ^EgaBSBy Jl ilimTr *̂ '' !«__& \ >%  ̂

â̂ûtitèF JfaH ' '.̂ménagement que jamais. Les croûtes col- clin d'oeil)— sans frottage nuisible — toutes f̂êllliBf Jvt Ŝ tÊsÊ* ' $̂__l \ %SB88 F j ĵpr
lantes, les taches de savon calcaire... tout les impuretés du linge qu'elle ménage ce- ill«a j k  M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ® \ ^SMî!̂ * \
ceci appartient au passél Le linge blanc de- pendant au plus haut degré. râ WR W/é^^^^^& HP \ i_\

plus fraîches... Avec moitié moins de peine! «C'est uine lessive qui ménage prodi- 
^̂^ f&^̂^̂ î ' ' 'Wj A *̂-<m«W*̂ " ÀSk.

vous avez une lessive qui vous enchante! gieuserrvpnt le tissu >• dit aussi le LFEM. S '̂ ^M^^^̂ ^ Wat^ ĵ k̂. ZîW A.m^_

Un essai vous convainc tout de suite: FAf3 cuit tout plus blanc V .**̂  ̂ __**lf § f È Ê m
et votre grande lessive devient plus propre que jamais! W _ ,^ ^s^ ^ ^ ^̂ ^ ^ ^ é̂  i § M Mm M\$ / f f  III f I f

&"̂ JT; M //fe^g : ' '̂ enl^M ¦' Bien moins de dépense d'énergie et de travail 1
I AĤ N_ / V "

îw '̂ ih yémltsSuV'- '- *r.nnnmi?m
8
?nLnlnl Plus besoin d'ébouillanter , d'où grande n

_lSÉKS,(R̂  'U / l»W 1-fwMx 
économique a I emploi économie d'eau chaude ... et la buan-

I . pî^\j yL., I I teir -^ lfir-*, / ^ J mLmŴ  ^ 
Tremper , dégrossir, cui- derie, nettoyée en moitié moins de temps »•" '¦•

[ XPyfT mTlSkw / i ^?t -_^CT J re, rincer.,. FAB y aup- 
/ Cuves et machines à laver demeurent

I 'l ŷr '\\ \ f / \w»!V*S / /A-_ / _^T_ //V %N_ plee fabuleusement à W propres. Les anciens dépôts mats dis-
i PrJy^i I!  1 I l 'I l  ^I. l V.V /s -̂J/ W// \ • V^ lui tout seui l * paraissent

HIER: Croûtes collantes et dé- Par sa puissance fabuleuse de. HIER encore , la saleté adhérait Av«c '¦ marque de / Le linge exhale un doux parfum de
pots mats de savon calcaire. - Pénétration , FAB dissout mêmei au tissu quand on le rinçait et qualité

;Q'f • "n"«Jï* 1/ fraîcheur, est souple au toucher, ab-.,, ,_ ,.__. „ l'huile de machine. Est, de ce, n'en pouvait être chassée qu'à Ménager Suisse (IMS) y __ .__,. c*n »_.__« i__ «ccJ i__AUJOURD'HUI : Des tissus pro- fait , l'idéal pour les salopettes! grand-peine.AUJOURD'HUI,elle n , . , . c , ,c 
* sorbant FAB ménage les tissus les

près, libérés de savon calcaire. et les essuie-mains. disparaît en un clin dœil. Paquet Original Fr. 1.45 plus délicats et convient, de ce fait,
pour la soie, le nylon et la laine.

Achetez FAB aujourd'hui même! Vos grandes lessives seront désormais J_____rnii_-__._i__-___ .il ¦ «i mi ¦HII HI n n i n 1
un vrai plaisir grâce à FAB qui vous dtonne de la façon la plus agréable

„ DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS! ûw

Un repas merveilleux en 5 minutes !
 ̂ Ce mets chaud et nourrissant JmWur

¦su. û* u itW vous donne moins __^Bi__ r __*»>, c..,,. ........ ... ,„„ ,.__»!,.,..«8M__ Il ______ __« /__, __^ ___ •_¦ B __Tv A^s-mV _f?_S_à Sous cette forme apnetissante ,

l\l rt n T7 _P_3. il '' # Les filets de poisson FRIONOR , à fa ,re que les soi-d ,sant 
^̂ 
¦ /; (pas d' arêtes!),

^  ̂^
|_J_, V ^&4* l*fl. • 

 ̂
salés 

et 
panes aux œufs frais , repas froids «expressv

^
ffi T g-, les enfants auss, ,

préparés , ont connu ^^ »̂̂ _̂B̂ W^»̂ ^
Frigorifiés chaque jour, ,.,.f.- _ „, , , _,, un énorme succès,

(donc aussi frais qu 'au îr rjT Sil vous préférez les filets 6 grandes portions de filet -
^  ̂ ^̂p.

sortir de la mer), ils se TWW autrement que panés , dans chaque boite... 
^^X^^  ̂ ArhP.P. HP „¦„«

vendent dan. ton . IP . ^iOU alors prenez des filets un repas remarquable aussi i ~_^ >--C_ , , p

miwInrd Sipar W  ̂ de .haddock FRIONOR. par son bon marché. ^^̂ 

de la 
mayonnaise 

en 
tubes,

magasins aesignes par _^/ <— \j  
toute prête et si pratique. '

I affiche ci-contre > I F^'ONO» [ Poisson et mayonnaise
vont bien ensemble.

Filets de poisson Frionor panés,prêts pour ia Mture.
- NORSK FROSSENFISK A/L OSLO M. Schmid, Norge Fisk, Bâle; (061) 3441 95

A vendre vélomoteur

« Cucciolo »
en bon état. M. Walter
Walser , 20 , Premier-Mars,
Neuchâtel. I 9 marhino à pnuds'o ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m\mû IIEdoSIlilo d bUliUSc 

m̂ m̂^̂^̂^̂^̂
I 'Il _ ' ^̂^ ê1̂ ^̂ ^̂ ^̂  WŒÊ$@®8&-u MU. uut^ tut ¦ ¦ ¦ _̂__. _¦ ¦ __i — — —- ______ ___¦• ___k M___. ______ . K-To^W» ¦'VVvÇvW  ̂ WK^W'SOK'I'XC'OC»la meilleur marche ^m

 ̂
^M

» I > 1 I 3̂&1&.$:::K _r.s«S^§_^^KÏÏ_^

O dUlIClt* \j \\\iL *f* .js^̂ ^̂ ^̂ ^̂

r * "̂ "' •̂ '̂ '•'•̂ 'V. _««SÎ_'̂ ^i_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i5isS^ _̂_^_ î̂_sl̂ ^B^_
Si vous profitiez aujourd'hui encore de ^^^^^^^^^^^^^^S^^S^^S^^^^^^

lM)Wi 1̂^ !̂ ^^. .- j  A envoyer sous enveloppe ouverte affranchie

EJ-JBBL2JH L__L__ ¦__! à 5 et. à Maison H. Wettstein, Seyon 16,
¦ " ~ . Neuchâtel.pour des renseignements gratuits et sans

engagement sur la fameuse machine à Nnrr| • -
coudre électri que à bras libre et dispo- p
sitif à; repriser automatique BERNINA 

,: ~~ ' " '
payable sur désir F». 18.— par mois. Lieue ; . -t

r \
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1955
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans

leur joarnal , un bulletin de versement au moyen
duquel ils peuvent sans frais payer le montant

de leur abonnement. \

I m  

Un tri étant impossible, chaque abonné J
|,j reçoit un bulletin de versement. Les ¦
i; personnes qui ont déjà payé leur abon-

nement pour six ou douze mois, n 'ont
I pas à tenir compte de ce bulletin. ._. ___, .. .. ... .

Prix dc l'abonnement
jusqu'à fin juin 1955

r. 7.75
Compte postal IV. 178

Adminis t ra t ion  de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

 ̂ J

IIMIIIWI»! II miniiimm min
En ce moment

^PORRET-RADIO
\W) SPECIALISTE
S/ Sewon. NEUCHATEL
vous offre un beau

choix de

RADIOS
neufs

ou d'occasion
avec

Compteurs
à Fr. -.20 ou 1.—
Se rend à domicile

Tél. 5 33 06

I L E  
BON 1

FROMAGE i
POUR PONDUE i j
rue Fleury 16 '. '. j

H. MAIRE g

TAPIS RIDEAUX LINOLÉUM

I ___r3SSs^ î _̂ _ ***^5__!-___p!iï v 'tè '

AMEUBLEMENTS COMPLETS, PESEUX

A vendre

« VESPA » 1952
en parfait état. Facilités
de paiement. Tél. 6 31 56.

A VENDRE
un char de bon foin lu-
zerne, ainsi que beaux
gros piquets de chêne,
fendus, appointis, lon-
gueur 1 m. 80, 2 fr. 20
pièce, longueur 1 m. 60,
1 fr. 90 pièce. — Robert
Gugger-Stauffer, près du
collège, Anet.

A vendre ou à louer

PIANO
cordes croisées, en bon
état. — Schmidt , Beau-
regard 1.

RIDEAUX
E. Notter , tapissier-

décorateur, Terreaux 8.
Tél . 5 17 48. Devis sans
engagements.

A vendre deux

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

Foin et regain
récolte 1964, à vendre.
Paiement comptant. —
Emile Jaggi, Concise.



Yverdon, tête du canal
transhelvétique ?

De notre correspondant :
Le j our  où les Neuchâte lois f ê -

taient le cent septième anniversaire
de leur républ i que , le Gran d Conseil
vaudois, siégeant à Lausanne , était
interpellé par M, André Martin , syn-
dic d'Yverdon , au su je t  de la réali-
sation du canal transhelvéli qde du
Rhône au Rhin . Le chef  du dépar-
tement des travaux publics , M.  Mu-
ret , lui répondi t  longuement en lut
a f f i rman t qu 'il y avait p lus de chan-
ce de voir se réaliser le canal venu
par le nord jusqu 'à Yverdon que
par le sud et le Rhône.

L'opinion du syndic
Il nous a paru oppor tun  de ques-

tionner l'inlerpellateur lui-même sur
un sujet qui intéresse Neuchâtelois
et Yverdonnois. Ce journal agant
déjà donné de nombreux renseigne-
ments sur les études parues récem-
ment aux éditions de la Baconnière ,
il nous semble inutile d' y revenir .
Rappelons cependant que le tronçon
nord serait aménag é le premier si
les autorités fédéra les  se montraient
d' accord . Et aussi que. le problème
du canal transhelvétique est lié à
celui de la deuxième correction des
eaux du Jura . Si cette correction
était acceptée , il faudrait  prévoir le
creusage de canaux avant sa réali-
sation.'Donc , pas de canal sans cor-
rection.

En admettant que ce pas soit fa i t ,
M.  Martin estime que les travaux se.
ré partiraient sur une vingtaine d'an-
nées pour le tronçon nord. A Yver-
don et dans la rég ion, divers aména-
gements sont prévus : une écluse
vers la campagne Saint-Georges, qua-
tre ponts , dont deux en direction
de Neuchâtel et deux en direction
de Sainte-Croix, l' un pour le rail,
l' autre pour la route.

Le port
Le canal aboutirait vers les ter-

rains vagues situés au sud des Tui-
leries. L'installation du port serait
relativement simple et comprendrait
l'aménagement de deux darses, ou
bassins, de 150 mètres sur 500. Des
berges ou des talus les borderaient ,
suivant la p lace dont on disposerait.
La municipalité , d' entente avec les
communes de Grandson et de Mon-
tagny, également intéressées, se pré-
occupe d'ores et déjà de retenir la
construction dans ce secteur, de peur
que les expropriations qui en résul-
teraient ne renchérissent le coût des
travaux.

L'installation du port sera sim-
ple , les chalands ayant leur person-
nel propre et les maisons de com-
merce y envoyant leur main-d 'œu-
vre. Il va sans dire qu 'on prévoit
la construction d' entrepôts d'autant
plus nombreux que le canal ne con-
tinuera pas vers le sud . Yverdon,
tête de canal, verrait se multiplier
très rapidemen t installations diver-
ses, usines, dép ôts de toute la Suisse
romande.
• 

Si de nombreuses marchandises
arrivent à Yverdon par voie d' eau ,
il f audra  installer des voies indus-
trielles entre la gare C.F.F. et le
port , pour permettre de les achemi-
ner plus loin. En sorte que le pet i t
traf ic  entre Yverdon et les localités
avoisinantes, voire les centres ro-
mands , serait important.

Et le tronçon sud ?
Si nos pet i ts -enfants  seulement en

verront l' aménagement, son tracé
nous est déjà connu. En e f f e t , après
l'écluse d 'Orbe , la voie navi gable
contournerait le p énitencier de Bo-
chnz par l' ouest et de là, f i l e ra i t
en ligne droite pour atteindre Trey-
covagnes , avant de s ' inf léchir  vers
le nord pour franchir  l 'écluse d 'Yver-
don. Donc , le canal passerait entre
la Thièle et le mont de Chamblon.
A l' exception de l'Orbe , tous les
cours d' eau du Jura et de la p laine
de l'Orbe déboucheraient dans le
canal, notamment le Nozon , le Mu-
jon , le Beg et la Brinaz, dont divers
travaux devraient au préalable cor-
riger le cours.

Visions d'avenir
Selon M.  Martin , la construction

du tronçon nord ne ressortit pas du
domaine de l' utopie , mais de la lo-
g ique. Les perspectives que la réa-
lisation du canal of fr iraient  à notre
ville seraient nombreuses et « splcn-
dides ». Yverdon se déve loppe  ac-
tuellement au rglhme de trois cents
personne de p lus par an. D'ici à
vingt ans , soit à la f i n  des travaux,
la cap itale du nord compterait donc
20,000 habitants. Le canal contri-
buerait certainement à hâter cet
accroissement, de même que celui
des communes de Grandson et de
Montagny.

Les petits-enfan ts que nous évo-
quions tout à l 'heure, leurs parents ,
pourquoi pas, assisteront-ils à l 'inau-
guration du port qui les reliera à
Coblence par eau ? Verront-ils un
jour le lac de Neuchâtel sillonné
par les chalands de neuf  cents ton-
nes qui leur apporteront le charbon
et le blé ? Nul ne le sait. Car avant
que s'ouvre cette ère de nouvelle
prospéri té , il f a u t  corriger les eaux
du Jura , ce qui n'est pas une petite
a f fa i re  !

le brou de noix
Quand nos enfants jouent aux « Indiens »_

Pour avoir tin beau teint bronze de
Peau-Rouge « sur le sentier de la guerre »,
tous les enfants savent qu'il faut se
passer le visage au brou de noix! Le
grand air et les courses folles font le
reste et leur donnent bonne mine !

Savez-vous aussi que le brou de noix,
sous forme de sirop additionné de quinze
plantes médicinales, est effectivement
un dépuratif extrêmement sain —
d'autant plus sain qu 'il est totalement
naturel — et un puissant tonique ?

Si vous connaissez les belles contrées
de la Broyé et de Morat , vous aurez
certainement remarqué que le noyer y
a trouvé sa bonne terre. Pendant des
siècles, l'habitude d'écraser des noix
fraîchement nouées pour se préparer,
en famille, un sirop dépuratif fut une
tradition locale. Un jour, un pharmacien
de Morat nommé Golliez comprit qu'en
traitant scientifiquement le brou de noix
et en l'enrichissant de plantes médicinales
— il tira la substance curative d'une
quinzaine de plantes dont les vertus se
renforcent mutuellement ! — on pourrait
offrir aux pharmaciens et droguistes de
notre pays une préparation d'une
efficacité étonnante contre tous les
troubles de la circulation, les maladies
de la peau, la fatigue printanière.

Et c'est ainsi que Morat est devenu
le centre producteur du fameux sirop
Golliez qui ag it doublement : comme
dépuratif et comme tonique riche en
chlorophylle et en vitamines C.

Par où la route Bienne-Neuchâtel doit-elle p asser ?
(SUITE. — VOIR FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL DU 23 MARS)

Les miliefux fédéraux avaient établi , ill y a rpuieilcfuies aminées,. une
carte routière die _a Suisse. La route du pied du Jura y figurait comme
route nationale.

Abaindomnaint ie royaume de l'u/topie, reveuoms à oe sage projet.
Pour la région entre Bienne et Neuchâtel , um problème se pose :

« Par où Oa moute doit^ellile passer ? »
Ce problème d'une grandie iimiportairuce économi que pour Bienne, les

looailités du vignoble biieomnods et Oe canton de NeuchâteJ mérite qu 'on
s'y arrête. Deux soJutioms ont été mises à l'étude par le canton de Berne :

, a) -'aménia.gemeint d'une route touristique sur la rive nord du lac
en élargissant Ja route «ctueMe et en créant des trottoirs ;

b) -'étaibilissement d'une route de transit au sud du lac de Biieinoie,
soit en utilisant le tracé aictual Thièile-Nidau, soit em créant une
route 'entièrement noirveMe.

Les deux tracés, nous dit-om, seront exécutés avec ie temps. Les
d'eux routes sont, en effet , aibsolument nécessaires à une circulation
natiouinielile.

Mais une seule artère sera considérée comme route nationale et
figurera comme telle sur les cartes. Elle jouira, naturellement, de la prio-
rité dans l' exécution. Seule , elle bén éficiera des subsides fédéraux .

Ces facteurs sont, évidemment, d'une importaince capitale.
Le Groupement pour ia défense des intérêts de la route du pied du

Jura s'est ' toujours prononcé en faveur de Ja route aetueJJ e Bietnine-
D'auoher-Douanne, GJéresseJa NeuwviflJe-Neuchâtel et «Me entend expo-
ser, une fois de pllus, tes naiisoms die son attitude.

La route actuelle est la voie naturelle
La route aictueilie ne date que de 1840. Auparavant ' — nous me

panlioms pas de la route romaine qui passait sur Je PJateau de Diesse et
le valllom d'Orvin — seuil un sentier longeait la rive nord, tantôt au bord
du lac, tantôt dams les vignes. Les voitures se rendaient de Neuchâtel à
Bienne en passant par Ja rive sud. L'explication en est à rechercher
dans la configuration politique et d'Ouanière du pays. Le village de
Longeau était bernois ; Perles, Biemme, Vigneules faisaient partie de
l'Evêché de Bâle. Dauioher, Douamne, Gléresse étaient sur tetpnitoiire
bernois. La Neuveville appartenait au priinee-évêque et ila frontière de
cette ville s'appuyait à Ja Principauté de Neuictiâtal . Ainsi, pour aller de
Soleure à Yverdon , il aurait failta franiohir six fois Ja fronti ère, tandis
qu'en empinuintant Ja route de Ja plaine, d'Aarbourg, on demeurait —
sauf à Morat — sur sol bernois jusqu'à Genève. On comprend , dès lors,
qu'une route directe n'ait pirâsemité aucun intérêt ècomoimique pour Berne.

Le rattacherneint de Bienne et du Jura au canton de Berne, la sup-
pression des barrières do .lainières iiniterioa ntonaJes amenèrent un 'rfiain-
germent radical au début du XlXim* siècle. Dès ce moment, Bienne ne?
cessa de réclamer la construction d' une route qui représentait pour elle
la voie naturelle et qui la p laçait à un carrefour routier importan t. Elle
obtint gain die cause. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus bien nous
rendre compte de Jia portée de ©et événement. Mai s Th. Bruhing écrivait,
en 1884, que Biemme doit son développement économique à Ja construc-
tion -du canal de la Suize et à ceille de llia route 'directe Biienme-Neuiohâtei.

Les deux avantages essentiels de la route actuelle
1. Consultiez une carte : Ja route Bieinme-la Nieuveviûle-Neuchâte!

réalise Je plus court chemin entre Biemme et Neuchâtel. Bile est pour
ainsi dire mectiUgne. Elle est partie intégrante d' une de nos p lus belles
artères du pays , la route du p ied du Jura, une des grandes voies
directes est-ouest.

2. La route actuelle est pittoresque comme le sont toutes Des routes
longeant un lac adossé à une montagne. Elle épouse Jes Jégères simiosités
du pied de (lia ©haine du tac et, de ce fait, ellJe offr e au voyageur un
paysage sans cesse renouvelé. A cela s'ajoute Je charme du vignoble et
de ses localités aux constructions d'origine burgonde. Pour l'automobi-
liste veinant de la Suisse orientale, cette vision forme un lieureux con-
trast e avec ilie pays qu'ill vient de 'quitter et rompt Ja monotonie du
voyage. Jean-Jacques Rousseau, déjà , a révélé Ja beauté de cette rive.
Après lui , d'immoirnibiraibles petitSTmaîtrès du XVIIIme siècle omit, popularisé
Jes paysages qu'offre cette région, l'urne des plus romantiques du pays.
Aujouird .'bui, .Douamne, GJêresse, la Neuveville sont Je séjour die prédi-
lection de nombreux artistes. La rive nord constitue un des joyaux de
la Suisse et, du point de vue touristique , elle représente une valeur
économi que incontestable.

Les inconvénients d'un tracé plus long
Au tracé actuel , on oppose un tracé qui emprunte Qa rive sud du

lac. Les inconvénients sautent aux yeux.
En initiroduisiant dans le tracé reetiJig.ne qui va d'OIten â Yverdon

un crochet qui contourne le lac de Bienne, on prive cette grande 'artère
de sa valeur.

1. On allonge le parcours.

2. On incite les automobilistes venant de Soleure ou d'au-deJà et
se rendant à Lausanne, par exemple, à éviter cette nouvelle route
ou, alors, à la quitter à Amet pour se diriger directement sur
Morat et Ja vaJllée de Ja Broyé. Car, il est des lois psychologiques
établies avec certitude ; on ne revient pas à droite quand son but
est à gauche.

Ce nouveau tracé porterait un préjudice économi que non seulement
aux localités du vignoble qui seraient déclassées, mais encore au canton
de NeuchâteJ. La Confédération, dont c'est la mission de veiller aux bien s
de l'ensemble du pays , ne peut négliger cet aspect du problème et donner
sa préférence à un projet qui constitue une menace pour tout un can ton.

On part d'une idée préconçue
Comment a pu naître l'idée die contourner Ja rive nord ? C'est très

simple. L'éboulememt de Daucher a fait couler beaucoup d'emiore et a
donné lieu à de nombreux reportages photographiques. Dès Je début , le
canton de Berne fit établir une exp'ertise géologi que. Celle-ci conclut
d'une façon pessimiste et le directeur des travaux publics d'alors, par-
tisan des solutions radicales, annonça cpu'iil me resterait d'autre solution
que celle d'abandonner la route de Ja rive nord. Les travaux entrepris
par la suite ont démontré que la roche calcaire est très saine et qu 'on
s'est trouvé en présence d'un accident purement local.

Il n 'empêche que, dans certains milieux , l'idée que la rive nord doit
être abandonnée s'est profondément incrustée dans les esprits. Le
comité de Ja Soci été suisse des routes automobiles, par exemple, l'admet
comme un critère et s'appuie, aujourd'hui encore, sur des conclusions
qui ont été démenties par les faits.

Une solution qui ne résoudrait rien
Si Je tracé par la rive sud devait l'emporter sur le tracé actuel, on

ne résoudra it rien.
1. Les Biennois, les Neuchâtelois et les Suisses connaissant nos

routes continueraient à employer la route actuelle, par habitude
et parce qu'elle est pJus courte et plus plaisante. Et , une bonne
partie des inconvénients qu 'on dép lore aujourd'hui subsisteraient.
(La moyenne Corniche, route magnifique qui mène de Nice à
Monaco et à Menton sans passer par les agglomérations importan-
tes qui , de ce fait , devrait réaJiser .'idéal pour les automobilistes,
a dix fois moins de tr afic que Ja route de la Corniclie inférieure ,
plus directe, qui passe à travers toutes Jes 'localités. Pourquoi ?
Parce qu'il y a des lois psychologiques contre lesquelles les
plus heMies réalisations tecliniques ne peuvent rien.. L'automobi-
liste a des raisons que le technicien me connaît pas.)

2. Seuls éviteraient sûrement l'ancienne route, les étrangers qui se
fient à la carte, 'qui,, en pays inconnu, me s'aventurent pas en
dehors dies routes pirincipailes, ces étrangers mêmes auxquels
nous aurions tout intérêt à révéler une des pJus belles régions
du pays.

3. Enfin , on pense bien que Jes milieux responsables des inté-
rêts de la région de Bienne et du canton de Neuchâtel ne cesse-
raient de réclamer la réparation d'une faute  dont Jes consé-
quences se manifesteraient, avec évidence, dès Ile premier jour.

On se trouve donc devant une question de simple logique autant
que de technique iet de finance.

Conclusions
On redoute des difficultés techniques et, peut-être, Jes frais qu'en-

traînerait une rénovation de lia route actuelle ? Les difficultés techniques
me sont pas iinsurnionitaMes. Les frais, on ne les connaît pas encore. A
supposer qu'ils soient plus grands que ©eux qu'exigerait 1 établissement
du tracé nord , doit-on , pour autant, reculer devant une dépense de
quelques millions de <fraii.es ?

Une route bien construite est une œuvre qui résiste aux s iècles. Les
intérêts d'un canton suisse, les intérêts d'une belle région du pays valent
bien um sacrifice. Si ©eux qui ont construit nos voies de chemins de fer ,
percé nos tunnels s'étaient laissé gagner par les solutions faciles, où en
serions-nous ? U faut parcourir lia Riviera italienne et française, bien
plus tourmentée et montagneuse que Ja rive nord du Jac de Bienne et
où l'on a établi dies routes spacieuses et dies lignes de chemins de fer
modernes, pour se rendre compte que les obstacles ne résistent pas à
Ja technique.

L' obstacle , il ne sera jamais que dans la volonté des hommes.
Une génération qui croit en som pays et en son avenir ne se laisse

pas décourager pair Jes difficultés qui sont loin d'être compiarablles à
celles 'que nos pères ont eues à surmonter.

Sachons nous montrer dignes des hommes du XlXme siècle >et réali-
sons une route qui constitue, pour le pays, un 'embellissement et un
enrichissement.

Février 1955.
R E N É  FELL

directeur de l'Office du tourisme de Bienne.

La région jurassienne et les routes de transit

NEUCHÂTEL VA AVOIR
SES PATROUILLEURS SCOLAIRES

Par petits groupes, garçons et filles suivent avec intérêt les
explications des spécialistes de la circulation. Leur enseigne-
ment va de la connaissance des véhicules aux lois et usages
réglant les rapports entre ceux qui roulent et les piétons.
L'instruction des patrouilleurs touche à sa fin. Dans quelques
jours, ils recevront l'insigne de leur fonction et ils entreront
en activité en avril , à l'ouverture de la nouvelle année scolaire.

(Photo Pierre Izard, Lausanne )

Au Tribunal militaire de 2me division
Le Tribunal militaire de division 2 A

s'est réuni à Morges le 21 mar s, sous
la présidence du colonel Duru z, grand
juge.

Le major Hof , de Berne , fonction-
nait comme auditeur.

Un témoin de Johovah
une seconde fois
devant les juges

J. A., 1933, fut  recruté en 1952, sur
sa demande , dans les troupes sanitaires.

Lorscfu 'il reçut l'ordre de marche le
convoquant à son école de recrues, en
mars 1953, il informa les autorités mi-
litaires cantonales cfu 'étain t témoin de
Jéhovah, il n'entendait pas servir dans
l'armée.

Le départem en t mil i taire  lui rappela
qu'en vertu d.e la constitution fédérale
du 29 mai 1874 et de la loi fédérale du
12 avril 1907 sur l'organisation mili-
ta'ire, < tout Suisse doit le service mili-
taire » et que les motifs religieux avan-
cés ne pouvaient le dispenser d'effec-
tuer son école de recrues. Il était avisé
qu'il sera it déféré à la justice militaire
s'il ne donnait pas suite à son ordre
de marche.

J. fut défaillant à son école de re-
crues. Il comparut devant le tribunal
militaire en octobre 1953 et ayant per-
sisté dans son refus, il font condamné
à 4 mois d'emprisonnement, sous forme
des arrêts répressifs.

Ce jeune homme comparaît pour la
seconde fois devant les juges militai-
res, car il a refusé à nouveau, par let-
tre adressée au Cdt. d'arrondissement
de Genève, d'effectuer l'école die recrues
sanitaire de 1954. L'accusé m'a pas varié
dans ses convictions qui paraissent sin-
cères et J. est condamné à nouveau à
une peine de 7 mois d'emprisonnement,
sous forme des arrêts répressifs.

Un soldat négligent
Le sap. J. A., Cp. sap. II/2 , effectuait

sou cours de répétition en septembre
1954. Prétendant souffrir d'urne affec-
tion chroniqu e, il s'était présenté à la
policlinique la veille du Jeûne fédéral.
Il arriva cependant trop tard à desti-
nation pour des raisons indépendantes
de sa volonté et dut attendre jusqu 'au
mardi pour se faire examiner. Entre
temps, la troupe s'était inquiétée de
son absence et lui avait intim é l'ordre
de rentrer sans faute mairdi soir. Se
prétendant malade, J. ne rejoignit pas
son unit é et oe n'est qu'après avoir
reçu un ordre formel de rejoindre la
troupe qu'il rentra à l'unité le ven-
dredi soir. J., dont l'intelligence sem-
ble être en dessous de la moyenne, est
décrit comme un soldat paresseux et
nonchalant, fuyant le tra vail et vivant
facilement aux crochets de ses parent s
âgés.

Reconnu coupable d'absence injusti-

fiée , J. est acquit té  pénalement mais
puni disciplinaireme.n t de 20 jours d'ar.
rets de rigueur, moins 3 jours de dé-
tention préventive.

Insoumission
Pour avoir négligé d'indiquer ses

divers changements d'adresse aux chefs
de section compétents, le sdt PA K. P,
Cp. PA 1/1, n'a pais été atteint par l'or-
dre de marche le convoquant à son
cours de répétition. Il a également man-
qué ses tirs hors service en 1954 et
ses inspections en 1953 et 1954.

Reconnu coupaible d'insoumission et
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice, K. est condamné à 40 jouirs d'em-
prisonnement. Le sursis lui est accordé.

Un cas semblable
Le sdt DCA O. F., s'est rendu en

France en 1954 pour des raison s de fa-
mille. II n'a pas annoncé son départ et
a négligé de demander un congé mili-
taire. Il pri t du travail chez son futur
beau-frère et croyant orme son cours de
répétition n'aurait lieu qu'en automne,
il ne s'inquiéta pas outre mesure de ses
obligation s militaires. C'est ainsi qu'il
manqua son cours de mars-avril 1954.
Ayant appris qu'il était recherché pour
ces inf rac t ions , O. rentra en Suisse
pour se mettre à disposition des au-
torités militaires.

Reconnu coupable d'insoumission, O.
est condamné à 1 mois d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant 2 ans.

Une audience à Fribourg

Après avoir siégé à Morges, le Tri-
bunal militaire de division 2 A s'est
réuni à Fribourg, mardi 22 mars, sous
la présidence du colonel Duruz , Esta-
vayer4e-Lac. Le major Hof , de Berne,
fonctionnait comme auditeur.

Pas de nouvelles
n'est pas toujours synonyme

de « bonnes nouvelles »
Le sdt DCA M. E. E. M. Id. DCA 34,

tient une boucherie. Ayant reçu um
ordre de marche pour son cours de ré-
pétition , il adressa à la direction mi-
litaire cantonale une demande de ren-
voi de ce cours, parce que son ouvrier
devait partir en même temps que lui
en service. Cette demande fut refusée
parce que tardive. M. ayant pris con-
tact avec diverses instances militaires,
fit  de nouvelles démarches en y joi-
gnant son livret militaire et son ordre
de marche.

A l'audience, M. fait valoir qu'après
avoir « tiré différentes ficelles » il esti-
mait que sa demande de renvoi serait
acceptée et que n'ayant pas reçu de
réponse le jour de l'entrée em service,
il pouvait admettre que sa demande
était agréée. Contrairement à ce qui
se passe dans la vie privée, pas de
nouvelles n'est pas synonyme de c bon-
nes nouvelles » et l'accusé aurait dû se
renseigner une nouvelle fois du sort
de sa demande de dispense.

Reconnu coupable d'insoumission, M.
est acqui tt é pénalemien t et puni disci-
plinairement de 3 jouirs d'arrêts de rer
cours.
Encore on cas d'insoumission
Le sdt du train St. N., 1928, domesti-

que die campagne n'est pas tourmenté
par ses obligations militaires. C'est
ainsi qu'il n 'a pas accompli ses tirs
obligatoires de 1951 à 1954 et qu'il a
manqué ses cours de répétition de 1953
à 1954. De plus, il a négligé de signa-
ler ses changements d'adresse.

Reconnu coupable d'inobservation de
prescriptions et d'insoumission St. est
condamné à 75 jours d'emprisonnement
sous régime militaire .

(sp) Sous la présidence de M. Louis
Magnin, le tribu nal criminel de la Gla-
ne a connu lundi la sanglante rixe qud
mit aux prises, dans la nuit du 26 au
27 décembre dernier , les nommés Gas-
ton Girard et Alfred Salllin , de Prez-
vers-Siviriez.

Dans le courant du mois de décem-
bre, une forte irritation régnait dans
certains milieux de la jeunesse die Prez-
vers-Siviriez , localité de 400 habitants,
à l'entrée mord du tunnel de Vaude-
nens. La cause en était une dénoncia-
tion pour consommation de vin dams
un débit à l'emporter. Les souipçom s se
portaient sur Gaston Girard et l'animo-
sité contre lui éclata à propos du loto
de la Société de tir, tenu précisément
le 26 décembre à la halle de gymnas-
tique.

Alfred Sallin était parmi les accusa-
teurs. Vers 2 heures du matin , il ins-
crivit, dans la sciure qui recouvrait le
fond de la salle, les mots : - G. G.
trait re, Judas > . Le local fermant à ce
moment , les jeunes gens sortirent,
mais, divisés en deux groupes, s'inju-
rièrent violemment. Gaston Girard, qui
parait avoir, à ce moment, ouvert som
couteau dams sa poche, invita Sallin à
le suivre au « bout du chemin » pour
s'expliquer. Après qu'ils eurent parcou-
ru une cinquantaine de mètres en se
disputant, Giraird porta de sort couteau
un coup violent dans la poitrine de som
adversaire, qui s'affaissa en appelant
au secours. Girard s'enfuit , mais se
constitua ensuite prisonnier. Sallin fut
transporté à l'hôpital de Billens, où il
fut plusieurs jours entre la vie et la
mont. Mais il est actuell ement rétabli.

L'inculpation ponte le grief de lésions
corporelles graves. L'avocat défenseur
a fait valoir qu'il y avait eu provoca-
tion verbale et que l'acte de Girard
n'était pas prémédité, qu'il avait agi
sous le coup d'une violente colère, et
partiellement, sous l'effet die l'alcool
absorbé pendant la soirée.

Le tribunal l' a condamne à dix mois
d'e f son, avec sursis pendant quatre
ans. La question des indemnités civiles
en faveur de la victime, sera 'tranchée
par le tribunal civil.

L'épilogue judiciaire
de la rixe sanglante
de Prez-vers-Siviriez

Votre cure de printemps
au brou de noix naturel , plus 15 plantes médicinales

... le s i r o p  G o l l i e z
D-puratif Dl font-

HHi ». // i __«»__. 1™' cantro toutes
. ', forains d- infoc-

W 
¦ _É̂ ':W*M** lions do la peau.

*l_l_l_l__flr ^__ l__ii__y^, mauvaiso mina ,
Q̂tfÈÉf dailra s . ecitmas ,

\ ' • bouton.... rontro
Ê̂t * lo manqua d'appâ-

JBË. . _i*^_V__Pv_^  ̂ ^' B* 'a Paras!B
j M w ST\ j t âi l '.i,???:- '*'' ¦''-¦ intestinale... Puis-

xÊ*ÊT\fs___rfe.' " nR' PIJ™cj lfUr
_iHFî_^w ^^,̂__f '¦"'¦'- *san! •' re'ii'a'
_Éâ_ _?~ml_l_i.  ̂ ' ';>C.:/ risateur (lu l.i clr-
^K__S_i_r' k tulatlon. Pour
Wfo&W i- toute ta taille.

Veuillez m'envoyer :

4 
Une cure complète de prin-
temps de 3 flacons : Fr. 21.-
1 flacon ù Fr. 8.05
1 flacon d'essai à Fr . 4.70
(souligner ce qui convient)

A mon adresse :

Nom 

Rue 

Ville 
P h a r m a c i e  G o l l i e z  M o r a t  27
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dans des chansons j
aano Georges ROGER, le comique |

Pierre CARTIS, le ventriloque j

Se bien chausser n 'est plus un
p ODieme . Modèle particulièrement re-

\ S commandé pour pieds sensibles.
ygT Sa semelle intérieure „REPOS"

y \ en caoutchouc mousse, élas-
/  '1811 tique et souple , procure un

JHL> bien-être inconnu jus qu 'ici . En
_§?- Us chevreau noir ^ Q QQ

II Jj VASANO-  S E R V I C E
ïpifey H Chez nous, vous serez ai_
r w^Slll ' mablement conseillés par
F '- Jfi an Personûe' compétent

Neuchâtel ¦ Rue de l'Hôpital 11

f N
*5*!* ______________ »_______

Plus de cols durs ou mi-durs, mais un
col souple qui se tient mieux, ne se

casse plus tout en s'usant moins

Tendance de la mode masculine
que vous offre en grand choix

notre nouvelle collection de chemises :

depuis l -Mwl chez

^09Wm*1mlm 
NEUCHATEL

L ECLUSE

«jgp-"
pu l'entreprise

spécialisée

E&NSTRtKfflONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
.BENENS TéL 24 91 31

I 

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

LEÇONS
DE VIOLON

pour débutants, par ex-
cellente violoniste. (An-
cienne élève d'André de
Rtbaupierre). Tél. 5 66 73.

M. DUBOIS I
HORLOGERIE

Toutes réparations
soignées

Prix modéré
J.-J.-Lallemand 5

à côté du collège
de la Promenade ¦ j

NEUCHATEL

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan , avenue d'EchalIens
107. G. Borel , Lausanne.

DEUTSCHE
LEIHBIBLIOTHEK
Flandres 5 Neuchâtel

MARIAGE
Gentille Jeune fille, af-

fectueuse, protestante,
désire faire la connais-
sance d'un monsieur dis-
tingué et sérieux, ayant
bonne situation, pour
union heureuse. Ecrire a
Y. K. 364 case postale
6677, Neuchâtel 1.

50,000
à 70,000 fr.

sont cherchés pour dé-
veloppement d'une affai-
re très intéressante déjà
existante. Intérêt, rem-
boursement selon enten-
te. Préférence serait don-
née à personne pouvant
s'occuper de la partie
commerciale. Faire offres
sous chiffres P. 5752 Yv.
à Publicitas. Yverdon.

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur, polissage

par le spécialiste
qualifié

FRANZ SCHMIDT
Beauregaxd 1. Tél. 5 58 97

(36 ans de pratique)
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Essayez-les 5 jours gratis ! _!!L5J|
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ment chez vous, durant s jours quel que soit son état, selon sa J

li_r̂ ___i____SÉ______l M >__! Sans *ra 'S et sans en9a9emen1"' valeur et celle de l'appareil que

Antenne Ferrit incorporée réglable. Clavier , J [gi ¦ Hn< ™̂ JB M ' I

Rég lage séparé des sons graves el ai gus. Ĥ fiB l̂s- Jafflr IB.' - û+- l___Tr T : : ; - . ;Wjfl8S^m Su

; Même modèle à un haut-parleur biconal 
K'EVS'̂ Pw ' PHILIPS « Jupîtef » phono-super

l seulement Fr. 4S5 .- ^T m mMWmMmw, Radio-gramo combiné de table ; M

' . l̂ r̂arfffaitrjLi ffc'a .tf ^  ̂  ̂ ,ou ':he ' P"3 '
10 '• Pri$e Pour enregistreur ;

i • yL. W antenne Ferrit incorporée réglable ; réglage

lyj fjj SJ O reprise de votre ancien 1 fl ft "~* ~ , -_ _j .- 1%W "̂ L. Tourne-disques 3 vitesses.
IVIUIIiO appareil jusq u'à Fr. I DU." -, ^̂ *"*8_^ ̂ y J ~̂ Beau boîlier en bois poli , dimensions ! i

I I "mr 64 X 4 1 X 3 1  cm. environ.*\
_____B____________H SSs?>__ Meuble radio-gramo console v C Q E j

j Si " 
Hgj piano. Oeil magique. Antenne UKW "4( MflIN^ 
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P' ise de votre ancien lOC  ! !

I P H I L I P S « Ptliletta » 244 
* Exécution claire ou foncée. 

^—-_-¦¦. ______________»6 lampes. 4 gammes d'ondes (Ukw., courtes, Complet f« 0% A ____f D A IF
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Antenne Ferrit incorporée. Clavier _ 5 .ou-  ̂ seulement Fr. UW W %0 
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dimerwions : 28,5 X 1 8 X 1 6 ,5 cm. environ. Jf- "̂ . VeuHlez me faire parvenir pour cinq jours, à
A a P —-__-—_-——----_.-_---—_--————-__=_-_____ | l'essai , sans frais el sains engagement , l'appareil

Seulement Fr. _fc4 3.a 
M_ .5MÇ reprise ancien |AA B

ou depuis Fr. 16.- P« mois. )f 
IVIU»1ù appareil, jusqu à IWJ."| 
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1 AUX ARTS MÉNAGERS S. A. /_ £_ __  = i
I INSCRIVEZ SIMPLEMENT

26, rue du Seyon ¥ Tél. 5 55 90 • NEUCHATEL n TiîWSffi^eKS?
ï | FAITES-LE MAINTENANT I
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Tant pis si une fols de plu* I tf O n ron n'a rien eu au sport-toto — J A 1*/L M
Il nous restera toujours de quof >fiv> \ / M
nous consoler avec Ju~QÙr | ( j  §
une bonne SULLANA 3! JPHT \ I

Sullana 3 ..:__>___.
^-j. tant de plaisir!

M&S7&%suwÈmmm<i(x — Pure saveur orientale

^
e,a*fesŷ SR> -^r *" L'enchantement du fumeur

ŜffiM » ^Wr avec filtre — sans filtre
È̂ÊÊw 20 pièces -.95 cts

Toutes les cigarettes SULLANA sont en tabac d'Orient pur et racé.
Chaque sorte de SULLANA a du caractère et de la classe.

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DES AUTOS-ÉCOLES

^̂ M - Enseignement complet et sérieux

Si vous désirez apprendre à conduire, adressez-vous
aux maîtres de conduite diplômés, membres de notre asso-
ciation. Vous bénéficierez d' une instruction complète et
rapide donnée par des moniteurs expérimentés et o f f ran t
toutes les garanties techniques et pédagogiques que vous êtes
en droit d' exiger d' eux.

BINDITH Dora Mme Cortaillod 643 95
BLATTER Antoine Neuchâtel S 73 30
ENGGIST Alfred Hauterive y 753 12
JAVET André Saint-Martin 712 76
JEANNET Jacques Peseux 823 85
KEMPF André Corcelles 81182
KOPP Henri Couvet 9 23 23
KUMMER Hans Neuchâtel 542 91
MAIRE André Neuchâtel 567 70
NIEDERHAUSER Arthur Peseux 815 31
NYDEGGER René Neuchâtel 51993
PHILIPPIN Maurice Fleurier 912 68
QUELOZ Joseph Couvet 9 2445
RUFER Rodolphe Neuchâtel 5 32 57
SCHENK René Neuchâtel 544 52
TERREAUX Roger Neuchâtel 5 61 96
VIRCHAUX André Saint-Blaise 755 12
WESSNER André Neuchâtel 546 89
WUTHRICH Jean Colombier 635 70
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Elégance et confort
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Que la Frégate Renault modèle «Amiral» soit la plus
élégante des voitures — vous l'avez déjà constaté, comme tout
le monde. Mais savez-vous que sa carrosserie n'est que la séduisante parure

d'une mécanique de premier ordre et d'un confort dont nous ne connaissons l'équivalent nulle part?
Faites l'essai de la nouvelle Frégate 1955, vous en aurez la preuve.

Vous y trouverez ses qualités traditionnelles: suspension douce et ferme
à la fois — tenue de route impeccable, sans rivale parmi les voitures de série — freinage

exceptionnel — 6 places profondes et moelleuses — plancher plat à l'avant comme
à l'arrière — visibilité vraiment panorami que. Ces caractéristi ques ne constituent que les éléments de base du confort

d'une automobile. Les personnes raffinées qui aiment ce qui est bien fini et soigneusement exécuté exigeront plus. Elles auront
raison et dans la Frégate elles trouveront une voiture possédant ces mille détails bien

étudiés qui font le confort et le charme des voyages. Dans son équipement vous remarquerez
en particulier: des accoudoirs escamotables au centre des banquettes — un système combiné

de chauffage-dégivrage et d'aération avec ventilation électrique qui assure, en toute saison et à tout régime
de marche, une climatisation idéale — un coffre à bagages particulièrement spacieux —

un commutateur d'éclairage efficace et facile à manœuvrer — un appareil lave-glace — un outillage complet
et pratique —une montre électrique — un allume-cigares — deux vastes vide-poches sur le tableau de bord ... Nous pourrions

allonger cette liste. Arrêtons ici notre énumération et venez examiner vous-même cette voiture,
car rien ne vaut une opinion personnelle. La nouvelle Frégate, confortable comme un stratoliner ,

; vous attend pour faire un essai. Vous verrez comment vous pouvez obtenir , pour le prix exttêmement attrayant
de Fr. 10995.— (Modèle Affaires à partir de Fr. 9 895.—), une voiture <_e haUte quali té mécanique vous offrant

le maximum d'élégance, de luxe et de confort.

H F R E G A T E
AUTOMOBILES RENAULT

Genève. 6, avenue de Sécheron, Tél. (022) 32 71 45
Zurich, St. Peterstrasse 11, Tél. (051) 27 27 21

Neuchâtel : E. BAUDER 6L FILS Garage Clos-Brochet Téléphone (038) 5 49 10

Cressier : Garage Maurice Schaller Tél. (038) 7 72 66 Saint-Aubin : A. Perret 6_ Fils Garage de la Béroche Tél. (038) 6 73 52



L'instruct ion et les sp orts
¦______ ¦ _____ _K

sont en net pro grès en Af r ique
Choses vues

au Cameroun

Voici le second article relatan t les
impressions afr icaines du jeu ne Neu-
châtelois A lain Delapraz , qui , après
avoir p arlé des lépreux , aborde ci-
après le problè me de l'instruction
des No irs du Cameroun.

Lorsque le voyageur arrive dans
le Sud camerounais, il C0-lsta*_ que
le mystère africain, .tel qu'on le con-
çoit généra, ement au tiraveris des
livres d'ave,ml,uires (taïu-ta.m, dan-
ses ritueililes, initiation , ele) ,  à pres-
que to-tiailiememit disparu. Ceci est le
résmlibat de l'influence du christia-
me et des autorités £rainça__es. Dc-
pui is que certaines libertés constitu-
tinn ineWes omit été accordées aux
Noirs, l'évolution est devenue très
rapide.

Le Cameirouinais est loin d'être ré-
fraiotaiiir e à l'apport matériel des
Blâmes. Le Noir croit trop voilon-
ti.er s à Jia puiissamioe de l'argent. Il
sait aussi nue som accès aux postes
supérieurs lui dominerait , en défini-
tive , la liberté. Pour que le Nodir
puisse « s'affranchir » complète-
ment , um seul moyen s'offre à lui :
l'instruction.

Un grand exemple : la mission
Pendant plusieurs siècles, les

Noirs sont resités dams une totale
ignorance de notre civilisation. Les
seuils contacts qui s'étaibllireint fu-
rent ceux des chasseurs d'eseiliaves.
Toutefois , grâce aux recherches pa-
tientes des ethnographes et des
premiers missionnaires, nous dé-
couvrons aujourd'hui l'existencie de
toute urne civilisation antérieure à
l'évolution européenne actuelle.

Au .contact des premiers mission-
naires, les indigènes, animés par
leur Kientiment de curiosité 'naturel-
le, ne furent pas longtemps à mani-
fester leur volonté d'apprendre . Le
gouvernement français , soutenu par
l'effort 'incessant des missions pro-
testantes et catholiques, me tarda pas
à appointer sa coilllaibo'natiom et som
appui aux insMigffite__rs' du mouve-
ment scolaire . Aujourd'hui le Noir ,
même sains fortune , peut prétendre
à des titres universitaires. Les étu-

diants qui s'en vont terminer leurs
études en Europe somt très nom-
breux.

La jeunesse, c'est l'avenir !
Comme pairtout dams le monde, la

jeunesse se ressemble, avec sa tur-
bulence, son enthou siasme généreu x
sa spontanéité naïve et son charme
particulier. Le Camerounais n 'échap-
pe pas à cette vérité.

Vivant au mili eu d'élèves afri-
oaiuis pendant plusieurs mois, noue
avons pu constater le magnifique
élan qui ami me tous ces jeunes cer-
veaux. Mais là plus que partout ail-
leurs, nous semble-t-il, il y a beau -
cou p d'appelés et peu d'élus. Dan*
les dlasses primaires , où l'effectif
est extraordinaireintient élevé, k
coefficient de l'intelligence est re-
lativement bas. Cette carence doil
être attribuée au fait très .simple
qu'il est prati quement impossible
d'amener un peuple primitif , an
sens exact du ter nie, à um degr é de
connaissances élevé, en une ou deux
générations seulement. Toutefois, M
est à remarquer qu'il existe tout de
même dies individus capables d'as-
similer notre enseignement et d'y
imprimer la marque de leur person-
nalité. Un fai t est à relever : le 95%
des instituteurs primaires et secon-
daires sont des Noirs qui possèdent
un certificat d'étude et même le bac-
calauréat.

En p énétrant dams une classe du
Cameroun, on est aussitôt surpris
par la t namquiiilllité et le cailme qui
y régnent . Confondus pair leur cu-
riosité , les élèves sont siileneiexix.
Mais sitôt le contact établi , un cha-
hut incroyable s'organise. H est sou-
vent nécessaire de sévir poinr réta-
blir l'ordre. En jetant um coup d'œil
parmi îles élèves, an s'aperçoit que
leur âge est très variable. Beaucoup
d'élèves ont recommencé jusqu 'à
quatre fois la même classe. D'autres
sont entrés très tardivement à
l'école. Des garçons de seize ans
suivent l'enseignement des premiè-
res classes, etc. Il en découle natu -
rellement une série de difficultés
quasi insurmontables. L'instituteur

Nous assistons au passage de la première classe. On remarquera
les vêtements très simples de ces jeunes écoliers !

noir, assez peu pédagogue de nature,
ne sait pas organiser son program-
me en l'adaptant au niveau de ses
élèves.

Depuis 1948, le Noi r a fait un tel
bond dams le domaine des commais-
siamees humaines que som esprit ne
peut assimiler cela avec profit. Les
progrès trop -rapides de la techni-
que créent iimimainquiablement un
déséquilibre. De plus, des pôles d'at-
traction comme le luxe, la débau-
che et l'alcool sont monnaie cou-
rante dans les grandes villes comme
Yaound é et Douala . On rencontre
même des individus qui vivent uni-
quement des fruits de la bigamie, non
encore bannie au Caimeirouin. Cer-
tain s Blancs, toujours à l'affût de
gains ou de spéculations, trouvent
en ces jeunes dévoyés, des compli-
ces de bas étage.

Les sports et l'étude
Pour revenir à l'étude piropremeint

dite, nous parlerons miatintemaint des
diverses manifestations sportives. Le
football , le cyclisme même jouis-
sent d'urne très grande popularité
au Cameroun . Dans les villages les
plus reeuilés, les enfamts s'entraînent
avec le latex des hévéas en oonfee-
bioronaint des sautoirs.

Le sport fait pairtie intégramite
des programmes scolaires. Dams la
règle, um après-midi par semaine
est consacré aux sports. Les jeunes

Camerouniais trouvent dams cette sai-
ne dépense physi que, dams la com-
bativité sportive, des joies mar-
quantes et certaines. Les tournois
interclasses somt fréquents, tout
comme les rencontres entre les dif-
férerais villages. Souivemt, les insti-
tuleuirs conduisent leuins classes à
des manifestations. Le public, sem-
blable à celui de chez nous,- ¦ hurle
sa satisfaction ou son mécontente-
ment. Le climat aidant/ de fréquen-
tes bagarres se déclenchent et amè-
nent des palabres interminables.

. . |- La bonne volonté
_?- vient de partout

'¦¦'"" On doit dire que les efforts entre-
pris en vue du développement intel-
lectuel du Noir , ne l'amènent pas
nécessairement dans le chemin pré-
vu par lie gouvernement. Souvent,
les événements dépassent les prévi-
sions. Le man que de moyens finan-
ciers crée aussi um manque d'orga-
nisation. Mais la bonne volonté de
chacun aide à suppléer au manque
d'initiative de l'indigène. Très sou-
vent, on assiste à des chocs entre
les concep tions du Noir et les nô-
tres. Mais demeurons -Optimistes
pour l'avenir, car . l'Afrique, est le
continent de.1.aveinitr ' et-.du progrès.
Nou s pouvons faire confiance à tous
ceux qui travaillent pour l'éduca-
tion des masses africaines.

A. D.

L'école n'est pas obligatoire , et ce garçon , peu vêtu , écoute la leçon par
une fenêtre du « collège ». Peut-être aimerait-il aussi participer à
l'enseignement, mais il y a quelques mois il a préféré les jeux

en plein air ! (Photo Alain Delapraz)

La grippe a fait 198 morts
en Bavière

ALLEMAGNE DE L'O UEST

MUNICH , 23 (O.P.A.) — Une grippe
maligne sévit en Bavière depuis le dé-
but de l'année et a provoqué la mort
de 198 personnes. On a enregistré la
semaine dOTnière 37 décès. L'épidémie
tend toutefois à s'atténuer.

Mesures draconiennes
à l'égard des agriculteurs

BERLIN , 23 (O.P.A.). — Les ctiffi-
oultés du ravitaillemen t en Allemagne
orientale ont abouti à des mesures dra-
coniennes à rencontre des agriculteurs .
Des saisies seront opérées chez les pay-
sans au couirs de ces prochains .jours ,
pour rechercher tou s les stocks cachés.
L'intérêt des offices gouvernementaux
se ponte suir tes réserves de blé, de
fourrage, de foin et de paille.

Le mark oriental en baisse
Il fau t donner aujourd'hu i 540 marks

orientaux pour acheter à Berlin 100
marks occidentaux. C'est le cours leplus bas enregistré depuis plusieurs
années.

Cette baisse de la monnaie orientale
s'expliqu e essentiellement par la crise
du ravitaillemen t en zone soviétique.
En raison de cette pénuri e, ies habi-
tants d* ta zone viennent de plus en
plans nombreux dans Berlin-Ouest , sur-
tout pou r acheter des vivres.

C_mx-ci sont extrêmement rares à
l'Est ou manquen t complètement , même

dans les « H .  O. » , les ma gasins d'Etat
qui vendent sans tickets à des prix
beaucoup plus élevés que ceux des pro-
duits rationnés.

Il convient d ajouter que l'offre de
marks or i en taux dans Berlin-Ouest n 'est
compensée que faiblement par la de-
mande de cette monnaie.

C&HME1. DU JOUR
Théâtre : 20 h. 15. Théâtre de la Bour-

gade.
Cinémas

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

Apollo : 15 h. et 20 h. 15. Le Bouge et
le Noir .

Palace : 15 h. Sang et lumières.
20 h. 30. Plus de vacances pour le BonDieu.

Bex : 20 h. 30. Pâques sanglantes.

Le voile se lève sur l'affaire Montesi
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Sur quels éléments nouveaux s'ap-

puient mainitenamit ces conclusions
pouir demander la mise en jugement
de Piero Piccioni et des dieux horn-
mies désignés comme ses acollytes ?
Comment les aiibis qu'il a jetés de
son côté de la balance, et qui sem-
blent avoir convaincu son père au
point die llndtifte à miser touite sa
carrière poiiitiquie suir l'innocence de
son fils , ont-ils pu étire éllùiminiéis par
l'enquête ? Quelles sont enfin les
preuves relevées contre lui ?

Suicide exclu
Le suicide est exclu, car si on peut

admettr e .-qni '.un candidat ..au. suicide
peut " avoir parfois la force d'âme
voulue pour cacher s'on : dessein en
affectant l'humeur enjouée , Wilma
me possédait pas ¦ les qualités qu'il
fallait pour donner aux autres cette
comédie-là. Dès Ions, le délit subsiste
comme la seule hypothèse possible.
Les ecchymoses au bras gauch e, à la
cuisse gauche et à la jambe droite
fuirent produites tandis que la jeune
fill e était encore en vie. D'autre pairt ,
l'enquête exclut l'hypothèse d'une
vie double de Wilma Montes!. Le
récit de Silvano Muto, dans son heb-
domadaire « Attila .lit à », est le firuiit
de bruits sans consistance et de
l'imagination d'Adriama Bisaccia.
Wilma était certainement attendue
pair quelqu'un de sa connaissance le
soir du 9 avril , ©t Oe refus d'accom-
pagner sa sœur au cinéma ne fut
qu'un prétexte pour se libérer.

Mais avec qui Willma passa -t-elfle
la soirée du 9 avril, et peut-être la
nuit et la journée du 10 ? Et avec
qui se trouvaiit-ele le soir du 10 avril?
On peut le déduire du témolignaige de
Mairio Pieciinini. Gelui-ci se présenta
le 14 avril 1953 au commissairiat d'Os-
tie , pouir signaler qu'ayant- fa le jour-
nal « Il Paese » portant (la photogra-
phie de la disparue noyée, il pou-
vait affirmer qu'elle était la jeune
femme qu'il vif en auto suir le litto-
ral d'Ostie, un des premiers jours
du premier tiers de mairs. Il avait
été frappé par lia beauté de la j eune
femme. D'autres témoins con.firmè-
irent la présence de Wilma à Osltie
à cette époque.

« Pour fa i r e  tort à mon père »
Aussitôt après la macabre décou-

verte, le bruit courait dans lies cou-
loirs de la questure que Piero Plc-
oiomi était le.'.: responsable. Piero '
Piccioni prétendait crue ce . brunit était
répandu pour faire du mal à «ion
père, qui j ouait aloirs un rôle poil!-
ti que en vue dans la préparation des
élcctiiioins du 7 juin 1954. Mais, relève
.e « réquisitoire », un pareil argu-
ment manque die logique. En effet , le
bruit le désignait sous son pseudo-
nyme d'airtiiste de jazz , et ne touchait
pas Piccioni père, que dans ce cas il
aurait désigné pair son nom. Piero
Piccioni aurait en tout cas eu avan-
tage, s'il ava it été innocent , à faire
immédiaitemient tirer Des choses au

clair, et qu'il ne l'ait pas fait dé-
nonce son embarras.

Piero Piccioni fut identifié par le
témoin Joie Marnai comme étant le
jeun e homme avec lequel se trouvait
Wilima Montes! dans l'après-midi du
10 avril à Tor Va] arnica. Cet impor-
tant 'témoignage, peut-être décisif ,

Piero Piccioni

vient s'ajouter à celui de Mario
Piceinini. -

L'alibi de Piêto Piccioni est truffé
d'incertitudes. Ainsi, l'ordonnance
médicale dont il excipe pour prouver
son amygdalite au moment de la tra-
gédie de Tor Vajani ca , porte une date
corrigée, le « 4 » indiquant « avril »
ayant été modifié.

Un entretien ajourné
L'un des faits les plus graves à la

charge de Piero Piccioni est, selon
le .« réquisitoire », la visite faite par* _jud -\eit ,Ugo Monitagna au préfet de
police d'alors, Tomimaso Payone (ce-
lui dont M. Scelba exigea la démis-
sion dès février 1954). La révélation
en fut fait e par Anne-Marie Oa-glio,
et est confirmée pair le père jésuite
DalIl'Olio, qui fut informé par um se-
crétaire die Piccioni père. L'entretien
eut lieu le 29 avril, ainsi que l'a dit
Mlle CagMo. Mais la force de la dé-
nonciation a contraint Piero Piccioni
à déplacer la date de l'entretien au
5 mai, c'est-à-dire à une date posté-
rieure à celle à laquelle les jour-
naux avaient renseigné le public au
sujet des soupçons qui commençaient
die s'accumuler sur lui.

Enfin 'Pingénieuir Natiill déclare
avoir eu la confidence du fils du
ministre Spairato quie Wilma se trou -
vait avec Piero Piccioni lorsqu'elle
mourut (Piero Piccioni l'aurait crue
morte, et c'est pourquoi il aurait
tenté de se défaire de son corps).
L'agent Franioesco ServeUo aurait
confié (mais actuellement il le nie)
au témoin Natailiino del Duca qu'un
j our il reçut l'ordre de détruire les
sous-vêtemenits de Wilirma Montes!
qui n'avaient jamais été récupérés
et que Piero Piccioni venait die por-
ter dans son bureau.

D autre part, l'oncle de Wilma
Montes! est exonéré parce que la
personne nommée Wilma avec la-
quelle il s'entretenait parfois au télé-
phone a été identifiée et n'a rien à
voir avec Wilma Montes!, et que d'au-
tre part, c'est avec sa fiancée qu'il
passa la soirée du 9 avril 1953. Quant
au prince Maurice de Hesse, il est
également , exonère, parce qu'il a pu
prouver que s'il se trouvait à Tor
Vajanica le 10 avril 1953, c'était avec
une autre personne que WlOma.

Surprises téléphoniques
Ugo Montagna figurera au banc

des accusés parce qu'il est nettement
accusé de connivence par Anne-
Marie Caglio, et que cette connivence
est prouivée par sa visite, en compa-
gnie de Piero Piccioni, le 5 mai 1953,
au préfet Pavone. D'autre part, la
police a fait suirveiMer son télépho-
ne pendant toute la période die l'en-
quête et a pu noter ses conversations
avec Saverio Polito, l'ex-questeur de
Rome, accusé égale-Tient. Ces surpri-
ses téléphoniques apporteront proba-
blement de sensationnelles révéla-
tions.

Tous les comparses qui ont porté
faux témoignage seront traduits en
j ustice. Et parmi eux Adriaua Bisac-
cia et Silvano Muto. Leur liste, pour
qui a suivi les péripéties de l'enquê-
te, est fort instructive. L'espace li-
mité d'un article ne nous permet pais
de les nommer tous. Mais nous nous
réservons de leur consacrer une
chronique.

Quant au procès, il faut attendre
la décision de la Chambre d'instruc-
tion, qui viendra probablement dans
un mois puis les avocats devront
avoir le temps d'étudier le dossier.

Si donc la cour d'assises peut
inaugurer les débats au milieu
de juin , elle aura agi avec rapidité.
Le procès ne se déroulera pas à
Rome, mais dans une petite ville de
l'Italie centrale. On a parlé de Chieti,
Permise, Foligno, Ancône. De toutes
façons les passions politiques soule-
vées à cette occasion conseillent d'é-
viter Rome, où des complications
pourraient surgir.

Pierre-E. BRIQUET.

Création d'un commandement
unique des forces orientales

en cas de ratification des
accords de Paris

EJ. fl. S. S.

PARIS , 23 (A.F.P.) — iMoscou armon-
>çe .qjie « des coinsiultationis se .sont dé-
roulées dernièrement dams ta capitale

-'sovrétiqiue entre les représentants des
huit pays (U.R.S.S., Tchécoslovaquie ,
Hongrie , Roumanie , Pologne , Bulgarie ,

./.^Albanie et; Allemagne o rie mt aile) qui
Mit participé à la conférence de Mos-

. ooti, tenue " à la fin de IT-in dernier ,
.au sujet de la sécurité européenne.
'C'est dams le cadre des décisions pri-
iSes I à cette conférence , décisionis rela-
tives à la concliusio'n d'un accord d'a-
mitié, de coopération et d'aide mu-
tuelle , qiue ces consultations ont eu lieu.

Radio-Moscou ajoute qu 'une unité de
Vue complète a été réalisée en ce qui
concerne les principes d'un tel accord
et l'organisation , en cas ç\e ratification
des accords de Paris , d'un commande-
ment unique en vue d'assurer la sé-
curité des pays participants à l'accord
et le maintien de la paix en Europe.

Radio-Moscou indique que le gouver-
nement chinois a participé à ces con-
sultations et a exprimé son entier ac-
cord avec les décisions prises.

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES , 23. — Vicky, un chien
de berger alsacien nouvellement en-
gagé à Scotland Yard , y a fait de
brillants débuts. Utilisant la fa-
meuse tacti que de regroupement
d' un troupeau , il a emmené à lui
seul un groupe de onze jeunes gens
récalcitrants au poste de police de
Kingston (Surrey) .

Le chien policier conduit
11 délinquants au poste

Le texte du protocole
sur l'union économique

franco-sarroise

FRANCE

PARIS , 23 (A.F.P.) — Le protocole
franco-sarrois qiui a été signé lundi par
M. Antoine Pinay, ministre des affaires
étrangères et Johainnos Hoffmann , pré-
sident du Conseil sarrois , consacre un
accord aux termes duquel la France et
la Sarre forment urne union monétaire
et douainiière d'où découle une union
économique.

Ce protocole contient des points prin-
cipaux qaii seront repris dans la con-
vention de coopération économique
framco-sarroise prévue par l'accord con-
clu le 23 octobre dernier entre la Fran-
ce et la Républiq iue fédéra le all emande
sur le statut die la Sarre.

A/o5 attlcleâ et noû documenta d actualité

Au moment où l'on songe à donner
au Conseil fédéral le pouvoir de légifé-
rer en matière cinématographique , l'opi-
nion publi que se demande où en est,
chez nous , l'industrie du film. Si la
distribution et l'exploitation des films
sont florissantes (35 millions , de spec-
tateurs annuellement),  la production se
heurte à des difficultés sans nombre.
CURIEUX de cette semaine consacre
son article de. tête à ce brûlant pro-
blème.

On trouvera également dans CURIEUX
une biographie saisissante d'Otto Stres-
ser, l'homme le plus redouté du gou-
vernement de Bonn , qui vient d'arriver
à Francfort. Nos chroni ques du film
(«Les diaboliqu es »), des lettres (Audi-
berti , prix Veillon), de la radio et de
la télévision , complètent ce numéro que
tout Romand voudra lire. En vente , le
jeudi matin , CURIE UX se trouve dans
tous les kiosques.

Les Suisses
sont-ils incapables

de faire du cinéma ?

que je sois mieux que
dans mon propre lit ?

Rien d'élonnanl

Vous èles sur un Matelas en
Mousse de Lalex

Ce qui se laii de mieux
â L'heure a c l u e l l e

En vcnle dans louies tes bonnes maisons
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Pour la vie courante et les études ,
11 est Indispensable aujourd'hui de connaître

parfaitement une

LANGUE ÉTRANGÈRE
français, allemand, anglais
italien, espagnol et russe
Leçons pour tous degrés

Renseignements : tél . 5 29 40 de 12 h. à 14 h.
et le soir dès 18 h.

-_-_-M-_-_a-______-----------_-----_iiiiiiH«iHiiii_iii MIJJ

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

HORLOGERIE Réparations
Observation parfaite de la march e des

montres par l'appareil électronique
VIBROGRAF

chez F. JACQT-RO SSE_L_ET

CLINIQUE DES MONTRES
Saint-Honoré 1 1er étage Neuchâtel

électricien %Ĵ L\

^ESfifcfî
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i TÉ*, 6 •? 18 GRAND - RUE «

f >
L'ÉCOLE

LES GAIS LUTINS
forme dans un cadre agréable :

Jardinière d'enfants, Institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact Journalier avec les enfants
Avenue Jaman 10 LAUSANNE

Tél. (021) 22 72 23l —J

f "N

Hermann Heutschi
g- r̂zgJ6k ATELIER

jÛrCnP  ̂É"CTRO - MÉCANIQUE

^Be  ̂transféré
Pourtalès 4 Tél. (038) 5 22 53
Bobinage et réparation de moteurs et d'appareils

électriques en tons genres,
ainsi que démarreurs et dynamos d'autos et de motos

TRAVAIL SOIGNÉ ET RAPIDE

W À

MIlilWD RELÈVE LE MORAL DE VOTRE BUDGET
mÊùûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûwmm
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... dans notre assortiment...
2 p rix en baisse... n, „,„„„„„ _ ,

Riz CÂMOLINO f flBb
Riz MÂRATELLO f A £l n. "n""" * ** *"Vfc#

(cor„et 89.. g. i. 2 5 ) . . . .  ic kg. AanBV Riz V I A  L 0 N E H C E
(co rne t  9(17 g. 1.50) . . . le kg. -__-___ ¦  $gW g F̂

Riz MAGNOLIA | 2f| Riz CAROLINE U. S.A. 1 éL WL
(cornet 833 g. 1.-) . .. .  le kg. A ____ ________ W (cornet 909 g. w„ . . . le kg. «¦ V V
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AoOllA DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 15 I
J r̂wLLV/ Tous les jours : Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 15

^HHH ^̂ H|̂  A 
heures 

d'un spectacle exceptionnel

'̂̂ ^Hm Ŝ U aux pr'x habituels des places

W Ŝ> /̂ ^J^É̂  _f% I B ¦ i B ___?% P"1 '  ̂ D mm ! D E
\ iÈÈËk r Tl i Mm i lr C

/ "~ /! n A D D I E I I Y

\m
'  ̂ * iSÉ ANTONELLA LUALDI

W - L JEAN MERCURE
tj  ̂ RfiF dans une réalisation 

en 
TECHNICOLO R de

É̂ÊtJ  ̂ CLAUDE AUTAN-LARA

_-_-------W_MK________B _̂___B_---- M̂
____

M _̂___________ E___ H&Z uuWcmmrKB mr :- ; î. .̂ ¦ . .. : - - ¦

J^̂ V . L'IMMORTEL CHEF-D'OEUVRE DE STENDHAL ^̂ "̂
f Si LE FILM QU'IL FAUT VOIR ( "£ j
^̂ .̂  ̂ ATTENTION : Samedi et dimanche 3 séances à 14 h., 17 h. et 20 h. 15 ûuum^

Toutes faveurs suspendues PAS DE RETARDATAIRES car le film principal commence dès le début du spectacle

BgXÛIil^^
I Tous les jeudis : Poularde au I
i riz et nos bonnes spécialités I
1 de saison i

'Wfâ*ZZZit ^̂^ ^̂ /j f̂/À

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ mVS t̂ÏÏT* 38

Acheter les lunettes
chez

§̂CSmminot

C'EST VOIR CLAIR...

PetilS tranSpOllS Déménagements
Willy Maffli xélTiaes Pe îtt



LA CHAUX-DE-FONDS

Un jeune homme blessé
(c) Mercredi après-midi, un jeune
homme de 17 ans s'est blessé, à la rue
Numa-Droz , dans les circonstances sui-
vantes  : En voulant  f ranchir  une clô-
ture, il perdit soudain l'équilibre et
demeura suspendu à celle-ci par le
poignet. Il fu t  délivré de sa fâcheuse
position et conduit à l 'hôpital.

Cheville fracturée à la patinoire
(c) Mercredi ma t in , une  patineuse, âgée
de 39 ans , s'est fracturé une  cheville
à la patinoire des Mélèzes ; elle a été
condui te  à l'hôpital par les soins de
l'ambulance.

Un brillant concert
(c) Mardi  soir , un très nombreux public
s'est rendu au temple indépendant pour
assister au concert donné par l'orches-
tre du Concertgebouw d'Amsterdam, for-
mé de 107 musiciens, sous la direction
de M. Edouard van Beinum. Au cours
de ce régal musical, qui suscita l'en-
thousiasme du public, l'orchestre a in-
terprété avec une rare d is t inc t ion  la
septième symphonie  de Beethoven , la
troisième symphonie de Schubert et la
symphonie en do mineur de Mozart.

AUX MONTAGNES

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE

Au « Journal de Payerne »
M. Albert Burmeister, rédacteur du

« Journal  de P a y e r n e », se retire après
cinquante-deux ans d'act iv i té  pour
prendre sa retraite.  M. Gérard Fraut-
schi , ins t i tu teur  à Corcelles, assumera
sa succession.

XII KM II <' oiir_ on
OBLIGATIONS 22 mars 23 mars

8 V_ % Féd . 1945. lu tn  105 ',_ d 105.10 d
3V,%Fédér 1946. avril 103.80 103 80
8 % Fédéral 1949 . . 104.— d 103.85 d
S % C.F.F. 1903. dlff  102 V4 d 102 'i d
B % C.F_F. 1938 . . 101.— d 101.40

ACTIONS
Dn . Banques Suisses 1445.— 1440.—
Société Banque Suisse 1300.— 1302.—
Crédit Suisse 1420.— 1422.—
Electro Watt 1420.— 1416.—
Interhandel  . . . . .  1665.— 1670.—
Motor-Columbus . . . 1160.— 1162.—
S.A.E.G., série 1 . . . 86% 86.— d
Italo-Sulsse, prlv . . 332.— 335.—
Réassurances, Zurich 10160.— 10300.—
Winterthour Accld. . 8750.— d 8850.—
Zurich Accidents . . 13650.— 13950.—
Aar et Tessln . . . .  1390.— d 1380.— d
Saurer 1285.— 1300.—
Aluminium 2810.— 2823.—
Bally 1045.— d 1050.—
Brown Boveri 1720.— 1730.—
Fischer 1410.— 1415.—
Lonza 1220.— 1215.— d
Nestlé Allmentana . . 2038.— 2038.—
Sulzer 2750.— 2765.—
Baltimore : 178 % 181 %
Pennsylvania . . . . .  114 % ; 117 %
Italo-Àrgentlna . . .  33 14 33 VA.
Royal Dutch Cy . . . 674.— 682.—
Sodec 46 % 47 H
Standard OU . . . . .  475.— 480 —
Du Pont de Nemours 706.— 711.—
General Electric . . . 214.— 216.—
General Motors . . . .  398.— 405.—
International Nickel . 269 % 271.—
Kennecott 454.— 460 —
Montgomery Ward . . 327.— 331.—
National Dlstlllers . . 90.— 90%
Allumettes B 61.— 60%
0. States Steel . . . .  331% 338 —

BAEE
ACTIONS

Clba 4750.— 4790.—
Schappe 800.— 797.—
Sandoz 4330.— 4340.—
Gelgy nom 4115.— 41.15.—
Hoffmann-La Roche 9235.— 9280.—

(bon de jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C Vaudoise . . . .  880.— 875.— d
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 875— d
Romande d'Electricité 765.— d 765 —
Càblerles Cossonay . . 3800.— d 3850.—
Chaux et Ciments . . 1675.— d 1700.—

GESiVE
ACTIONS

Amerosec 154.— 154.—
Aramayo 30.— d 30.—
Chartered 69.— 89.— d
Gardy 256.— d 256.—
Physique porteur . . . 540.— d 545.—
Sécheron porteur . . . 565.— 560.— d
S. K. F 294 — 290 —

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque canton ale neuchâteloise

BOURSE
(C O U R S  DE C L Ô TU R E )

JURA VAUDOIS

BULLET
Un nouveau pasteur

(c) La paroisse nationale de Bullet
a désigné dimanche son nouveau pas-
teur en la personne de M. Daniel Cor-
baz, licencié en théologie de l'Univer-
sité de Lausanne, actuellement au ser-
vice de l'Eglise française de Zurich.

M. Corbaz succède au pasteur Randin ,
nommé à Peney-le-Jorat.

SAINTE-CROIX
Cambriolage de chalets

Deux chalets ont été cambriolés ces
jours derniers dans la région de Praz
Buehon , rière Sainte-Croix, où il y
a encore um mètre de neige.

Le cambrioleur est entré en fractu-
rant porte et fenêtre. Il s'est restauré
dans l'un des chalets, y a paisse la nui t ,
et a quitté les lieux en emportant le
contenu de la « croustille ».

Des recherches sont en cours.

LA V§E
NATIONALE

AU CONSEIL DES ETATS
BERNE, 23. ' — M. Antognini (cons.

Tessin) rapporte sur l'arrêté fédéral
concernant l'accroissement des armes
antichars et : . .l'acquisition de blindés.
Sur. proposition dé . Ja .commission, Je
Conseil des Etats unanime décide de se
rallier à la décision prise le 17 mars
par la commissioin et par 29 voix et
quelques abstentions, vote l'arrêté ou-
vrant au Conseil fédéra l un crédit sup-
plémentaire de 220 millions de francs
et autorisant l'achat de 100 chars Cen-
turions. La Chambre approuve aussi
par 31 voix sans opposition la motion
diu Conseil national prian t le Conseil
fédéral de présenter aux Chambres un
rapport sur l'utilisation militaire de l'é-
nergie atomique et sur les conséquen-
ces de l'utilisation des armes atomi-
ques sur notre armement.

M. Egl i (oons. Lucerne) développe
un postulat sur la lutte contre la pros-
titution. Il invite le Conseil fédéral
à présenter aux Chambres un rapport
et des propositions en vue de la ré-
vision du code pénal suisse dans ce
domaine.

M. Feldmann , conseiller fédéral, ac-
cepte le postulat pour étude.

Sur rapport de M. Mœckli (soc. Ber-
ne), la Chambre prend connaissance
diu rapport des cantons soir l'emploi,
à la lu t te  contre l'alcoolisme, du 10 %
de leur part aux recettes de la Régie
fédérale des alcool s pour la période du
1er juillet 1952 au 30 juin 1953.

Enfin , après rapport de M. Viei l
(cons . Grisons), le conseil approuve par
28 voix san s opposition des rapports de
crédits de l'exercice 1954 sur celui de
1955 d'un montant total de 22,318,000 fr.

Le comité national travailliste
ri a pas exclu M. Bevan
Il engagera des négociations avec le leader de l'aile gauche

avant de se prononcer définitivement
LONDRES, 23 (Reuter).  — Le comité

national du parti travaill iste a tenu
séance mercredi , af in  de décider du sort
de M. Aneurin  Bevan , leader de l'aile
gauche travailliste. Le comité a décidé
de ne pas l'exclure du parti et de
créer une commission spéciale « qui
engagera immédiatement des négocia-
tions avec M. Bevan pour fixer son
sort définit if  comme membre du par-
ti ». Dès que cette commission aura
fait rapport au comité, ce dernier se
réunira à nouveau en séance plénière.

La séance a été tendue
LONDRES, 23 (Reuter).  — La séance

du comité central du parti travail l is te
qui comprend six femmes et vingt-deux
hommes, a été tendue. On est conscient ,,
dans les mi l ieux  dir igeants  du parti ,
que la crise provoquée par l'a t t i tude de
M. Bevan , si elle n 'est pas soigneuse-
ment  trai tée , pourrait compromettre les
perspectives travaillistes aux élections
générales qui sont a t tendues  pour cette
année .  On sait que le rebelle travail-
liste avait  été exclu la semaine derniè-

re du groupe t ravai l l i s te  aux Commu-
nes pour s'être opposé à la politi-
que of f i c ie l l e  du parti en ce qui con-
cerne la bombe à hydrogène.

La commission spécial e qui doit en-
gager des n égocia t ions  avec M. Bevan
comprend M. Clément Att lee , la prési-
dente  du parti Mme Edith Summerski l l ,
le caissier M. Hugh Gaitskell , la « bé-
vaniste > Barbara Casile , le syndical is-
te Percy K n i g h t , l'ancien ministre des
colonies M. James Grif f i ths  et deux
autres syndicalistes , MM. Jack Cooper
et James Haworth.

On apprend que le chef du syndicat
des gens de mer, M. Percy Knight , a
soumis à l'exécutif raie m o t i o n  de-
mandan t l'exclusion de M. Bevan , mais
M. Attlee est intervenu avec ume mo-
tion complémentaire demandà'tît d'a-
journer la décision déf in i t ive .  Cette
motion de M. Attlee .a. été votée de
justesse par 14 voix contre 13. A la
suite de l ' i n t e rven t ion  de M. Attlee, la
motion Knight n'a pas été mise aux
voix.

Le débat du sénat français
( S D I T E  D E  L A

M. Edgar Faure ne s'y est pas refusé
et , en termes for t clairs, il a déclaré
que son gouvernement était tout en-
tier solidaire des textes soumi s au
Conseil d,e la république jusques et y
compris les ministres, tels M. Pinay
par exemple, qui s'étaient abstenus lors
du vote des accords à l'Assemblée na-
tionale. « Mon gouvernement  est un
tout » , a a f f i r m é  M. Faure.

C'était net et M. Maircilhacy s'esti.
mant satisfai t ret ira sa motion préala-
ble. Dès ce moment, on entrai t  dans
le vif du sujet, un « vif  » assez terne
d'ailleurs , car il consistait en une lec-
ture des neu f rapports établi s par les
représentants des commissions dont on
sait déjà qu'à l' exception de celle de la
production industrielle, ils concluent
tous à la ratification inconditionnelle
des protocoles, « san s modification ni
amendemen t ..

P R E M I È R E  P A G E )

L'intérêt rebondira aujourd'hui

L'intérêt très ( limité hier rebondira
sains aucun doute aujourd'hu i quand la
discussion générale sera ouverte. Dans

, l'ensemble, c'est surtout l'accord fran-
co-allemand sur la Sarre qui soulève
au sénat le plus d'objections et c'est
à son propos que JIM. Faure et Pinay
devront porter l'essentiel de leurs ef-
forts  pour rallier les bonnes volontés
encor e hésitantes.

Cependant, l'impression favorable per-
siste et au contraire de ce qui s'était
passé au Palais-Bourbon où jusqu 'à la
diernière minute, M. J landes-France
avait dû combattre pour imposer ses
vues, rien ne peut laisser supposer
que le président du conseil puisse être
un instant mis en diff icul té  par les pè-
res conscrits de la IVme république.

M.-G. G.

HL! P A T H I C K
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

4. Suivant les déclarations du direc-
teur die l'école Marie-José de Gstaad ,
ce dernier, ainsi que toutes les autres
personnes à qui revenait die droit la
gard e du jeune prince, n 'ont pas été .
au courant et n 'ont pas admis le dépla-
cement  du prince.

Toujours aucune trace
Les déclarations ci-dessus apportent

des précisions intéressant es sur le sta-
tut du jeune prince et de sa mère tel
qu'il est considéré en Iran. Pouir le
reste, on n 'a toujours pas de nouvelles,
à la sûreté nationale, de Mme Christia-
ne Pahlevi-Cholewski et de son fi ls ,
Ali-Patrick, neveu du shah d'Iran , qui
ont disparu dimanche de l'hôtel de
Gstaad où ils étaient en séjour.

Mme Pahlevi n 'était pas d'accord avec
le shah d'Iran au sujet de l 'instruction
que devait recevoir son fi'ls , dont le
père, frère de l'empereur d'Iran , fut
tué dans un acci dent d'avion survenu
non loin die Téhéran. Rappelons que
Mme Pahlevi-Cholewsky est née en
France.

Le prince Hamid Reza Pahlevi
à Paris

PARIS , 23 (Reuter) .  — Le prince
Hamid Reza Pahlev i, frère du shah
de Perse , est arrivé mercredi matin à
Paris. La présence du prince dans la
capitale française est en rapport avec
la disparition de Mme Pahlevi et de
son fils. Les autorités de l'aéroport
ont déclaré que le prince voyage avec
un passeport diplomatique. Etant don-
né qu'il n 'est pas en possession du
visa français, il a obtenu une autori-
sation d'entrer limitée. On pense que
le prince a eu um entretien, mercredi,
au Quai-d'Orsay.

Tempêtes
à lfouesf

Les éléments déchaînés

. .. - .
Des navires en dif f iculté

en Angleterre
LA HAYE, 23 (A.F.P.). — Le mauvais

temps qui sévit actuellement sur les
côtes britanniques a mis en difficulté
trois navires, annonce l'agence de radio
maritime néerlandaise.

Il s'agit du paquebot norvégien « Vé-
nus » de 6272 tonnes, qui s'est échoué
dians le golfe de Plymouth, du bateau
de pêche panaméen « Agios Georgies »
de 4248 tonnes, dont le gouvernail est
hors d'usage à 50 milles au nord de
l'île d'Oucssant, et du caboteur néer-
landais « Anna Henny » de 397 tonnes
qui est h la dérive à un mille de Port-
Talbot dans le canal de Bristol et dont
l'équipage a quit té le bord .

Les trois navires ont demandé l'as-
sistance de remorqueurs.

On croit que le navire pourra être
renfloué à bref délai.

Une tornade
s'abat sur la Bretagne

RENNES, 23 (A.F.P.). — Une vingtaine
de millions de francs frança is de dégâts
ont été causés, en moins de cinq mi-
nutes, par une tornade qui s'est abat tue
sur les communes de Chartres de Bre-
tagne et Bruz , à environ dix kilomètres
de Rennes. Le vent avait at teint  une
telle violence que les toitures, les arbres
et de nombreuses constructions furent
arrachés ou même complètement ané-
antis.

Tempête de neige
aux Etats-Unis :

25 morts
CHICAGO, 23 (Reuter). — La tempête

de neige , qui s'est abattu e mardi sur
différentes régions des Etats-Unis et
du Canada , a causé la mort d'au moins
vingt-cinq ' personnes et des dégâts es-
timés à "lies millions de dollars. Dans
le Michigan , plu s de qua t re  cents per-
sonnes sont sans abri. Pendan t la tem-
pête , l'incendié d'un hangar  de l'aéro-
drortte d'Ontario à complètement détruit
un avion à réaction « Sabre », d'eux
autres avions à réaction « CF-100 », ainsi
qu 'un bombardier « Lancaster » . D'im-
menses blocs de glace venant du nord
formèrent  une véritable montagne de
glace au pied des chutes du Niagara.
Plusieurs routes ont été inondées en
amont des chutes.

Les avalanches
ont f ait  deux victimes

en Autriche
INNSBRUCK , 23 (Reuter). — Les ava-

lanches de mardi dans le Tyrol ont
fait deux victimes. M. Wilhelm Moitje ,
é tud ian t  de 23 ans, de Hildcsheim, a
été surpris par une avalanche dians le
Zillertal . Son corps a été retrouvé pen-
dant  la nu it. A. Ë. sitar, M. Josef Mayer,
de Peissenberg, en Allemagne occiden-
tale, a égalem ent été recouvert par
une avalanche. Son corps a été retrouvé.

_de gouvernement Diem a pris ses précautions

L'ultimatum des sectes expire vendredi
SAIGON , 23 (A.F.P.). — D'itnportan-

tes mesures ont été prises à . Saigon
par le gouvernement Ngo Dinh-Diem,
pour parer à toute éventualité à l'ex-
piration du délai fixé .- dans l'ultima-
tum des sectes remis lundi dernier et
d e m a n d a n t  qu 'un nouveau gouverne-
ment soit constitué dans les 5 jours.

On apprend , de bonne source, que
deu x bataillons de ' parachutistes ont
été appelés en renfort dans la capi ta le
du Viêt-nam et que la mise en place
d'un dispositif de sécurité a commencé
la nuit dernière, au ' cours de laquel le
un mi l l i e r  de soldat s dé 'l 'armée na-
t iona l i s te  ont défilé ;à travers la vil le
sur pied de guerre. On croit savoi r
qu 'il s'agirait  de la moit ié  des forces
supplétives Nun.g (Bec d'ombrelle), ra-
menées il y a une semaine de la ré-
gion de Phanthiet et envoyées au camp
d'instruction de Quantren à 80' km. de
Saigon. ¦ ' ,

Les autorités vietnamiennes, estime-
t-on dans les mil ieux bien informés, se
montrent  main tenan t  beaucoup plus
préoccupées par le maintien de l'ordre
dans la capitale du Sud Viêt-nam où
la répression des troubles s'est tou-
jours révélée diff ic i le , que des gué-
rillas menées depuis plusieurs semai-
nes par le général dissident Hoa Hao
dans l'ouest conchinchinois. .V

Menace de arève générale
SAIGON , 23 (Reuter). — La grève

générale menace de se déclencher au

Sud Viêt-nam. Toutefois , ainsi  qu 'on
l'apprend , le président du conseil Ngo
Din h Diem est décidé à ne pas pro-
céder aux modifications du cabinet de-
mandées  par ses adversaires.

Des renforts militaires
sont arrivés à Saigon

Mort de l'amiral Laçais

FRANCE

PARIS, 23 (A.F.P.). — L'amiral La-
eaze, membre de l'Académie française,
vien t de mourir. Il était âgé de 94 ans.

La grève du personnel
de renseignement public

PARIS, 23 (A.F.P.). — L'ordre de
grève de 24 heures lancé pour mercredi
par divers syndicats du personnel de
l'enseignement public a été largement
suivi , en particulier dans l'enseignement
primaire et dans la région , parisienne.
Selon les syndicats, l'ordre de grève a
été observé dans une proportion de
70 à 95 %.

Dans renseignement supérieur, les
cours se sont dérouilés normalement,
mais certains professeurs ont prononcé
quelques mots pour se déclarer quand
même solidaires du mouvement. »

Le but de ce mouvement de grève
n'est pas revendicatif , mais tend à atti-
rer l'attention de l'opinion publique sur
des projets de loi qui, selon ies syn-
dicats du personnel enseignant, mena-
cent l'école laïque.

Le parti socialiste
s'opposera à la construction

d'une bombe atomique
française

PARIS , 23 (A.F.P.). — Le comité di-
recteur du parti socialiste S.F.I.O. et
•le groupe parlementaire s'opposeront
à toutes les tentatives pour imposer
la construction en France de bombes
atomiques ou th ermonucléaires, an-
nonce un com muniqué publié mercredi.

Le parti socialiste demande égale-
ment  que le gouvernement prenne san s
attendre les accords nécessaires de
désarmement, les initiatives diplomati-
que pour obtenir l'interdiction rapide
de toutes les explosions thermonucléai-
res. -'V

Confiance à RA. Scelba

ITALIE

ROME, 23 (Reuter). — La Chambre
italienne a accordé la confiance, mer-
credi , au premier ministre Scelba.

Le vote a été acquis par . 278 voix
contre 211. Les communistes . et les
socialistes de gauche ont voté contre
le gouvernement, tandis que les monar-
chistes et les néo-fascistes se sont abs-
tenus. : '¦ ,•'.:! • ¦

La Chambre a ainsi repoussé la mo-
tion socialiste de gauche qui voulait
contraindre le premier ministre Scelba
et le ministre des affaires étrangères
Martin o à ne faire aucune concession,
lors de leur voyage aux Etats-Unis,
à l'égard des grandes sociétés pétro-
lières internationales qui voudra ient ex-
ploiter les ressources pétrolifères nou-
vellement découvertes en Ita l ie.

Explosion atomique
souterraine

LAS VEGAS (Nevada),  ; 24 (Reuter) .
— Les savants américains ont fai t  sau-
ter, mercredi , sur le terrain d'essais du
désert du Nevada, . une bombe atomi-
que souterraine. On a observé les effets
de cette explosion à 90 km. On croit
qu 'il s'est agi de l'explosion la moins
puissante de toute la série d'essais
auxquels les Etats-Unis ont procédé
jusqu'ici.

Naufragés
volontaires
(SUITE DE LA PKEMIÈKE PAGE)

« Renouveler » est , d'ailleurs, façon
de dire. D'une part , le remorqueur
« L'imbattable » surveillera sans cesse les
marins-cobayes, prêt à leur porter se-
cours en cas de danger grave. D'autre
part , leur canot ne quittera pas la rade.
Psychologiq uement, les « naufragés en
circui t  fermé » seront donc dans des
conditions i n f i n i m e n t  meilleures que
l'inventeu r du naufrage volontaire.

L'expérience, néanmoins, reste physi-
quement  très dure. Elle n'a d'ailleurs
rien d'un exploit sportif , et son seul
hut est de sauver plus tard la vie
de ceux qui , sans l'avoir choisi , devront
recourir aux installations de secours de
leur navire en perdition.

ARMÉE DU SALUT
Ce soir à 20 heures - Ecluse 20

Le colonel

Charles Péan
et tous les officiers

de la-division
vous invitent à une

GRANDE RÉUNION
publique •

Chant - Musique - Entrée libre

Observatoire de Neuchâtel . — 23 mars.
Température : Moyenne : 7,8 ; min. : 3,1 ;
max. : 11,4. Baromètre : Moyenne : 722 ,7.
Eau tombée : 2 ,4. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : fai-
ble jusqu 'à 14 h . 45. Etat du
ciel : légèrement nuageux à nuageux
Jusqu 'à 11 h . Couvert ensuite. Pluie de
0 h. 40 à 2 h . 20 et de 14 h. 30 à 18 h .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, 22 mars, à 6 h. 30: 429.53
Niveau du lac, 23 mars, à 6 h . 30: 429.52

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : ciel couvert accompagné de pré-
cipitations. Plus tard, éclalrcles régio-
nales, probablement dès jeudi matin.
Doux . Vents d'ouest. Fœhn, jeudi , dans
les vallées des Alpes. Valais, nord et
centre des Grisons : ciel variable , tout
d'abord très nuageux à couvert s'éclair-
cissant de nouveau par la suite. Quel-
ques précipitations, avant tout en mon-
tagne. Doux. Jeudi, tendance au fœhn .

Sud des Alpes et Engadlne : ciel
variable, par moments très nuageux à
couvert . Quelques précipitations régio-
nales. Doux pendant la journée. Vents
du sud en montagne.

Observations météorologiques

É TATS-UNIS

WASHINGTON, 23 (Reuter). — Au
cours de sa conférence de presse de
mercredi , le président Eisenhower a
déclaré que des pourparlers en vue
« d'éclaircir la situation » devraient avoir
lieu après la ratification des accords
de Paris entre les puissances occiden-
tales et l'Union soviétique, toutefois
pas à l'échelon des «chefs  d'Etat », mais
tout d'abord au cours d'une conférence
d'ordre technique et politique.

M. EISENHOWER :
Des pourparlers avec l'Est

devraient avoir lieu
après la ratification

des accords de Paris

STUDIO
Dernier jour

Matinée à 15 h . Soirée h 20 h . 30

Reviens, petite Sheba
Un film dramatique exceptionnel

avec Burt LANCASTER
Location Tél. 5 30 00

PAROISSE RÉFORMÉE
COLLÉGIALE, jeudi 24 mars, à 20 h. 15

Regard du Christ sur l'Eglise
2me conférence de carême
par M. Jean-Louis Leuba,

professeur de théologie

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Chapelle rue du Lac 10, PESEUX

Jeudi et vendredi 24 ct 25 mars, à 20 h.
Au pays du Sherpa TEIVSING

Film et projections en couleurs
présentés par les missionnaires

américains WINWARD
(Participation du chœur)

Invitation à tous

USI
S O I R É E  D 'A D I E U

Beau-Rivage
Prix d'entrée : Pr. 2.50 (membres)

Noble compagnie des Mousquetaires
Assemblée générale

CE SOIR, AUX HALLES, à 20 h. 30

I ^

fljggfe fc  ̂ - Ce soir à 20 h. 15
'LW H *%. Cercle NationalfJL j NOUVEAU PORT
B^^Wf Orient a (ion
y ^^^_^^mr ' Discussion .
^Çgj^P  ̂ Invitation cordiale

à tous'

M THÉÂTRE
J^[ 

Ce soir à 
20 h. 

15

Le Théâtre de la Bourgade
présente

Le légataire universel
Location : Agence Strubin

Librairie Reymond, tél . 5 44 66
et à l'entrée

Intitut Richème
Samedi 26 mars, de 21 h. à 2 h.

GALA DE PÂÇUES
Tenue de soirée recommandée

Réservez vos tables au 5 18 20

Association de viticulteurs
de la Côte neuchâteloise

CORMONDRÈCHE

Assemblée générale annuelle
Ce soir, jeudi 24 mars 1955, à 20 h.

au Prieuré de Cormondrèche

La causerie de Mme J. Etienne
«Images de l'Inde »

au profit  de la Crèche

n'a pas lieu ce soir
mais mardi 29 mars
BEAU-RIVAGE

SOIRÉE BLEUE
(DAMENTOUR)

avec le formidable orebestre
NULLO PAGIN

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUITChronique régionale
e

i

BIENNE
En nouveau pasteur élu

(c) Un nouvea u pasteu r a été élu à ia
paroisse réformée de Bienne. Il s'agi t
de M. Alfred Burgi qui vient d'.-Upnach,
dans le demi-canton d'Obwald ; 2700
électeurs seulement, sur 11.139 ayant
le droi t de vote se sont rendus aux
urnes.

Moto contre auto
(c) Dans la soirée de mardi , un moto-
cycliste est venu se jeter contre une
voi ture  à l'angle rue du Rûschli , rue
Neuve. Le passager de la moto , légè-
rement blessé, a été conduit  chez un
médecin , mais a pu regagner ensuite
son domicile.

En automobiliste
fauche deux barrages de bois

(c) Dans la nui t  de mardi à mercredi ,
un automobiliste roulant à une allure
exagérée a fauché deux barrages établis
à la route de Reuchenette, près de
Rondehàtel, par suite de travaux. Le
chauf feur  incr iminé s'est enfui et n'a
pas encore été retrouvé.

YVERDON
En cygne électrocuté

(c) Hier après-midi à 13 h. 15, un cygne
s'est électrocuté entre les fils de la
ligne à haute tension , près du pont
C.F.F.

[ RÉGIONS DES IflCS |

ACTIONS 22 mars 23. mars
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— 770,— d
La Neuchâteloise as. g. 1525.— d 1535.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles êlec. Cortalllodi2 ,000.— dl2000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3800.— d 380C.— d
Chaux etclm . Suis. r . 1700.— d 1700.— d
Ed . Dubled & Cle S.A. 1525.— d 1835.—
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A «A» 395.— d 305.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 i< j 1932 104.— 103.75 d
Etat Neuchât . 3'. _ 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3 .i, 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3V, 1947 102.75 d 102.75 d
Com. Neuch . 3° . 1951 102.25 d 102.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3.4 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3>4 1951 102.75 102.50 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 101.50 d 101.25 d
Tram. Neuch. 314 1946 102.— d 102.—
Chocol . Klaus 3V4 1938 loi .— d 101 —
Paillard S.A. 3 .,% 1948 100.80 100.75 d
Suchard Hold . 3V, 1953 102.— 102.—
Tabacs N.-Ser. 3'A 1950 100.50 d 100.50
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

du 23 mars 1955
Achat Vente

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

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 28:25/29.—
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

BERNE, 23. — Le service f é d é r a l  de
l'h yg iène publ ique  communique :

Le nombre des cas de grippe cons-
tatés pendaint la semaine du 13 au 19
mens 1955 et signalés au Service fédé-
ral de l 'hygiène publiqu e s'élève à
02B3. Pour la semaine précédente, 7584
cas avaient été notifiés.

Dans les villes de plus de 10.000 ha-
bi tants ,' on a enregistré 18 décès par
soiite de la grippe , dans la semaine du
6 au 12 mars ; on en avaiit dénombré
17 la semaine précédente.

Réponse suisse
à la Roumanie

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral
s'est réuni mercredi à midi  à l'issue de
la séance du Conseil national et il a
approuvé le texte de sa réponse à la
dernière note -roumaine concernant les
incidents à lia légation de Roumanie à
Berne. La not e sera rendue publique
dès qu'elle au ra été remise au gouver-
nement de Bucarest.

9263 cas de grippe
la semaine dernière

LAUSANNE, 22. — Les comptes de
l'Etat de V.Tud pour l'année 1954 repré-
sentent un boni de 1,732,620 francs sur
un total de recettes de 137.906,540 fr.
Pour la première fois depuis 1939, le
total des recettes est inférieur à celui
de l'année précédente.

Le Conseil d'Etat a décidé d'utiliser
le boni de 1954 à un amort issement
supplémentaire sur les crédit s hors bud-
get qui ont at teint  2,5 millions de
fraincs. La situation financière du can-
ton ne permet pas de relâcher les me-
sures dTéconomie prises, car les bud-
gets futurs  seront chargés pa>r la réno-
vation du réseau routier et par la réa-
daptation des salaires de l'administra-
tion cantonale.

Les comptes de l'Etat
de Vaud :

1,732,620 fr. de boni



Nouveau renvoi de la loi
sur les contrats collectifs
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LA VIE _VATIO_VAl_E
AU CONSEIL NATIONAL

Noire correspondant de Berne nous écrit :
Il n 'était pas difficile de prévoir , après la séance de mardi , le sort que

le Conseil national ferait au projet de loi sur les contrats collectifs de
travail et la déclaration de force obligatoire. La coalition des forces ouvriè-
res et patronales , ra l l iant  sous le drapeau de l'opposition ceux qui ,, par
fidéli té à un libéralisme qui , trop souvent , confond dans une même répro-
bation l'esprit grégaire et le sens de la communauté, devait forcément l'em-
porter.

C'est ce (j ni s'est passé, après um
bref débat. On entendit le porte-parole
des indépendants , M, Bosch , de Saint-
Gall , dénoncer les prétendues tendances
_ corporatistes » du 'projet , en même
temps qu 'il exprimait ries doutes sur
son caractère cons t i t u t ionne l .  Puis , le
président de l'Union syndicale suisse ,
M. Steiner, socialiste bernois , conf i r -
ma que l'hostilit é des grandes associa-
tions ouvrières s'adressait sur tou t  aux
dispositions qui , sous prétexte de pro-
téger les syndicats  minoritaires , leur
accordent un véritable privilège. Pour le
Test e, on peut fort bien se tcniir au
régime actuel , qui a permis de con-
clure, en toute liberté , 1400 conven-
tions collectives intéressant plus de
800.000 ouvriers. Il serait v ra iment
étrange qu'on veuille à tout prix impo-
ser des règles juridiques contre l'avis
et le désir des princip aux int éressés.

Des représentants des syndicats
chrétiens-sociaux , MM. Klingler , d'Argo-
vie, et Aebischer, de Fribourg , tentent
de faire admettre la nécessité d'une
base juridique plus solide , puis le
rapporteur de la commission M. Borel ,
enfin M. Holenstein , défendent une
fois encore le projet dans son ensem-
ble , faisant valoir , en particulier , qu 'on
ne peut prôner la liberté d'association
sans l'accorder aussi aux minorités ;
le siège de l'assemblée est fait. Par
87 voix contre 76, le Conseil national
renvoie le texte au Conseil fédéral en
le priant de limiter la réglementation
à la déclaration de force obligatoire
et de laisser de côté toute législation
nouvelle sur le contrat collectif de
travail lui-même.

On constate ainsi que , pour une sim-
ple querelle de boutiques , ceux-là mê-
mes qui ont , depuis le plus longtemps ,
demandé une loi sur la convention col-
lective de travail , changent subitement
d'idée et ne trouvent plus aucune vertu
à la réglementation proposée du mo-
ment où elle affirm e le droit à l'exis-
tence des syndicats minoritaires.

Droit d'auteur
En fin de matinée et devant un

auditoire des plus clairsemés, MM.
Oprecht , socialiste de Zurich, et Per-
rin, rad ical neuchâtelois, commentent
trois projets relatifs au droit d'auteur.

Le Conseil fédéra l demande d'abord
aux Chambres d'approuver la conven-
tion universelle conclue à Genève le 6
septembre 1952, puis d'approuver les
modifications apportées par la confé-
rence de Bruxelles de juin 1948 à la
convention de Bern e pour la protec-
tion des œuvras littéraires et artisti-
ques, enfin de réviser la loi suisse
pouir l'adapter aux disposition s nou-
velles valables sur le plan internatio-
nal.

Pour l'essentiel, alors que l'ancienne
convention laissait chaqu e pays libre
de fixer la durée de la protection , la
convention révisée fixe, de manière
uniforme pour tous les pays contrac-
tants, le délai de protection à 50 ans
depuis la mort de l'auteur. La loi suis-
se limite cette durée à 35 ans.

Après de longues explications et
quelques escarmouches sur tel ou tel
point de détail, l'assemblée vota de
confiance les trois arrêtés.

SÉANCE OE IŒLEVÈE
La séance de l'après-midi nous vau t

d'entendre  une série de députés déve-
lopper qui une motion , qui un « pos-
tulat » , qui une interpellation.

Il s'agi t d'abord de l'A.V.S. et M.
Sch iitz , socialiste de Zurich , invite le
Conseil fédéral à sou m ettre aux Cham-
bres des propositions pou r le verse-
ment d'une allocation unique  de vie
chère aux rentiers de l'assurance-vieil-
lesse et survivants.  Son compatriote dé-
mocrate. Jl. Schmid, demande , par voie
d'interpellation , que l'on relève toutes
les rent es, de manière à ralentir l'aug-
mentation des réserves.

M. Etter répond que le Conseil fédé-
ral suit avec la plus  grande attention
les effets du renchérissement pour les
rentiers de l'A.V.S., mais que le mo-
ment n 'est pas venu de modifier  la ré-
glementation actuelle . On ne doit paa
oublier que les pouvoirs publics devront
bientôt assurer le f inancement  de la
seconde étape de l'A.V.S. et qu 'ils seront
alors heureux de disposer dc réserves
suffisantes. En même temps , le Con-
seil fédéral demande aux Chambres de
ne pas donner suite à deux pétitions
qui tendent également à augmenter les
prestations de l'A.V.S.

Le Conseil national repousse le
« postulat » Schiitz par 59 voix contre
44 et il refuse de prendre en considé-
ration les deux pétitions qu 'il a reçues.

Quant à M. Schmid , il se déclare
satisfait des explications gouvernemen-
tales .

Ce vote ne décourage pas M. Boden-
manu , communiste bâlois , qui par une
motion , invite le Conseil fédéra'l à
substituer, pour l'A.V.S., le système de
la répartition à celui de la capitali-
sation. Cela permettrait de partager
chaqu e année le bénéfice entre les as-
surés et d'augmenter sensiblement les
rentes.

M. Etter n 'a aucune peine à démon-
trer les dangers du système , le jour
où la crise économique réduirait les
ressources du fonds d'assurance. La
motion est repoussée par 70 voix con-
tnp : 4.

Divers
En revanche, le Conseil national ac-

cepte un « postulat » de M. Masina ,
conservateur tessinois, qui demande
de reviser certaines dispositions de la
loi sur l'aissuranoe-maladiie de manière
à teni r un plus large compte des char-
ges de famille de l'assuré. Il réserve
le même sort favorable à un « postu-
lat > de M. Hackhofer, catholique de
Zurich, concernant le financement des
caisses maladie reconnues.

M. de Courten, catholique valaisan ,
constatan t que la silicose est la ma-
ladie professionnelle la plus meurtrière ,
invite le Conseil fédéral à rendre obli-
gat oires les mesures de protection pour
tous les travaux dans la roche , à ciel
ouvert ou souterrain, à intensif ier  les
mesures d'ordre prophylactique et tech-
nique par des contrôles plus efficaces
et en généralisant les moyens d'aspira-
tion de l'air vicié, enfin à faire rapport
sur les mesures qu'il entend prendre
pour enrayer la maladie et en dimi-
nuer les conséquences.

Le « postulat » est adopté.
Et c'en est assez pour cette séance.

G. P.

SELON UN RAPPORT D'EXPERTS

et assure à quelques privilégiés des profits dont
le consommateur fait les frais

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'Union suisse pour le commerce du
fromage est l'un des instruments de
ce dirigisme camomflé qui règle, ou
qui devrait régler, le marché dies pro-
duits agricoles. Son activité a donné
lieu, plusieurs foi s déjà, à de vives
critiques qui ont eu leur éch o au par-
lement. M. Duttweiler, en particulier ,
s'est élevé très vivement contre les
tendances au monopole de cet organis-
me. Les discussions ont repris de plu s
belle lorsque le Conseil] national mit
ara point le » statut dm lait », en appli-
cation de la loi sur l'agriculture. Aussi ,
en juin 1953, le Conseil fédiéra'l char-
gea-t-il une commission d'experts d'é-
tudi er l'activité de l'Union et d'exa-
miner la possibilité de créer , à sa
place, une coopérative die droit public ,
qui pourra it assumer les mêmes fonc-
tions.

Les experts, au nombre de cinq,
parmi lesquels figure M. Paul Nerfin ,
directeur de la Banque cantonale vau-
doise, ont déposé leur rapport en dé-
cembre dernier. Ce document , le Con-
seil fédéral l'a transmis à l'Union du
fromage pour lui permettre de prendre ,
eille aussi, position . Elle devait adresser
ses observations à Berne jusqu 'à fin
avril 1955. C'est après cette date seu-
lement que le Conseil! fédéral se pro-
posait de remettre à la presse le rap-
port, d'expertise.

Mais , mercredi matin , le journal de
M. Duttweiiler était en mesure d'en re-
produire des extraits . Aussi, le Con-
seil fédéral décidaHbi. de divulguer
sans plus tarder le fameux document.

Voilà pourquoi , en deux séances du
Conseil national , les journalistes eurent
la grande joie de recevoir une brochure
d'une trentaine de pages, dans le texte
allemand. La traduction française est
annoncée vendredi ou samedi — comme
si, soit, dit en passant , on n 'aurait pas
pu la préparer depuis le mois de dé-
cembre.

l'as de conclusions t
Tl n 'est pas possible, pou r l'insta nt ,

de résumer un texte aussi touffu.  J'au-
rais bien voulu citer les conclusions,
mais comme il n 'y en a point , il faut
y renoncer.

Je me bornerai donc à citer un pas-
sage qui me parait important puis-
qu'il s'agi t  des « principapu x défauts
de l'organisation actuelle du marché du
fromage ». Les voici :

1. Les producteurs et leurs associations
ne trouvent pas un Intérêt matériel suf-
fisant à fabriquer du fromage en grandes
quantités et un fromage d'une qualité
qui en faciliterait l'écoulement sur Tes
différents marchés.

2. La politi que économique et l'aide de
l'Etat ont donné aux associations cle pro-
ducteurs une puissance telle que , dans
le « secteur du fromage », l'Initiative in-
dividuelle est réduite à presque rien. Elle
a fait place à une conception adminis-
trative qui laisse fort peu de Jeu aux
méthodes vraiment commerciales.

3. A l'Union suisse du fromage, les
droits ne sont pas suffisamment accordés
aux devoirs.

4. tin système rigide de contingents
gêne l'écoulement et fait obstacle au
sain renouvellement des forces écono-
miques comme à l'initiative personnelle.

5. Les profits découlant du monopole
ne semblent se justifier ni du point de
vue politique , ni du point de vue de
l'économie privée.

B. Entre le producteur et le consomma-
teur suisse, le commerce devrait être
organisé plus simplement et dc manière
plus avantageuse.

San s trop forcer la pensée des ex-
perts , nous pourrions conclure : L'Union
suisse est un organisme trop loraird ,
trop rigid e, qui étouffe l'init iat ive indi-
viduelle et paraît se condamner à la
sclérose, tout en assurant à quelques
privilégiés des profits dont, le consom-
mateur fait les frais, pour une part
excessive.

Il sera intéressant d'enregistrer la
réplique de l'organisation en cause.

G. P.

L'Union suisse du fromage
étouffe l'initiative individuelle

BERNE , 23. — Au cours dPun exercice
de lancement de grenade effectué par
le dét.Tchem ienit 22 des chasseurs de
chars , dans un stand d'école à Ehren-
diingen (Argovie), trois militaires ont
été blessés par des éclats d'explosifs
et de pierres, à la suite d'un mauvais
lancement dont les causes n 'ont pas
encore pu être éclaircies. Les blessés
sont les lieutenants Gerber , Strculi et
le chasseur de chars Kessler. Ils ont
été tran sportés à l'hôpital de Ba'den..

Trois militaires
blessés par une grenade

en Argovie

Grande manifestation à Anet
pour la deuxième correction

des eaux du Jura
ANET, 23. — Une grande manifestation groupant  environ 600 personnes

venues des diverses parties du district  de Cerlier , a eu lieu à Anet.  MM.
Ludin , adjoint  à l ' ingénieur cantonal bernois , et Gnagi , président du gou-
vernement , ont parlé de la deuxième correction des eaux du Jura. Ces deux
exposés ont été suivis d'une discussion à laquelle ont pris part notam-
ment MM. Chavaz , vice-directeur du service fédéral des eaux et Kellerhals ,
directeur du pénitencier de Witzwil .

A l'unanimité, l'assemblée a voté
une résolution dans laquelle elle
relève notamment  que la population
du district  de Cerlier, à l 'instar des
h a b i t a n t s  des autres régions des lacs
jurassiens, a subi un grave préjudice
du fa i t  des hautes eaux des années
1944, 1950 et 1955 et de celles —
moins importantes  toutefois — des
années 194S, 1952 et 1953. Les pertes
subies dans le seul district de Cer-
lier par l'agriculture — pertes qui
ne sont pas couvertes par l'assuran-
ce — dépassent de beaucoup un mil-
lion de francs. L'assemblée estime
que le projet élaboré par la direc-
tion des travaux publics du canton
de Berne en 1921 aurait pu prévenir
les conséquences de ces hautes eaux.

L'assemblée regrette que les dé-
marches faites depuis des années sur
le plan fédéral et intcrcantonal par
le gouvernement bernois et les dépu-
tés au Conseil national  du canton en
vue d'une réalisation rapide de ce
projet soient demeurées lettre morte.

Les inondat ions répétées survenues
au cours de ces dix dernières années,

et les énormes dégâts qtii en sont ré-
sultés prouvent la nécessité et l'ur-
gence de procéder à une deuxième
correction des eaux du Jura. L'assem-
blée, qui  rend hommage à ce propos
aux travaux préparatoires effectués
par les autorités fédérales et bernoi-
ses demande :

a) Que les autorités fédérales ap-
prouvent  sans tarder le projet qui
leur a été soumis par le cinq cantons
intéressés (Neuchâtel , Vaud , Berne,
Fribourg et Soleure) et accordent les
subventions réclamées à cet effet;

b) Que les cinq cantons intéressés
commencent immédiatement les tra-
vaux d'exécution ;

c) Que les mesures suivantes soient
prises sans délai : modification du
règlement de manœuvre  des vannes
à Nidau , de façon que les écluses du
barrage soient ouvertes plus tôt qu 'il
n'est prévu , ct curage de la Thielle
entre le lac de Neuchâtel et celui de
Bienne de façon que les eaux puis-
sent s'écouler plus rapidement par ce
canal.

LA VILLE 

CHRONIQUE M U S I C A L E

Récital Clara Haskil
Le répertoire de Clara Haskil compte

certaines œuvres que l'on rencontre ra-
rement aujourd'hu i au programme des
pia nistes. Quels autres doigt s que les
siens pourraient d'aill eurs actuellement
rendre aussi attrayants des morceaux
tels que les Variations sur un menuet
de Duport de Mozart ou les Variations
sur le nom « Abegg » de Schumann ?

« Variations » nu même « Variations
brillantes » — cet art qui trouva dans
la musique de salon romantique et fin
de siècl e une terre d'élection et y sus-
cita plus d' un eh ef-d'(ouvre, h coté de
tant de pages tombées dans l'oubli?
cet art possède en Clara Haskil une
interprète extra ordinaire : la virtuosi-
té , transcendante à souhait, connaît ici
les plus exquis et précieux raffine-
ments et cette charmante in t imi t é  qui
font toute la séduction , la grâce , le
« brillant » aussi de ces morceaux.1

La ravissante suite d'Intermezzi de
Brahms profitait  aussi de ces rares
qualités , de ce lyrisme délicat , de ce
jeu perlé qui les baignaient de poésie
et de parfum discret.

La Sonate op. 31, No 2 de Beetho-
ven par contre s'en accommodait peut-
être moins. Son écriture, comme si
souvent chez l'auteur de l'Appasionata,
est plus symphonlque que pianistique ,
hardie et tumultueuse ; et l'exécution
- virtuose > s'accordai t ici parfois moins
heureusement avec certains accents
plus mâles , pathétiques et tou rmentés
de cotte œuvre.

Le récital s'ouvrit et se termina sur
J.-S. Bach : d'une part la Toccata en
mi mineur , jouié e avec parfaite clarté
et netteté de style, d'autre part , en bis
— hommage à Dirai Lipatti — deux
mouvements de la transcription de la
Pastorale pour orgue, l'une des derniè-
res œuvres du regretté pianiste.

Un nombreux public fit fête , une
fois d* plu s, à la vaillante et presti-
gieuse artiste.

J.-M. B.

Un tremblement de terre local
enregistré par l'Observatoire
Le sismographe de l'Observatoire de

Neuchâtel a enregistré, le 23 mars, à
6 heures, 22 minutes , 40 secondes, un
assez fort tremblement de terre local
dont le foyer se trouve à une distance
de 24 kilomètres dans ia direction sud-
ouest, c'est-à-dire Concise, au nord-est
d'Yverdon .

La secousse a été ressentie par plu-
sieurs personnes.

VIGNOBLE 

PESEUX
Accident à l'école

(sp) Le jeune L., âgé de 12 ans , s'est
cassé le poignet droit à l'école la
semaine dernière, en jouan t à saute-
mouton .

BOUDRY
Ceux qui s'en vont

(c) Par un bel après-midi ensoleillé
de la semaine dernière , M. Charles
Rindlisbacher venait de descendre de
sa bicyclette pour monter à son verger,
quand il s'affaissa et resta inanimé au
bord du chemin , la hotte au dos. Viti-
cul teur  et agriculteur , Charles Rindlis-
bacher a passé toute sa vie à Boudry
où il connaissait chacun et était estimé
de tous. Très actif chef de l 'Office com-
munal des cultures , gérant du Syndicat
neuchâtelois d'élevage du cheval pen-
dant  43 ans , doyen du collège des an-
ciens, membre fondateu r de plusieurs
sociétés, il a fait  partie du Conseil gé-
néral pendant plusieurs législatures.

Samed i passé, de nombreux amis et
connaissances ont tenu à accompagner
à sa dernière demeure terrestre cet ai-
mable cultivateur qui , deux jours avant
sa mort, ne ménageant ni sa force ni
sa peine, taillait la vigne d'un ami
malade. Le pasteur Loup a rappelé la
figure du chrétien , et M. Etienne
Schwaar a exprimé la gratitude du Syn-
dicat d'élevage du cheval au dévoué
secrétaire disparu.

AUVERNIER
Assemblée générale

du Service d'escompte
neuchâtelois et jurassien

Hier s'est tenue à Auvernier , dans
la gra n de salle du collège, l'assemblée
générale annuelle du Service d'escomp-
te neuchâtelois et jurassien, sous la
présidence de M. Georges Mart i, de
Cernier. Nous reviendrons sur ces dé-
bats qui ont montré l'excellente mar-
che du Service d'escompte.

Au dîner qui suivit , à l'hôtel du
Poisson, M. Georges Marti souligna que
l'on pouvait célébrer le 40me anniver-
saire du S.E.N.J., fondé le 12 mars
1915. Il salu a la présence de M. Albert
Kaufmann , de la Chaux-de-Fonds, mem-
bre fondateu r et encore membre du
conseil d'administ ration , de MM. Ch.
Mentha , de la Chaux-de-Fonds , et Théo-
dore Muller , de Saint-Aubin , • membre
d'honneur, et rendi t hommage à l'acti-
vité de l'administrateur, M. Jean-Fran-
çois Pingeon , de Corcelles.

Le repas fut agrémente d'attractions
présentées par le prestidigitateu r Jémès
et île couple oriental Tamaro et sa par-
tenaire.

CORTAILLOD
Une auto contre le tram

Une auto, conduite par un habitant
du village, est entrée en collision avec
le tram, au passage à niveau du Bas-
de-Sachet. Il n 'y eut heureusement que
des dégâts matériels.

COLOMBIER
Tremblement de terre

(c) Une secousse de tremblement de
terre, accompagnée de craquements, a
été ressentie mercredi matin à 6 h. 21.

Prise de contact
an sujet de la nouvelle caserne
(c) Une. prise de contact a eu lieu
entre l'autorité cantonale et l'autorité
communale de Colombier au sujet de
la construction, par la commune, de la
nouvelle caserne projetée. Quantité de
questions restent à examiner et la so-
lution n 'est pas encore trouvée, de
sorte que la réalisation ne sera pas
immédiate.

En date du 29 octobre 1951, le Grand
Conseil votait un décret f ixant  la par-
ticipation financière de l'Etat à l' a gran-
dissement de l'aéroport la Chuux-de-
Fonds-le Locle à 145.800 fr. représentant
le 30 % des dépenses subventionnables ,
devisées à 486.000 fr.

Aupa ravant déjà , les Conseils géné-
raux des deux grandes communes inté-
ressées à cet ouvrage avaient voté les
crédits qui leur étaient demandés.

Dos assurances avalent été données
à notre ca/nton par le département fé-
déral des postes et des chemin s de fer
ainsi  que par l 'Office fédéral de . l'air
quant à la participation de la Confé-
ration , prévu e pour un montant éga'l à
celui de l'Etat. Malheureusement , lors
d'un premier vote au Conseil nat ional ,
suivant de près le rejet pair le peuple
du projet de régime f inancier  de la
Confédération, la subvention fédérale
fut refusée. Il fallut plusieurs inter-
vent ions  du Conseil d'Etat , des autorités
communales de la ' Chaux-de-Fonds et
du Locle et des députés neuchâtelois
aux Chambres fédérales pour que l'af-
faire fût reprise et qu'elle aboutît  en-
fin , le 24 mars 1954, à l'arrêté fédéral
f ixant  la participation financière de la
Confédérati on à l'agrandissement de
notre aéroroport régional à 146.000 fr.

Les travaux n'avaient pu commencer
jusqu 'à cette décision , mais la commu-
ne de la Chaux-de-Fonds, depuis long-
temps déjà , ava it procéd é à l'achat des
terrains nécessaires aux agrandisse-
ments. L'on avait prévu l'établissement
d'une piste gazonnée de 650 m. de lon-
gueur plu s deux bandes nivelées de
sécurité , de 15 m. chacune, soit une lon-
gueur totale de 680 m. sur 90 m. de
largeur.

Toutefois au cours de l'année, et
avant de passer aux réalisations , la
commission technique de NHORA , en-
couragée par les représentants de l'Etat
et des deux villes, étudia la possibilité
de remplacer la piste gazonnée par une
piste en < dor >, béton ou autre pro-
cédé, au vu des avantages considérables
qu'offrirait  cette amél ioration. Il s'agit
en effet , d'une sécurité bien meilleure
de la piste ; grâce à sa solidité et à sa
duirabildté, el le pourrait être beaucoup
mieux utilisée durant l'hiver et par
temps pluvieux et elle serait apte à re-
cevoir des avions de plus gros tonnage
tel s que les DC 2 ou les DC 3, sans
pour autant que la longueur doive être
modifiée.

Les conclusion s de l'étude de la com-
mission technique furent entièrement
favorables à l'amélioration de la piste.
Une étude nouvelle fut demandée à un
bureau d'ingénieurs de la Chaux-de-
Fonds.

La solution définitivement choisie
consiste à empierrer la piste, après ni-
vellement , sur une profondeur de 40
centimètres et à la revêtir d'un surfa-
çage traité par semi-pénétration, en pré-
voyant dès mainten ant que des suirfa-
çages ultérieurs, et dont le coût est
compris dans le nouveau devis, seront
effectués deu x ans après la mise en
act ivité de l'aéroport agrandi.

Le nouveau devis prévoit une dé-
pense de 1.020.000 fr.

La dépense total e prévue par le pro-
jet primitif se montant à 587.000 fr.,
on se trouve en face d'une augmenta-
tion de dépense de 433.000 fr, entière-
ment justifiée aux yeux du Conseil
d'Etat par les améliorations considé-
rables énuimérées plus haut.

Il ne saurait être qu estion d'obtenir
une nouvelle subvention fédérale en

faveur de l'aéroport la Chnux-de-Fonds-
le Loole, mais oe n 'est pas une raison
suff isante dc l'avis du gouvernement ,
pour renoncer au travail envisagé. Le
Conseil d'Etat a trouvé avec les deux
villes des Montagnes neuchâteloises la
manière la plus équitable de répartir la
charge supplémentaire entre l'Etat et
les communes et, sous réserve , de l'ap-
probation du Grand Conseil , il est
arrivé à la solution suivante :

Subvention cantonale r 194.850 fr. ;
part des deux villes, 238.150 fr.

La dépense à charge de l'Etat , de
194.850 fr. pourrait être couverte par
une première annui té  de 100.000 fr. à
inscrire en 1956 et une deuxième an-
nuité  de 94.850 fr. à inscrire en 1957
au chapitre des dépenses du départe-
ment des travaux publics, à moins que
l'excédent du compte ordinaire de 1955
ne permette de l'amortir en tout ou
partie.

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
l'octroi d'une subvention cantonale de

194,850 fr. pour l'aménagement de l'aéroport
la Chaux-de-Fonds - le Locle

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Nouveaux conseillers généraux

MM. Louis Lebet et Edmond Leuba,
du parti radical-libéral, ont été élus
tacitement conseillers généraux, en rem-
placement de MM. Gaston Bourquin et
Alcide Oppliger, qui quittent la loca-
lité.

FLEURIER
Reprise des visites à l'hôpital
(c) Suspendues il y a une semaine en
raison de la grippe, les visites aux
malades ' à l'hôpital de Fleurier repren-
dront dès demain vendredi.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos
du Musée des beaux-arts

Monsieur le rédacteur .
Il est fort regrettable que le comité de

la Société des amis des arts ait cru de-
voir accepter de louer les locaux qu 'il
occupe dans le bâtiment du Musée des
beaux-arts aux dirigeants de la vente aux
enchères qui se tient depuis plusieurs
années à la Rotonde. Pour la première
fois, le Musée des beaux-arts verra donc
dans ses murs une vente aux enchères et
cela contre la somme de 1S0O fr. Une
manifestation de ce genre est une chose
unique dans les annales des Musées des
beaux-arts de notre pays et n'est pas di-
gne de notre beau musée.

Bien plus , à l'Instigation de la direc-
tion des musées, le conservateur de notre
Musée des beaux-arts a nommé une pe-
tite commission chargée de choisir les
tableaux qui doivent figurer dans une
grande exposition qui doit se tenir dans
les locaux de notre musée. Dans cette
petite commission se trouvent , comme par
hasard , les dirigeants de la fameuse vente
aux enchères, des marchands de tableaux,
et cela uniquement parce que ces mes-
sieurs ont accepté de prendre à leur
charge le déficit éventuel, les frais de
transport et la publicité.

Le comble est que la commission de
notre musée n 'a pas été consultée et
que le tout s'est fait à son Insu.

Indigné de ces procéd és, j'ai donné ma
démission de cette commission dont je
fais partie depuis plus de 50 ans, en In-
voquant 11 est vrai mon âge avancé mais
surtout le fait que la dite commission ne
joue plus qu'un rôle très effacé , pour
ainsi dire inutile. Les différends qui ont
éclaté dernièrement entre elle et la di-
rection des musées en sont la preuve évi-
dente.

Certains grands collectionneurs du Bas,
tout aussi Indignés que mol, ont refusé
de recevoir chez eux cette petite com-
mission et ne prêteront pas leurs ta-
bleaux. Je me joins à eux de grand cœur
car j' aime trop notre musée pour le voir
utiliser des procédés où l'argent joue un
rôle très Important.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'expression de mes meilleurs sentiments.

Willy R.DSS
Conservateur honoraire.

C H R O N I Q U E  RÉGIONA L E

Doivent se présenter vendredi 25
mars au collège de Serrières , à 8 heu-
res : classes 1914 à 1916 Lw. ; à 14 heu-
res : classes 1917 et 1918 Lw.

Début d'incendie
Hier , à 9 h. 40, un début d'incendie

a éclaté dans l'atelier de mécanique de
M. Max Urben , au Vieux-Châte.. Une
personne avait jeté par mégarde une
cigarette dan s une corbeille à papier
qui prit feu . Les flammes commençaient
à lécher les parois du local quand le
personnel intervint avec des extincteurs
et put se rendre maître du sinistre. Les
premiers secours, appelés, n'eurent pas
à opérer. Il y a quelques dégâts.

Inspection militaire

Voici l'ordre du jour de la session
extraordinair e du Grand Conseil qui
s'ouvrira lundi 4 avril , à 14 h. 30, au
châtea u de Neuchâtel :

Rapports du Conseil d'Etat
1. Rapport rela ti f à la votation des

12 et 13 mars 1955, sur le décret por-
tant octroi d'un crédit de 1.000.000 de
francs pour l'extension et l'améliora-
tion des casernes de Colombier.

2. Rapport relatif à la votat ion can-
tonale des 12 et 13 mars 1955, sur le
décret concernant l'octroi d'un crédit
de 17.000.000 de francs pour la restau-
ration et la correction des routes can-
tonades.

3. Rapport à l'appui d'un projet de
loi sur le droit de cité neuchâtelois.

4. Rapport à l'appuit d'un projet de
décret porta nt octroi d'une subvention
cantonale de 194.850 fr. pour l'aména-
gement de l'aérodrome la Chaux-de-
Fonds-le Locle.

5. Rapport à l'appui d'un projet de
loi sur l' aide aux établissements hospi-
taliers du can ton .

6. Rapport à l'appui : a) d'un pro-
jet de loi portant revision de la loi sur
l'enseignement secondaire ; b) d'un
projet de décret concernant le compte
de réserve de l'Etat pour les subven-
tions destinées aux achats de mobilier
scolaire.

7. Rapport à l'appu i d'un projet de
décret allouant une subvention à la
commune du Locle pour la rénovation
et l'agra ndissement de la partie est du
bâtiment du Technicum neuchâtelois,
division du Locle.

Rapport de commission
8. Deuxième rapport de la commis-

sion chargée de l'examen du projet de
décret accordant au Conseil d'Etat un
crédit de 930.000 fr. pour la réorga-
nisation de l'économie laitière du can-
ton.

Propositions
Vingt-deux motions et quatre postu-

lats.

L'ordre du jour
de la session extraordinaire

du Grand Conseil
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Vu l'abondance des matière*,
une partie de notre chronique
réaionale se trouve en M m e
pa ne.

Monsieur et Madame Jean Mauler, à
Fontainemelon ;

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-
mollin ;

Mesdemoiselles Catherine et Monique
Borel ;

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

sieur ot Mad ame Charles Lardy ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Gustave Chahle ;
les enfants et petits-enfan ts 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, ta nte, cousine et parente,

Madame Robert MAULER
née Julie-Esther DU BOIS

enlevée à leur affection dans sa 77me
année.

Aimez-vous lés uns les autres ,
comme Je vous al aimés.

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

N euchâtel jeudi 24 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à

13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

t
Monsieur Henri Germond ;
Mademoiselle Alphonsine Germond, à

Villars ;
Monsieur et Madame Félix Germond

et leurs enfants, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Marcel Schwald

et leur KHe, à Peseux ;
Mademoiselle Antoinette Germond, à

Vevey ;
Mademoiselle Rosalie Germond, à Au-

vernier ;
Monsieur et Madame Georges Schal-

ler et leurs enfants, à Prèles ;
Monsieur et Madame R. Christen et

leurs en fants, à Auvernier ;
Monsieur et Madame R. Vis et leurs

enfant s, à Caracas ;
les familles alliées Germond, Bundi,

Ostruni, Schuoler,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Alphonsine GERMOND
née BUNDI

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur et belle-soeur, sur-
venu le 23 mars, dans sa 77me année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier vendredi 25 mars, à 13 heures.

Messe de requiem le 25 mars à 10
heures en l'église de Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.

Cherchez les choses qui sont
en haut , où Christ est assis à
la, droite de Dieu.

Col. 3 :1.
Madame Max Gutknecht-Baud ;
Monsieur et Madam e Maurice Hugue-

nin et leurs enfants, Bernard , Francin-e
et Martine ;

Monsieur et Madame Françoi s Chable
et leurs enfants, Françoise, Laaiircnee et
Brigitte ;

Monsieur et Madame William Gut-
knecht,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont Ja grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Max GUTKNECHT
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère et parent, enlevé à leur
tendre affection aujourd'hui dans sa
66me année.

Neuchâtel, le 23 mars 1955.
(Clos de Serrières 12)

L'enterrement aura lieu dans la plus
stricte intimité, vendredi 25 mars, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle de l'Union des
Travailleurs de Serrières a le regret
d'aviser «.es membres du décès rie

Monsieur Max GUTKNECHT
membre honoraire.
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