
L ' A C T U A L I T É

Le 17 janvier doit se reunir au
Palais de Chaillot à Paris la confé-
ren ce d'experts chargés d'élaborer le
projet d'agence européenne de pro-
duction des armements. On se sou-
vient qu 'à Londres, lors de la pre-
mière rencontre où fut  décidée la
form ation de l'Union européenne de
défense, formation oui fut consacrée
par les accords de Paris aujourd 'hui
ratifiés par l'Assemblée nationale
française , un des points sur lesquel s
insista M. Mendès-France avait trait
précisément à la constitution d'un
« pool » des armements européens.
Par lin paradoxe assez singulier, le
président du conseil français, dont
l'attitude molle avait été une des
causes de l'échec de la C.E.D. deux
mois auparavant  au Palais-Bourbon,
reprenait le thème de la «supranatio-
nalité » ou , tout au moins comme il
s'exprimait , d'une « certaine dose de
supranationalité » dans le domaine
de la fabrication des armes.

On ne s'étonnait qu 'à demi de cette
contradiction lorsqu 'on se rappelait
que , dans le débat sur la C.E.D., les
arguments des défenseurs de cette
formule portaient principalemen t sur
la nécessité d'un contrôle de la pro-
duction et .de l'équipement de l'armée
allemande, contrôle qui leur parais-
sait assuré grâce à la haute autorité
qui se serait trouvée à la tête de la
Communauté européenne de défense.
Et on s'étonne moins encore aujour-
d'hui que M. Mendès-France revien-
ne _ à la charge, étant le premier à
présenter un avant-projet pour les
travaux de la conférence d'experts,
puisque les débats sur la ratification
des accords de Paris ont prouvé que
les préoccupations des députés fran-
çais demeuraient identiques : s'il faut
en passer par le réarmement alle-
mand que , du moins, on obtienne la
garantie que tout, ce qui va y con-
courir sôit l'objectif permanent
d'un organe international com-
mun aux sept Etats continentaux qui
ont accepté de lier leur sort à l'Union
européenne de défense.

Cet organe commun , ce sera préci-
sément le « pool » des armements. Du
mémorandum français qui a été adres-
sé aux diverses capitales engagées
par les accords de Paris, l'on ne con-
naît encore que les grandes lignes.
Ce que l'on remarque, c'est que M.
Men dès-France a lâché dn lest par
rapport à la posi tion qu 'il avait prise
à Londres, sur ce point, et qui , on s'en
souvien t aussi, avaitt été assez mal
accueil lie. U n'est plus question pour
la France de réclamer aujourd'hui
l'obtention du droit de « veto »
dans cet organisme : la majorité des
deux tiers suffirait pour prendre les
décisions. II n'est plus question non
plus d'établir une discrimination
géographique rigide, c'est-à-dire de
prévoir des régions où la fabrication
d'armes serait permise et d'autres où
elle serait rigoureusement interdite.
Ce plan primitif était trop évidem-
ment inspiré par le désir de favori-
ser l'industrie française au détriment
de l'industrie allemande.

Mais sur le fond , les propositions
de Paris subsistent. En gros, il s'agit
de doter l'agence future d'attribu-
tions fort étendues. C'est cette agence
qui aurait à se prononcer sur la stan-
dardisation des armes, qui aurait à
établir les programmes de fabrica-
tion , à attribuer les commandes à
chacun des sept pays membres, à ré-
partir ensuite les armements entre
les, forces de ces mêmes pays, à coor-
donner enfin les investissements des-
tinés à développer chez chacun les
capacités de production. On le voit,

cette agence tendrait, selon la con-
ception française, vers un but très
ambitieux. Elle serait maîtresse de
toute l'œuvre de réarmement en Eu-
rope occidentale. Elle serait un véri-
table Etat ou super-Etat... étatisant
la production et la répartition d'ar-
mes dans les principaux pays du
vieux monde.

*> ?
On conçoit que l'on soit encore

assez mal préparé d'une façon géné-
rale, et ail leurs que dans certains
milieux dirigeants de Paris, à admet-
tre une conception aussi révolution-
naire. Les Etats-Unis qui , qu 'on le
veuille ou non , restent les grands
fournisseurs militaires de notre con-
tinent n'accepteront guère une for-
mule où , pour ce qui concerne la fa-
brication et la répartition d'armes, ils
n'auront plus leur mot à dire ! Puis-
que ce sont eux qui distribuent les
fonds, ils continueront à vouloir trai-
ter séparément avec chacun des Etats
bénéficiaires. Mais à l 'intérieur même
de l'U.E.O., le plan français suscite
aussi un vif . mécontentement. La
Grande-Bretagne a accepté en vertu
des accords de Paris, de maintenir
quatre divisions sur territoire conti-
nental. Elle s'insu rge dès qu 'il est
question d'un contrôle quelconque de
sa production de défense nationale.
Les Etats du Bén élux, la Hollande en
particulier, sont hostiles à un projet
qui profi tera essentiellement, croient-
ils, à l'industrie des « grands ». Et
l'Allemagne, qui pourtant avait accep-
té les limitations que lui imposait la
C.E.D., est moins prompte à sacrifier
aujourd'hui les possibilités de son
économie à des perspectives euro-
péennes.

D'ailleurs, on peut se demander si,
pour la France elle-même, le plan de
M. Mendès-France n'est pas une arme
à deux tranchants. Les décisions de
l'agence pour peu qu 'un front hostile
à notre voisine, de l'ouest se forme
entre l'Angleterre, l'Allemagne, l'Ita-
lie et le Bénélux (cela s'est vu juste-
ment au moment du débat sur la C.E.
D.) risquent d'être préjudiciables aux
thèses.. . et aux industries françaises.
Un abandon automati que de souve-
raineté est aussi dangereux pour Pa-
dis dans l'U.E.O. qu 'il l'était dans la
C.E.D.

M. Mendès-France sera-t-il cepen-
dant intransigeant à la réunion du 17
janvier ? ,On comprend qu 'il veuille
se couvrir vis-à-vis de ceux qui lui
reprochent d'être le restaurateur de
la Wehrmacht. Mais la garantie la
plus substantielle contre tout retour
de l'impéria lisme germanique, c'est
l'intégration de la République fédé-
rale dans l'O.T.A.N. Dans cet orga -
nisme, la France dispose du droit de
veto. Et si elle-même pratique une
forte politique de défense nationale,
les Anglp-Saxons seront de moins en
moins tentés d'accorder leur confian-
ce à l'Allemagne.. En tout cas, il se-
rait regrettable que l'œuvre de dé-
fense

^ 
commune contre le danger to-

talitaire soit compromise par des élé-
ments qui, pour l'instant, sont secon-
daires.

La supranationalité est an terme de
la course. Elle n'est pas au début.
C'est en commençant à collaborer
modestement sur des objets particu-
liers que les nations de l'Occident
européen prendront conscience peu à
peu de leur « fédéralisme ». Ainsi
l'Eta t fédératif suisse est né après un
long passé où les cantons se sont pro-
gressivemen t habitués à travailler les
uns aux côtés des- autres.

Bené BRAICHET.

Production en commun
des armements ?

Munich : les réfractaires allemands
promènent le fantôme de la guerre

L'« Internationale des réfractaires au service militaire » a organisé, à
Munich , une manifestation contre le réarmement de l'Allemagne. Plusieurs
centaines d 'Allemands ont défilé silencieusement derrière un mannequin
casqué. Le grand calicot proclamait : « Nous ne voulons mourir ni pour

le dollar, ni pour le rouble ».

M. Pierre Schneiter (M. R. P.)
élu président

de l 'Assemblée nationale

Regroupement de l'opposition française

Il succède ainsi à M. Le Troquer (socialiste) qui ne bénéficiait plus
du soutien communiste

Notre correspondant de Paris
nous télé p hone :

Pair 232 voix co'mtire 188 à M. Am-
er é Le Troquer (sociailiistie), M.
Pieinre Soh.h©i<ter (M.R.P.) a été éiu
hier soir président de l'Assieimblée
.n.aitioinailie. La victoire du candidat
uni que de l' oppositiiom a été aocpifee
ara troisième touir, à lia roafoarÉté (rela-
tive, mats avec une mairge de séicm-
irité siuffi'sainte pour que som aie ces-
sion à la seconde nmgœtaa.tor'e de
l'Etait ne puisse être à aiucuin momeint
contestée.

Quatre raisons principales ont
motivé l'échec de M. Le Troquer :

1. La disci p line de vote de l'op-
position. Celle-ci a fidèlement res-
pecté le contrat tacite que ses divers
groupes avaient conclu la veille, et
comme au premier tour le candidat
M.R.P. avait devancé (de 2 voix)

le candidat modéré , celui-ci s'est
immédiatement retiré de la comp é-
tition.

2. Le maintien de la candidature
communiste. Alors que l'an passé M.
Le Troquer avait été élu « grâce »
aux renforts des bulletins de l'ex-
trême-gauche , la décision du groupe
communiste de voter cette fois  pour
M. Cachin et pour lui seul , a fa i t
perdre au président sortant tontes
ses chances de revenir à la prési-
dence de l 'Assemblée. Ainsi que nous
le disions hier , M.  Le Troquer
« page » son appartenance à un part i
dont l'extrême-gauche considère
qu'il es<t le princi pal responsable de
la ratification des accords de Paris.

3. L' exécrable caractère de M. Le
Troquer a également contribué à lui
faire perdre de très nombreux bulle-
tins, et parmi les 100 dé putés qui
n'ont pris part A aucun des trois
scrutins, beaucoup se sont dérobés
en donnant à leur abst ention le
sens d' un désaveu de ce qu 'ils ap-
pellent « l 'intolérable tutelle » de M.
Le Troquer. Même au sein de son
parti , le président battu n'a ja mais
obtenu l' unanimité et l'on d isait
dans les couloirs que près de vingt
S.F.I.O. avaient en la circonstance
re fusé  d' observer la discip lin e de
vote habituelle.

• M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

Un Américain raconte
une révolte de prisonniers

dans un camp sibérien

LIBÈRE PAR LES RUSSES

Selon lui, le fils de Staline, Vassili, serait détenu à Moscou
(et non pas mort)

BERLIN , 11 (A.F.P.-Reuter). — Vas-
sal! Staline , le fi ls  de Joseph Staline,
est actuellement détenu à la prison de
la Lubianka , à Moscou , a déclaré M.
John Noble , citoyen américain , remis le
8 janvier aux autorités américaines de
Berlin par les autorités soviétiques

Vassili Staline, sous le règne de son père, était général d'aviation.

après qu'il eut été détenu pendant 9âm s.
et demi.

M. Noble , qui a fait  cette déclaration
hier après-midi , au cour s d'une confé-
rence de presse, a précisé que l'infor-
mation lui avait été fourn ie par des
personnes qui venaient elles-mêmes de
la prison moscovite.

M. Noble a parlé surtout du soulève-
ment du camp de Workuta , en Sibérie,
où il avait été interné en 1953. Selon
lui les chefs de la grève de Workuta
étaient surtout des policiers secrets par-
tisans de Beria. Trois cents d'entre
eux, surtout des Russes et quelques

Allemands, furent isolés, et ils dispa-
rurent totalement par la suite, ainsi
qu 'un grand nombre de fonctionnaires.

80,000 à 100,000 prisonniers partici-
pèrent à la grève. On fit venir des gar-
diens spéciaux pour réprimer le soulè-
vement. Rien que dans le camp 29, 100
personnes furent tuées et plusieurs
centaines blessées, dont 50 à 60 suc-
combèrent par la suite.

Après le soulèvement
les conditions de vie

s'améliorent
Le soulèvement se poursuivit néan-

moins sous d'autres formes. C'est ain-
si que des galeries de mines et des
conduites furent détruites dans les mi-
nes de charbon et des usines hydro-élec-
triques. Après la grèv e, personne ne
fut libéiré, mais les conditions de vie
s'améliorèrent sensiblement.

Rien qu'à Workuta , il y aurait envi-
ron 500,000 prisonniers répartis en 200
ou 250 camps. La plupart d'entre eux
seraient des ressortissants soviétiques,
mais il y aurait aussi bon nombre d'Al-
lemands et de Polonais et quelques
Tchèques.

(Lire la suite en 7me page)

Une troupe «venue du Nord »
occupe une petite ville

de Gosta-Rica

Le Nicaragua passerait aux actes

SAN JOSÉ (Costa-Rica), 11 (A.F.P.).
— Des éléments armés ont occupé la
localité de Villa Quesada , à 80 km. de
la frontière nicaraguayenne, dans le
nord de Costa-Rica. Toutes communi-
cations sont rompues avec la localité.

Le conseil des ministres s'est réuni
d'urgence pour étudier la situation , qui
provoque une vive inquiétude.

L'ambassadeur de Costa-Rica à Wash-
ington précise que les « rebelles » sont
venus du nord en remontant en bateau
la rivière San Carlos.

L'ambassadeur de Costa-Rica à Wash-
ington annonce que les envahisseurs qui
se sont emparés de Villa Quesada tra-
vaillent «fiévreusement» à agrandir l'aé-
rodrome de la ville. On s'attend , déclare
l'ambassade, que l'aérodrome soit prêt
dans les 24 heures pour servir de point
de départ à des opérations de grande
envergure.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Y a-t-il un rapport
entre la guerre
du Guatemala

et celle de Gosta-Rica ?
« Le Monde » relève que , depuis

la chute du président Arbenz au
Guatemala , les attaques verbales
et les démonstrations militaires diri-
gées contre Costa-Rica n 'ont pas
cessé au Nicaragua. Y a-t-il un rap-
port entre les deux confl i ts  ?

Quel ques membres de l' opposition
costaricaine , qui avaient combattu
contre le président Arbenz , ne dis-
simulaient pas , alors , leurs inten-
tions : la chute du chef de l'Eta t
costaricain , le président Figueres ,
devait constituer la « seconde op é-
ration de nettoyage en Améri que
centrale ».

Pourtant , pas p lus que M. Ar-
benz , M. Figueres ne peut être ac-
cusé de sympathie excessive pour
l'Union soviéti que : le parti com-
muniste est interdit à Costa-Rica.

En revanche , une inimitié per-
sonnelle oppose le président Figue-
res au chef de l'Etat du Nicaragua ,
M. Somoza. De p lus , il semble que
Costa-Rica jouisse d' un ré g ime dé-
mocrati que exceptionnel dans cette
partie du monde. Cela lui s u f f i t
peut-être à lui attirer l'antipathie
de ses voisins.

Telles sont — provisoirement —les premières données de cette nou-
velle petite guerre.

Par 40° de chaleur
une ville argentine
manquant d'eau et de glace

se révolte
La police ouvre le feu

BUENOS-AIRES, 11 (Reuter). — Une
rébellion a éclaté, lundi , à Arrecifes,
ville de trente mille habitants de la
province de Buenos-Aires, située à 160
kilomètres au nord-ouest de la capitale.

Ce soulèvement a été provoqué par
la pénurie d'eau, de glace et de courant.

La police a ouvert le feu contre les
manifestants. Deux personnes ont été
tuées et quatre blessées. Arrecifes a été
particulièrement atteinte par la vague
de chaleur. Lundi, la température est
montée dans la ville à plus de 40 de-
grés.

t
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Reflets de la vie du pays
II y  a 25 ans, la commune
de la Coudre disparaissait

de la carte politique du canton
par S. D.

Les années « 5 »
dans l'histoire neuchâteloise

Pour ou contre les devoirs
à domicile

par A. S.
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La police tchèque a inventé
une fausse frontière

Pour arrêter l'exode de leurs ressor-
tissants allant chercher asile à l'ouest
du rideau de fer , les autorités tchéco-
slovaques ont fait  installer à l'inté-
rieur du territoire , une fausse fron-
tière , à l'est de la vraie, avec poteaux ,
postes de douane et barbelés.

Tout cela pour amener les fugi t i fs
à croire qu 'ils ont atteint leur but.

Croyant avoir dé passé la frontière ,
le réfugié s'approche de policiers por-
tant l'uni forme allemand et demande
asile. Ces policiers appartiennent en
fait  à la police secrète tchécoslovaque
et , grâce à leur déguisement , arrêtent
sans peine les ennemis du régime.

Une auto par la fenêtre
La commission de la sécurit é routière

du Danemark a l'in tention de laisser
une automobile tomber du sixième étage
d'un immeuble pour bien montrer au
public ce qui se passe lorsqu 'un véhi-
cule heurte un obstacle à 60 à l'heure.

M. Herbert Morrison,
bras droit de M. Attlee

a converti au socialisme
sa (future) belle-mère

M. Herbert Morrison , adjoint de M.
Attlee , leader de l'opposition et chef du
pairti travailliste , va bientôt se marier.
Il a annoncé ses fiançailles avec Mlle
Edith Meadowcroft. Il l'avait connue en
Suisse , à un tournoi de golf auquel il
assistait et auquel elle participait. M.
Morrison avait porté les clubs de cett e
charmante compatriote de 40 ans. Le
bra s droit d'Attlee a 66 ans.

Mlle Meadowcroft a déclaré la nuit
dernière : « Bien entendu , je vais de-
venir socialiste. Mais en compensation
j'espère que Herbert apprendra à jouer
au golf. C'est un excellent exercice pour
les hommes de cet âge. »

A ROME

Il passe sous le train
et se relève i

avec un doigt fracturé
ROME, 11 (Reuter). — M. Lulgl Vao-

rl, 55 ans , ouvrier italien , a glissé sous
le train venant de Bologne, mais il en
a été quitte pour la peur. Le train en-
trait à la gare principale de Rome, lors-
que M. Vaorl fit son faux pas. II réus-
sit à rouler et à s'aplatir entre les rails ,
de sorte qu 'il ne subit que quelques
ecchymoses et la fracture d'un doigt.

La situation économique de la République populaire
se complique

BERLIN , 11 (Reuter). — Les experts
économi ques de Berlin-ouest ont quali-
fié lundi la situation des approvision-
nements  en Al lemagne orientale comme
extraordinairement crit ique et tendue.

Le ministère du commerce ct du ravi-
ta i l lement  s'est vu con t ra in t  de rédui-
re de 20 % les contingents de produits
al imentaires  pour le premier semestre
de cette année.

Cette crise , caractérisée par le man-
que de produi ts , se manifeste surtout
dans les magasins « libres » de l'orga-
nisat ion commerciale d 'Eta t .  Ce qui
manque surtout , c'est le beurre , la
margarine, le poisson frais , le lait et
le fromage. Les légumes d'hiver sont
également rares, de même que les
conserves de légumes. Les flocons
d'avoine, la semoule , etc., ne sont pas
non plus bien abondants. Les articles
de boulangerie , de pâtisserie , sont de
piètre qualité. D'autre part , la si-

tuation ne serait pas meilleure en ce
qui concerne les combustibles. Les bri-
quettes et le bois manquent.

Mesures de change
BERLIN , 11 (O.P.A.). — Les autorités

d'Alliemaigne orientale ont pris dies me-
sures dams le domain e dies devises et die
la monnaie. Ainsi, à l'avenir , les envois
d^ airgent en provenance d'Allemagne oc-
cidentale et autres appuis financiers en
D-marks seront calculés dans lia pro.
portion de un à un pair rapport au
mark oriental.

Explication officielle
L'organe central du parti communis-

te, c Allemagne nouvelle », explique' cet-
te mesure par le mot dfoirdine « Contre
les spéculat eurs et les fratudleurs ».

(Lire la suite en 7me page)

Grave pénurie alimentaire
en Allemagne de l'Est

et il laisse une prodigieuse
descendance !

TUNIS , 11 (A.F.P.) .— Doyen de la .
région du Cap Bon et sans cloute de la
Tunisie, M. Mohamed el Haouari vient
de mourir à l'âge de 120 ans. Il laisse
257 enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants.

Un Tunisien meurt
à 120 ans



J-SPj Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. René
Morand de construire
unie maison d'habitation
au chemin de l'Abbaye
(article 1137 du cadastre
de la Ooudnre). .

Les plans sont déposés
à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , jusqu'au 19 J anvier
1955.

Police
des constructions.

j A louer un

plain-pied
de deux chambres, salle de bains, chauffage
général. Fr. 95.— par mois (chauffage en
sus). — S'adresser à Wermeille & Co,

Saint-Aubin (NE).

Importante fabrique suisse cherche,
pour visiter la clientèle particulière,

dame
de propagande

sérieuse et active. Place bien rétri-
buée, fixe, frais journaliers, commis-

i sion , vacances payées.
Faire offres sous chiffres B 20113 U

à Publicitas, Bienne.

Administration publique, à Zurich, cherche, pour début mars
ou plus tôt , une

aide-comptable
caissière capable

de langue maternelle française. Personnes de confiance
possédant de bonnes connaissances de la langue allemande
et de la comptabilité sont priées d'adresser leurs offres de
service avec curriculum vitse , copies de certificats et photo-
graphie, sous chiffres Y. 5272 Z., à Publicitas, Zurich 1.

Kl 

VENDEUSE
lnstructrlce qualifiée
avec bonnes références ,
cherche place. Adresser
offres écrites à V. X. 92
au bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN S
19 et 20 ans, cherchent
emplois de caviste, Jardi-
nier ou dans restaurant
et hôtel. Tél. (038)
6 34 17.

Magasin spécial cher-
che

bonne modiste
sachant travailler seule
et connaissant également
la vente.

Faire offres sous chif-
fres V. N. 95 avec curri-
culum vitae et préten.
tlons de salaire.

On cherche

jeune fille
robuste , sachant cuisi-
ner , pour grand ménage.
Bons traitements et bons
gages assurés. Adresser
offres écrites à C. V. 66
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Société coopérative de consom-
mation de Lausanne et environs aurait

quelques places de

GÉRANTES
à repourvoir. Places stables et bien
rétribuées, pour personnes capables.

Caisse de retraite.

Adresser offres avec photographie,
références et prétentions à la Société
coopérative de consommation de Lau-
sanne et environs, avenue de Beaulieu 9.

La Station d'essais viticoles
d'Auvernier engagerait

JEUNE HOMME
âge maximum 30 ans, pour travaux
de vigne. Place stable. Caisse de re-
traite éventuelle. Faire offres écrites

à la direction de la station.

Menuisier -
ébéniste

cherche place à Neuchâ-
tel. — Offres à Albert
Schranz . menuisier, Fru-
tigen , Oberfeld.

C I N É M A
Je cherche à reprendre, en Suisse romande,
cinéma de moyenne importance avec possibilité
de transformations pour cinémascope. Adresser
offres écrites à C. V. 83 au bureau de la Feuille

d'avis.

Jeune

ÉBÉNISTE
cherche place, à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
P. S. 79 au bureau de
la Feuille d'avis.

ATTENTION

Avis aux voyage urs
• On cherche pour la

Suisse romande,

5 VOYAGEURS
désirant s'adjoindre arti-
cle de première nécessité
dans tous les ménages.
Commission intéressante ,
très fort pour cent . Pas
sérieux s'abstenir. Adres-
ser offres écrites à T. B.
80 au bureau de la
Feuille d'avis.

FEMME DE MÉNAGE
sérieuse est cherchée
pour deux après-midi par
semaine. — S'adresser :
Serre 4, ler étage.

Atelier de mécanique
en dehors de Neuchâtel ,
cherche un

mécanicien
habile est consciencieux ,
capable de travailler seul ,
pour fine mécanique. —
Faire offres écrites, en
Joignant les certificats, à
G. R. 87 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

DAME
pour s'occuper d'une ma-
lade et faire le petit mé-
nage de deux personnes.
Possibilité de rentrer à la
maison le soir . Faire of-
fres avec prétentions de
salaire sous E. O. 85 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mme Louis Carbonnier ,
faubourg de l'Hôpital 22 .
à Neuchâtel (Tél. 5 21 24)
cherche pour le début de
février ou pour date à
convenir,

jeune employée
de maison

honnête et active pour
tous les travaux d'un
ménage soigné.

On cherche

employé (e)
de bureau

pour commerce d'alimen-
tation ; à la même adres-
se

JEUNE FILLE
serait engagée comme

VENDEUSE
ainsi qu 'un

commissionnaire
Adresser offres écrites

à E. T. 68 au bureau de
la Feuille d'avis.

COUTURIÈRE
cherche un peu de tra-
vail. S'adresser : Côte 7,
2me étage. Tél. 5 75 65.

Personne disposant de
deux à trois heures par
Jour , cherche n'Importe
quel

travail
à domicile

(tricot exclu). Adresser
offres écrites à H. P. 88
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame,

LINGÈRE
cherche raccommodages
ou confection de draps ,
taies d'oreillers, de du-
vej s. — Eventuellement
prendrait du travail pour
magasin de trousseaux.
S'adresser à Mme Mona-
chon, rue de la Côte 164,
Neuchâtel.

Jeune employée de bu-
reau (Suissesse alleman-
de), cherche

PLACE
dans bureau

pour travaux de bureau
en général ou comme ai-
de comptable. Entrée ler
ou 16 février 1955. Offres
sous chiffres F 5235 Z à
Publicitas, Zurich 1.

COUTURE
APPRENTIE est de-

mandée chez Mlle M. Ni-
cole. 1, rue du Régional
(quai Godet 6) ,  Neuchâ-
tel, tél. 5 34 07.

Trouvé le 30 décembre,
dans le haut de la gare,

montre-bracelet
en or. La réclamer à Mme
Albert Schneider , rue
Louis-Favre 8.

Dr A. BOREL
CERNIER
reprend

ses consultations
jeudi 13 janvier

DOCTEUR

Georges BOREL
reprend

ses consultations
(sur rendez-vous)

DOCTEUR

BERSIER
Oculiste F. M. H.

DE RETOUR

A toute demande
de renseignements
prièr e de join dre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » |

TABAC
Je cherche à repren-

dre magasin de tabac ou
épicerie-tabac , à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
I. R. 91 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

Gain intéressant
Fabrique réputée cherche dépositaire qui ,

en plaçant ses produits introduits, renfermant
des spécialités cosmétiques, pourrait se créer
un gain intéressant (éventuellement supplé-
mentaire).

Pour des détails, écrire sous chiffres
D 504 Q à Publicitas, Bâle.

Nous cherchons une jeune

sténo-
dactylographe

capable, de préférence de langue ma-
ternelle française, avec de bonnes
notions d'allemand et si possible
d'anglais.
Offres avec certificats, photographie
et prétentions de salaire à adresser
à la Société suisse pour la construc-
tion cle locomotives et de machines,
à Winterthour.

â \Nous cherchons pour le printemps 1955

chauffeur de car
! ayant pratique. Connaissance des lan-

gues allemande et française. Offres
' détaillées avec photographie, préten-

tions de salaire, date d'entrée et réfé-
I rences sont à adresser à

\ ERNEST MARTI S. A., KALLNACH
•: Entreprise de voyage et de transports
\ Tél. (032) 8 24 05¦ V

\ «WêSEW^LI
Nous formons en ce moment quel-
ques représentants pour l'organisa-
tion de vente de notre fabrique.

A messieurs p leins d' enthousiasme, éven-
tuellement à débutants doués et de bonne
présentat ion, p as au-dessous de 25 ans, qui
désirent un poste donnant toute satisfaction
quant au gain et aux possibilités d'avance-
ment, nous o f f r o n s  une bonne instruction et

un soutien constant.

Ecrivez - nous, dites - nous quelles
places vous avez occupées jusqu 'à
présent , joignez photographie et
certificats. Nous vous Inviterons
ensuite à une entrevue.
Ecrire sous chiffres P 1109 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

2 MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

ou de haute précision
sont cherchés par fabrique de Cor- !
taillod. Faire offres sous chiffres
P. 10025 N. à Publicitas S.A., Neuchâtel.

Une secrétaire
de langue française, sachant l'allemand est
demandée par la direction technique d'une
entreprise de la branche pharmaceutique
(Berne). Travail intéressant, place stable,

caisse d'invalidité et de vieillesse.

Offres écrites à la main avec curriculum
vitse, références, copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffres

S. 8164 Y. à Publicitas Berne.

| BANQUE DE LA PLACE ;
cherche une

jeune sténodactylographe
connaissant si possible l'allemand.

Place stable. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Adresser offres écrites

! à J. K. 93 au bureau de la Feuille
d'avis.

Téléphoniste
de

profession
serait engagée pour le ler mars 1955
par importante entreprise indus- \

trielle. ;
Personnes sérieuses , consciencieuses,
nvec bonne éducation et caractère
agréable, connaissant à fond les
langues française , allemande et éven- ;
tuellement anglaise, sont priées
d'adresser leurs offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie sous
chiffre O. 40007 U. à Publicitas,

Bienne.k _ j

Fondation F.-L. Borel - Orphelinat Cantonal
DOMBRESSON (Neuchâtel)

Mises au concours
1. Couple chefs de famille, responsable d'un

pavillon d'enfants ou d'adolescents. Le ma-
ri éducateur, formation pédagogique, loi-
sirs dirigés, sports, camps de vacances,
travaux pratiques.

2. Coup le chefs de famille responsable d'un
pavillon d'enfants. Le mari artisan ou
agriculteur, travaux pratiques et d'entre-
tien .
Exigences : aptitudes pédagogiques et pro-

fessionnelles. Les épouses ont la respon-
sabilité d'une famille et la direction d'un
pavillon. Bonnes ménagères, sens de
l'organisation.

3. Remplaçante : personne de bonne éduca-
tion , aimant les enfants , capable d'assumer
des remplacements. Travaux ménagers, ser-
vice varié ; mise au courant.
Conditions : prestations en nature complè-

tes. Traitement par analogie et selon le
barème des fonctionnaires de l'Etat.

Faire offres détaillées avec certificats et
références à la direction qui fournira en
temps et lieu toutes précisions et convoquera
pour la visite des lieux .

( ^; Importante manufacture d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou

pour époque à convenir,

employé
commercial

de toute confiance et sérieux, ayant
: déjà travaillé dans un bureau de
; paies, si possible dans l'industrie

horlogère. Les langues française et
allemande sont indispensables.

Prière d'adresser offres écrites à la
main , avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie sous
chiffres M. 40005 U. à Publicitas,

Bienne.L J

i Commerce d'alimentation cherche

jeunes vendeuses
expérimentées et

apprenties vendeuses
Adresser offres avec certificats et
photographie sous chiffres A. C. 43 , .

au bureau de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie engage, pour
entrée immédiate ou pour époque à con-
venir, pour son bureau de fabrication,

EMPLOYÉE
sérieuse, active et expérimentée, con-
naissant à fond les fournitures d'horlo-
gerie et sachant écrire à la machine.
Les langues française et allemande sont

indispensables.

J Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous chiffres

K 40021 U à Publicitas, Bienne.

On cherche

MÉCANICIENS
tourneurs et outilleurs. S'adresser ou
faire offres à Georges Vivot, cons-
tructions mécaniques, Peseux.

Important fabrique suisse bien intro-
duite, cherche

REPRÉSENTANTS
aimant la vente et désirant se créer
une situation indépendante. Activité
intéressante et bien rétribuée. Seules I
personnes sérieuses et actives sont :
priées de faire offres sous chiffres
S. 20112 U. à Publicitas, Bienne.

BANQUE DE NEUCHATEL
offre à employée qualifiée, possédant
une formation commerciale, place de

sténodactylographe
bien rétribuée. Caisse de retraite.

I Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffres N. A. 41 au

bureau de la Feuille d'avis.

U R G E N T

mécaniciens
sur machines de bureau

Place stable pour employés capables et
consciencieux. Offres à Michelin! Frères,

88, Saint-Jean, Genève.

r~ >
Caisse nationale suisse
d'assurance
en cas d'accidents
cherche

un employé qualifié
et

une habile dactylo
Offres avec curriculum
vitse
à l'Agence d'arrondissement
de LA CHAUX-DE-FONDS.

V. J

Jeune Suissesse allemande
cherche pension et chambre

dans bonne famille privée.
Adresser offres écrites à F. S. 86 au bureau

de la Feuille d'avis.

D'avril à septembre

un appartement meublé
avec cuisine à Neuchâtel ou aux environs est
cherché par couple bâlois avec fils , étudiant de
l'université. — Offres avec prix mensuel BOUE
chiffres X 50204 Q à Publicitas S. A., Bàle.

A louer , pour le 24 mars
1955, dans

maison d'ordre
ouest de la ville, rez-de-
chaussée de trois cham-
bres , bains , balcon , vue ,
chauffage au mazout. ¦—
Verger et Jardin potager.
Prix modéré. Convien-
drait pour retraités. —
Adresser offres écrites à
R. L. 78 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , pour le 24
mars, à la rue de la Côte
prolongée , bel

APPARTEMENT
de cinq chambres, hall ,
tout confort , portes à
coulisses, boiler de 125
litres, deux balcons , par-
fait état. Prix : 250 fr.
par mols. Adresser offres
écrites à N. A. 77 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer , près de la gare ,
Jolie chambre meublée,
part à la cuisine et à la
salle de bains, le tout in-
dépendant. Téléphone. —
Adresser offres écrites à
K. V. 71 au bureau de la
Feuille d'avis.

liWFÏÏii™
CHAMBRE

ET PENSION
A louer dès le 10 Jan-

vier , pour monsieur pro-
pre et sérieux , belle
chambre avec chauffage
central , eau courante,
vue sur le lac et les Alpes.
Poudrières 45. Tél. 5 28 24

Beau studio avec pen-
sion , pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95.

EUEEIHI
A louer belle chambre ,

tout confort. Tél. 5 32 36
de 12 à 14 h. et dès 19 h.
le soir.

lljPJ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jules-
Auguste Laesseir de cons-
truire une maison fami-
liale aiu chemin des Pri-
ses (article 593 et 594
du cadastre de la j Cou-
dre ).

Les plans sont déiposés
à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal. Jusqu'au 19 janvier
1955.

Police
des constructions.

!H Î Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Adrien
Joner de consitrulire une
maison familiale à l'ave-
nue des Portes-Bouges ,
sur l'article 7909 du ca-
dastre.

Les plains sont déiposés
à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
niai, jusqu'au 19 Janvier
1955.

Police
des , constructions .

H^l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Bobert
Alblsser de construire
une villa, à la rue du
Olos - de - Serrières, sur
l'article 2658 du cadas-
tre.

Les plains sont déposés
à la police des cons-
tructions, hôtel conumiu-
mad , Jusqu'au 19 Janvier
1955.

Police
des constructions.

MAISON
rénovée, de six cham-,
bres , deux cuisine, gara-'
ge, rural , 570 m2, à ven-
dre, au Val-de-Buz, à
prix intéressant. Agence
Despont , Buchonnet 41,
Lausanne.

TERRAIN
dans situation Idéale
pour construction d'une
maison familiale est de-
mandé. Neuchâtel ou en-
virons immédiats. Adres-
ser offres écrites à D. B.
73 au bureau de la
Feuille d'avis.

VIGNES
Sur territoire de Co-

lombier, dans belle si-
tuation, reconstituées,
en parfait état de cultu-
re et de production ,
2300 m! à vendre com-

me vigne ;
7000 m! à vendre com-

me sol à bâtir .
Etude Jean-Pierre Mi-

chaud, avocat et notai-
re, Colombier.

¦ Pour le 24 février , à
louer pour cause de dé-
cès, joli

LOGEMENT
tout confort , téléphone.
Très avantageux. Quar-
tier Monruz. Tél. 5 43 19.

A la même adresse, à
vendre un bon lit en
crin animal.

A louer à l'est de la
ville. Joli

appartement
meublé

deux chambres, cuisine
et balcon. Prix intéres-
sant. Adresser offres écri-
tes à B. F. 74 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, à Peseux, pour
le 24 mars, dans petite
maison,

appartement
de trois pièces. Confort ,
vue , soleil. Prix : 155 fr.
par mois. Adresser offres
écrites à S. N. 81 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer- pour le 15
Janvier

CHAMBRE
vide ou à demi meublée,
ainsi que

GARAGE
(box), quartier Vau-
seyon , tél . 5 23 82.

Belle chambre, tout
confort , à Jeune person-
ne sérieuse. Tél. 5 15 25.

A louer jolie chambre
meublée, chauffée, à cinq
minute de la gare. S'a-
dresser à D. Perriard , Bo.
cher 26.

Jolie chambre chauffée
à louer , à Beauregard. ¦—
Tél. 5 5S 97.

On cherche

AUTO
de 7 à 12 CV, pour trans-
former en tracteur. Faire
offres avec prix, force et
année de construction, à
L. V. 75 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

couturière
pour dame , possédant de
bons certificats, cherche
place de débutante. —
Adresser offres écrites à
D. T. 84 au bureau de la
Feuille d'avis.

ITALIENNE
22 ans, cherche place
pour le service dans tea-
room ou restaurant sans
alcool , éventuellement en
fabrique. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à F. O. 72 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Auvernier,
pour tout de suite ou
pour époque à convenir,
un

appartement
de trois chambres, cui-
sine, bains et dépendan-
ces. Prix &3 fr. par mois.
Pour tous renseignements
s'adresser à Mme veuve
Christian Sydler , tél.
8 22 07.

Au Sépey
A louer um chalet meu-

blé, deux, quiatre, sept
lits, 4 , 5, 6 fr. par Jour.
Tél . (038) 8 26 97.

Appartement modeste
à Colombier , deux ou
trois chambres, en bon*
état d'entretien. Etude
J.-P. Michaud , avocat et
notaire , Colombier.

COUPLE
SOLVABLE

cherche appartement nor
meublé d'une ou deua
pièces. Adresser offres
écrites à V. A. 94 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune couple cherche
pour le printemps,

appartement
de deux ou trois pièces
Prix modéré. Tél. 5 19 40
Glvord.

Je cherche une
chambre

avec cuisine
aux environs de la gare
si possible. Adresser of-
fres écrites à O. B. 6£
au bureau de la Feuille

Couple soigneux, sol-
vable, cherche pour le
30 avril 196S,

appartement
de deux ou trois cham-
bres et cuisine, simple ou
mi-confort, ensoleillé,
dans un village des bords
du lac ou même à la cam-
pagne. Faire offres écrites
sous E. D. 76 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vieux ménage solvable
cherche, pour date a con-
venir ,

appartement
modeste, de trois cham-
bres. Neuchâtel-Auver-
nler. Adresser offres écri-
tes à U. I. 998 au bureau
de la Feuille d'avis.

En ville , à louer cham-
bre Indépendante , avec
eau courante. Ecrire à
case postale 73, Neuchâ-
tel 1.

Belle chambre meu-
blée , à monsieur sérieux,
dans maison familiale , à
cinq minutes de la gare.
Tél. 5 68 81.

On cherche
JEUNE FILLE

pour aider au ménage. —
Mme Schwaar, Epan-
cheurs 8.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
S'adresser: pension Kung,
Grand-Rue 1, Peseux.

On cherche une Jeune
fille en qualité de

sommelière
ou débutante. Bons soins,
vie de famille et congés
réguliers. Tél. 7 93 56.

On demande une

SOMMELIÈRE
au restaurant de l'Etoile,
Colombier . Tél. 6 33 62.

Famille suisse alleman-
de cherche

gouvernante
(protestante) auprès de
quatre enfants de 2 à 10
ans , un j our libre par
semaine. Offres détail-
lée et photographie à M.
O. Winzeler , hôtel Neues
Schloss, Zurich.

RADIUM
Quelques petites séries

de pose seraient à sortir.
Ecrire à X. T. 89 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Sophie et le crime
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CECIJL SAINT-LAURENT

— Ça va , le Haut-Pavé ?
— Comme ça. Le gaillard n 'ira

•pas loin . En attendant, j« continue
les auditions. C'est plus prudent.

— C' est toujours  plus prudent.
Le commissaire avait pris l'air

pensif du spécialist e qui discute
avec le médecin de quartier.

— II y a si souvent des prolon-
gementkS taatt-eindius... Rien de tel
qu 'une  mauvaise p iste pour vous
ramener sur une  bonne. Rappelez-
vous l'affa ire des Caniel. Au pre-
mier abord , on ®e serait dit : c'est
tout simple.

— La fesse, oui.
— Puis  cilde a tout de même pous-

sé jusqu 'à Tanger , hein , l'affaire des
Ca mel. Notez , je ne vous dis pas ça
pour le Haut-Pavé , parce que le plus
loin qu 'elle nous mènera c'est Brie-
Comte-Robert ou Nancy... Ou Seu-
ils, c'est à Sen tis, qu 'il est né, hein ?

— Le juge a déj à envoyé les com-
missions rogaioires.

— .11 ne doit pas être content , le
juge, du cas qu 'on fait de ses scel-
lés. Et le t r iquard  ?

— J'ai vu Peretti , ce matin.  On a

été boire un verre au Fénelon. Il
con naît tirés bien Tony. 11 a télépho-
né à un gars dni même garni. Ton y
n 'a pas bougé de la nu.it. De la nuit
dernière. Il n 'est donc pas dans le
coup dies scellés. Alors, comme le
coup de la bonne femme et le coup
des scellés, à mon avis, c'est la mê-
me chose, il y a de fortes chances
pour que Tony ne nous serve à rien.

—¦ Il se débrouille bien , Peretti.
Si tous les indicateurs étaient com-
me lui... Ne vous le laissez pas ra-
fl er par la territoriale. Et Tony,
vous l' encristez ?

— Oh ! il est empoisonnant, ce-
lui-là . Il est interd it de séjour , d'ac-
cord , mais il a été assez malin pour
ne pas se laisser signifier son in-
terdiction. S'il prend pour avocat
un stagiaire qui n 'aura ri en à faire ,
on aura des histoires. De toute fa-

. çon, je vais le convoquer. On l'in-
terrogera , et on le renverra dans sa
résidence. A moins de s'en servir...
mais il n 'a pas l'air  bon à grand-
chose. D'après Peretti , évidemment.

— Peretti craint la concurrence.
Allez , bonsoir , et n 'oubliez pas la
streptomycine.

Sophie se retourna au son d'une
voix qui lui était familière.

— Est-ce que je peux garder ma
canne à pêche ? demandait timide-
ment Bulot. Ça ne gène pas au
moins ?

Il reconnut Sophie et lui fit un
petit  salut apeuré . Un agent le con-
duisit à une chaise. Sur une autre

chaise, elle vit Mme Yolande. Devant
la table d'un inspecteur, Jarry sem-!
blait réfléchir profondément. Le
grand brun était toujours là avec ses
menottes.

La toux de Forbin la ramena à
elle.

— Je vous disais que vous cher-
chiez à gagner du temps, mademoi-
selle, et le résultat, c'est que vous
m'en faites perdre. Non ? Il est clair
que vous ne voulez pas donner le
nom de la personne chez laquelle
vous avez passé cette soirée parce
que vous ne voulez pas qu 'on re-
trouve la personne avec laquelle
vous êtes rentrée. On a deux raisons
de faire des secrets à la police : la
culpabilité , ou... le mot est difficile
à trouver...

Il avait d'abord parlé sévèrement
mais il attachait maintenant de bons
yeux sur Sophie.

— Il y a des choses dans la vie ,
dont il est entendu qu 'on les tait ,
qu'on n'en parle pas. Sauf à des
confidents. Ce n 'est pas qu 'elles
soient moches. Ma fille , qui fait ses
études — elle est en train de passer
son second bac en ce moment à la
minute où je vous parle — m'a
expliqué ce que c'était que le sens
du sacré. Tout ce qui touche à
l'amour est de ce ressort-là. Evi-
demment , une dame ne dira pas
dans un salon , si on lui demande
pourquoi elle est en retard : j'étais
en train de faire l'amour. Même

si c'était avec son mari. Ça n 'a
rien de révoltant, ça se cache, tout
simplement. Que vous me cachiez
vos histoires de garçon quand elles
n 'intéressent pas directement l'af-
faire , très bien. Mais là , c'est im-
portant. De quoi avez-vous peur ?
De me scandaliser ? C'est ça, vous
vous dites : « Je vais le faire rougir ,
ce pauvre inspecteur. » Chaque gé-
nération croit qu 'elle a tout inventé.
C'est pas vrai ?

Pendant quelques secondes, les si-
rènes d'un remorqueur remplirent la
salle.

— Tenez , je vais jouer cartes sur
table, reprit-il en caressant son bou-
ton. Par des agents cyclistes, on
sait qu 'une M.G. a stat ionné pendant
plus d'une heure devant la porte
de votre immeuble. « Grosso modo »,
entre minuit et demi et une heure
et demie. « Grosso modo » aussi ,
l'homicide a été commis entre
minuit  et demi et une heure et
demie. Dans cette maison où l'on
dort trop bien , personne ne se
souvient des bat tements de la porte
cochère. Mais un h i f f in , vous savez,
un monsieur qui gratte dans les
poubelles, a vu s'éclairer la chambre
de la victime. Deux minutes après,
il a entendu la porte d'entrée battre.
A ce moment-là, il était sur le quai
de Montebello. Il n 'a rien vu. Il a
seulement entendu démarrer la voi-
ture. N'allez pa.s croire que je soup-
çonne votre visiteur. Je voudrais

causer avec lui. Ce que vous n 'avez
pas entendu , ce que vous n 'avez
pa.s vu , il l'a peut-être vu et entendu
sans y attacher d'importance. Ça
vous embête qu 'il sache que vous
avez donné son nom ? Eh bien , je
lui dirai que c'est le numéro d'im-
matriculation de son véhicule qui
nous a guidés. Ça arrange tout ?

— Ce jeune homme n 'est pas mon-
té chez moi , dit Sophie.

Et elle rêvait d'un pouce qui lui
aurait infatigablement caressé la nu-
que. Elle avait  mal à la tête et les
pieds glacés. Elle ne savait plus très
bien s'il était important de défendre
ce point-là, mais elle se rappelait
obscurément qu 'il faisait partie de
son système de défense.

— Notez bien que ce garçon a pu
monter chez vous parce qu 'il avait
soif et que vous aviez à boire. Ou
bien vous avez voulu lui montrer le
parti charmant que vous avez su ti-
rer d'une petite chambre mansardée.
Il paraît  que c'est très joli chez
vous. Il est resté environ une heure
et vous avez causé.

— Non.
— Il est marié , cp garçon ? Vous

avez peur qu 'il ait des histoires
avec sa femme ?

— Je ne crois pas qu 'il soit ma-
rié.

— Alors ce n'est pas lui qui vous
préoccupe, c'est vous. De quoi avez-
vous peur ? Que « France-Soir » titre
sur six colonnes : « Mademoiselle

Brulard a reçu un monsieur chez
elle ? »  Ah ! ça vous fait rire tout
de même ! C'est pas dommage. Si
vous vouliez , nous pourrions si bien
nous entendre ! Qu'est-ce que j'en ai
à faire, moi, de vos histoires de
cœur ? Vous vous figurez que je vais
prendre le train pour Riom et aller
dire à vos parents : « C'est affreu x,
votre fille reçoit des jeunes gens
chez elle. » Mais c'est votre droit,
ma petite, de recevoir des jeunes
gens chez vous. C'est votre affaire.
Ce n 'est pas la mienne. La mienne
c'est d'obtenir un témoignage décisif.

L'air fatigué , l'inspecteur enfonça
son menton dans le creux de sa
main.

— Cette histoire de M.G. est idio-
te, mais elle gêne mon enquête. Si
j e ne la règle pas, on me la collera
tout le temps dans les pattes. Je sais
bien que la propriété d'une M.G. est
un acte de snobisme qui classe son
titulaire ailleurs que dans les rela-
tions du ménage Lédiguier. Je me
doute bien que l'assassin de cette
pauvre dame n'est pas venu en M.G.
Mais je vous dis que cette voiture,
qui est partie peu après le crime, me
dérange. Je voudrais liquider ça.
D'un mot , vous pouvez m'y aider.

Il sortit un nouveau paquet de. ci-
garettes de sa poche, en prit une,
puis s'excusa.

— Peut-être que vous fumez? Les
jeunes filles font tant de choses
maioienanit.

(A suivre.)

CONTRE RHUMATISME
ARTHRITE
Pour votre bien-être

LA LAMPE COMTSINfiE

SOLARIS
OB. M 0 *% • «

Rayons ultraviolets et infrarouges

Les RAYONS ULTRAVIOLETS maintiennent
en bonne santé, préviennent les refroidisse-
ments, bronzent la peau , etc.
Les BAYONS INFRAROUGES apportent un
soulagement immédiat et une rapide amélio-
ration en cas de refroidissement , catarrhe,
douleurs, tour de reins, névralgies, arthrite,
etc.

COMPTOIR DES LAMPES DE QUARTZ
LAUSANNE 55! .SET— 4 <zme)

BON. — Contre envoi de cette annonce, vous
recevrez sans engagement de votre part , nos
prospectus et tous renseignements concernant
nos conditions de paiement, très avantageuses.

Adresse : _ 
_ _ FN

ASTRA UNE FOIS DE PLUS A L AVANT-GARDE !

ASTRA vous offre la graisse au beurre la plus molle !

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • •

Mm... que ça sent bon! ...comme elle est molle ! ...et ce goût de. beurre, quel délice!
• •

Vous n 'en reviendrez pas d étonnement Votre gourmandise ne saurait résister plus P n y  a p'us- qu à laisser fondre sur la
quand vous ouvrirez pour la première fois longtemps à cette odeur alléchante ! Vite langue ce petit morceau de graisse. Quelle •

• votre paquet d'ASTRA io: quelle délicieuse une petite dégustation... mais oui tout finesse direz-vous. quelle agréable sensa- #
couleur d'or- et quelle exquise odeur! Eh simplement avec le doigt - cela va si 'bien ! L,on de traich,eur - - -  ce délicieux arôme de

• oui ! ASTRA IO contient 10% de beurre... Carnotezqu 'ASTRAio est maintenantmer- beurre n est-il pas unique? Oui , ASTRA io •
• ASTRA io est le résultat d'un procédé de veilleusement tendre , malléable, donc très "Û^T6 chaciue, .r,ePas comme d' une «tou-

fabrication spécial , d'où son arôme si fin ! économique - en vérité , c'est la graisse au T e d or "-rare délicatesse qui tente le plus
• Cela ne fait-il pas venir l'eau à la bouche ? beurre la plus molle qui soit ! hn g°urmej  • «

une seule graisse saura combler votre  ̂ , -~ „ \ M KM ¦/

mm w 1 tin AU ' »
^ ^^éi^^É

Ljflf 
ij ^^mii^M I

M â \ ^* Voire graisse préférée

rend chaque repas meilleur  ̂ J;s==M M  ̂ ^**°̂ Êm& encore ete améliorée !

SKIEURS
Je vends le solde de mon stock de

skis, bâtons, fixations

J D  TflCAl î 1 il instructeur de ski
i"r« I UOHLLI Colombier - Tél. 6 33 12

répond de la qualité de ses articles sortant
de fabrique

Eeçoit ie soir sur demande

• OPTIQUE

• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN.

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

A vendre pour cause de
départ ,

Lambretta
de luxe 19S2, en parfait
état , avec différents ac-
cessoires. Taxe et assu-
rances payées pour le
premier semestre 1966.
S'adresser à M. Ruggia
Celso. Gulllaume-Farel 9,
Serrières.

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

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

I t f n  c o n s e i l  /y\/w
9 d'élégance ! La Aij *̂ t̂okI jolie r o b e  de A ^B M
H sty le que vous i TirfTTH Wk¦ma porterez cette Hh î \j \__\' Wm
| saison exi gera M| l^yaS -BS
3 de vous: fines- wBy \ ql_W__¥
a se de la taille , ^S'AA-rt^HK
I correction du y  ̂ \̂ ^
I b u s t e, ga lbe  \ j
1 dès hanches. Il \ (
I faut , Madame,
I une ceinture ou VENTE
| un corselet EXCLUSIVE

J|| B % Timbras S.E.N. & J.

Hier encore, Bébé était enrhumé
Mais maman lui a aussitôt fric-
tionné la poitrine et le dos avec du

BAUME Libéral
Pendant la nuit , la vilaine toux a
disparu !

* j  Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4.15 dans
les pharmacies, et drogueries.



Il y a vingt-cinq ans
la commune de la Coudre disparaissait

de la carte politique du canton
De not re  correspondant die k

Coudre :
C' est en e f f e t  le ler j anvier 1930

que devenait e f f ec t i ve  la fusion de
la commune de ta Coudre avec celle
de Neuchâtel. Ainsi , la ville de Neu-
châtel augmcf tlaii son territoire de
202 hectares à l' est et la Coudre
cessait d'exister en tan t qu 'unité po-
litique autonome. Le-cant on de N eu-
châtel ne comptait désormais p lus
que 62 communes ; une pa ge de
l'histoire se tournait.
Les limites de. Vex-commune
A l'ouest, la Coudre était sépa rée

de Neuchâ tel par le Mo nruz , ruis-
seau intermittent n'ayant que quel-
que cent mètres de parcou rs ; pre-
nant sa source au lieu dit Sainte-
Hélène , il avait son embouchure
dans le tac à Monruz. Actuellem ent,
canalisé sur p resque toute sa lon-
gueur , ce ruisseau n'éveille guère
'l'attention du passant qu'à Monruz,
où une cascade le fait  remarquer
avant qu 'il ne disparaisse sous la
route des Saars . On pe ut voir, au
chemin de l'Orée, l'ancienne borne
séparant les communes bien en évi-
dence sur le nouveau mur de soutè-
nement de cette artère.

A l' est , le territoire de la com-
mune d'Hauterive limitait celui de
la Coudre comme il limite actuelle-
ment celui de N euchâtel. Les limites
de la commune de la Coudre étaient
des deux côtés à peu près rectilignes
du lac au sommet de Chaumont. Des
202 hectares du territoire commu-
nal, 130 étaient en fore t  dont 32
appartenaient déjà à la ville et 33
au fonds  des ressortissants de la
Coudre.

lin peu d'histoire
On pense que la Coudre existait

avant la fondation de l' abbay e de
Fontaine-André ; tou tefois , aucun
écrit ne confirme ces suppositions.
Le monastère , datant du milieu du
Xl lme siècle, fu t  construit par des
moines français de l'ordre des Pré-
montrés : il possédait de vastes ter-
ritoires dans la région et il est pro-
bable que les Coudriers de ce temps-
là furent  vignerons et servit eurs du
couvent.

Les archives sont très pauvres en
ce qui concerne la Coudre ; on re-
trouve des documents datant du
Xllme siècle s-e rapp ortant aux do-
maines de la Favarge et de Cham-
préveyres ; ces domaines étaient
devenus propriété de l'abbaye de
Fontaine-André par donation. Un
acte de 127!) indique déjà une mai-
son à la Favarge au même endroit
que celle d' aujourd'hui.

De la vie de la commune de la
Coudre , rien n'est signalé à travers
les temps si ce n'est, en 1797 , une
épidémie de fièvre charbonneuse
qui s'abattit sur les élables de la
région. Pour enrayer le f léau , le
gouverneur ordonna l'abaitag-e de
tout le bétail et , à la Coudre , il f u t
enfoui dans un endroit qui ne f u t
p lus jamais cultivé , probablement
celui qui servit de clos d'è quar.ris-
sage pair la suite et jusqu 'à nos jours.

Les Coudriers semblent avoir été
sans histoire ;' en 1848 , Ms f i ren t
parvenir rapidement leur acte de
soumission aux républicains. Tou-
tefois , lors de l'établissement de la
ligne C.F.F., les vignerons se révol-
tèrent ; s'armant de fusils et d' ou-
tils hétéroclites , ils chassèrent les
ouvriers de leur chantier. Le travail
ne reprit que sous la protection de
la police et les _ vignerons durent
accepter de voir disparaître une sur-
face  considérable de leurs vignes.

La vie scolaire
Peu après la Eéformc , il se fonda

à Saint-Biaise une école paroissiale
pour les communes de Sa.int-B la.ise.
Marin . Hauterive et la Coudre ; cet
état de choses dura plus d' un siècle.
Puis , en 16110, Hauterive et la Cou-
dre se séparèrent de Saint-Biaise et
les petits Coudriers fréquentèrent la
classe à Hauterive. C' est en 1690 que

la Coudre devin t autonome quant à
la question scolaire. Pendant qua-
rante ans, l'école f u t  tenue chez le
particulier , qui recevait quel ques
batz en dédommagement. En 1732.
avec les souscriptions des commu-
niers, on acheta une maison d 'école ;
ce bâtiment se [ait encore remarquer
aujourd'hui /xir son clocheton de
bois sur le. toit et porte le numéro
18 de l'actuelle rue de la Dîme.

Une vue de l'extrémité de la rue de la Dîme , h la Coudre ,
avant la correction.

En 1SS7 , on construisit le collège
encore occup é actuellement ; cette
construction f u t  fac i l i tée par quel-
ques dons g énéreux, entre autres
celui de la fam ille de Perregaux.
alors propriétaire de Fontaine-
André. A cette époque , p lus de cin-
quante élèves f r é quentant l 'école , on
admit la nécessité de deux classes
permanentes.

Les temps modernes
Alors qu 'en 1784 la population de

la Coudre était de 120 âmes, elle
atteignit 312 habitants en 1900. C'est
en ce temps-là que le Conseil com-
munal adressa une requête au Con-
seil d'Etat afin d' obtenir l' autori-
sation de faire élire un Conseil gé -
nérai, bien que le c h i f f r e  de 400
âmes prévu pour l'élection d'un te!
Conseil ne f u t  pas atteint. « Croissez
et multipliez » f u t  la réponse du
Conseil d'Etat. Le village connut à
cette époque un développement plus
rap ide que jusqu 'alors et peu après
il avai t droit à son Conseil général.

En 1902 déjà , on parla de réunir
la Coudre et Hauterive à la ville
mais le projet semble n 'avoir pas
été étudié ù fond et demeura dans
son carton.

A la f in  de la première décennie
de ce vingtième siècle, la Coudre
est aussi touchée par la [ée Progrès :
on construit le funiculaire de Chau-
mont , la roule cantonale avec le
tram , on installe l'électricité. Le
projet  de fus ion  est repris par quel-
ques partisans. Il s 'agit toujours
d' annexer les deux villages au chef-
lieu. Une première consultation po-
pulaire a lieu à la Coudre les 5 el

6 juin 1909 ; les électeurs se pro-
noncent en faveur  de la fus ion  par
H voix contre 23. Le 1er août de
la même année, Hauterive est ap-
pelé à se prononcer sur ce projet
et le rejette par 54 voix contre 45.
La décision de leurs voisins oblig e
les autorités de la Coudre à revoir
la question . Une nouvelle proposi-
tion est fai te  de rattacher la Coudre
seulement à la cité. Mais peu après ,
par suite- d' un revirement d' opinion ,
le Conseil général du village avise
celui de la ville qu 'il abroge l'ar-
rêté qui lui avait été récemmen t
soumis .

Au village, les esprits s'échauf-
faient  ; une partie de la population
et surtout la jeunesse voulait garder
la commune indépendante, alors que
les fusionnis l es maint enaient leur
point de vue. La lutte fu t  chaude ,
les passions se déchaînèrent ; par la
parole , la plume ou même les poings ,
chacun défendait son opinion ; que-
relles et baqa.rres éclataient partout.
En f in , les 16 et 17 juillet 1910 , le
verdict populaire trancha la ques-
tion et se pronon ça par 49 voix
contre 33 en faveur  du « statu quo ».
La commune devait vivre encore
vingt ans.

(A suivre) s. D.

BALE, 11. — Après deux jours de dé-
bats , le Tribunal d'Etat de Bàle a pro-
nonce son jugement dans le procès
intenté  pour a t t e in te  à l 'honneur par
neuf membres du Conseil communal et
les autorités de tute l le  de Hoggwil
(canton de Berne) à M. P. Rippmann ,
rédacteur du « Schweizerisehe Bcobach-
ter », de Bâle.

Le tribunal a approuvé la plainte et
a reconnu M. P. Ri ppmann coupable
cle d i f famat ions  ; il l'a condamné à
250 francs d'amende, à la publication
du jugement , une fois , dans le « Beo-
bachter », aux frais ordinaires et aux
frais du jugement s'élevant à 800 fr.
Il devra en outre verser aux plaignants
une indemnité cle 1800 francs.

M. P. Rippmann a immédiatement in-
terjeté appel contre ce jugement.  Les
motifs  du jugement  exposés par le pré-
s ident  du tribunal indiquent que le
tr ibunal  a admis que les membres des
autori tés ont été a t t e in t s  dans leur
honneur  par l'accusation qui leu r a été
faite qu 'ils ont violé leur devoir et il
a considéré que l'accusé n 'avait pas
établi la preuve de ses affirmations.

Jugement
d'un procès de presse à Bâle

Selon les calculs de l'administration
fiscale cle la Confédération , un homme
marié, de profession dépendante , sans
en fan t s , et ayant  un revenu cle 10,000 fr.
(ou de 25,000 francs),  a dû payer en
1054 les impôts cantonaux et commu-
naux suivants :

A Zurich 053 fr. (3331 fr.) ;
à Bàle 454 fr. (2041 fr.) ;
à Berne 852 fr. (3568 fr.) ;
à Genève, 583 fr. (3150 fr.) ;
à Bienne, 867 fr. (3634 fr.) ;
à Zoug, 420 fr. (3158 fr.) ;
à Rieben près de Bàle , 395 fr. (2610

francs) ;
à Saint-Gall , 711 fr. (3425 fr.) ;
à Aarau , 629 fr. (2421 fr.) ;
à Coire , 1134 fr. (4366 fr.) ;
à Davos 1181 fr. (4599 fr.) ;
à .Monti-cux-Chàtelard, 816 fr. (3559

francs) ;
«u Loele , 732 fr. (3363 fr.) ;
à Bellinzone , 721 fr. (3392 fr.) ;
à Lugano , 760 fr. (3582 fr.) ;
et à Sion , 571 fr. (2208 fr.).
Le même contribuable , ayant une

fortune de 50.000 fr., a payé à Zurich
un impôt sur la fortune de 163 fr. ; à
Bàle cle 35 fr. ; à Berne de 213 fr. ; à
Genève de 147 fr. ; à Lausanne de 114
francs ; à Saint-Gall de 251 fr. ; à Lu-
cerne cle 341 fr. ; à Coire de 380 fr.

Le mi l l ionnai re  devait payer à Zu-
rich , pour ce même imp ôt , 11.241 fr.,
à Bàle, 14.700 fr. ; à Berne , 13.098 fr.;
à Genève, 11.563 fr. ; à Lausanne ,
14.759 fr. ; à Saint-Gall , 12.399 fr. ; à
Lucerne, 14.626 fr. et à Coire 18.187 fr.

Les inégalités fiscales
en Suisse illustrées

par quelques chiffres

£es j aunées «5»
dans i'f dstake neuchâteioi&e

Un de nos f idè les  lecteurs de
Lausanne , Neuchâtelois de vieille
souche , a établi cette chronolog ie
des années «5»  gaf intéressera tous
les amateurs d 'histoire neuchâtelois e.

1185 Première mention de l'éfilise-col-
légiale Notre-Dame de Neuchâ-
tel.

1225 Mort d'Ulric III de Neuchâtel
(fils d'Ulric II et frère de Ro-
dolphe II), souche des Nidau ,
Strassberg, Arberg et Valan gin.

1295 Accord Bienne-Neuchâtel.
1305 Naissance de Louis de Neuchâ-

tel (fils de Rodolphe IV), qui
devint le p'ius bri l lant  de nos
souverains et dernier cle sa race.

1325 Roliin , comte de Neuchâtel , fon-
de le Landeron pour remplacer
Nugerol détruit.  La même an-
née , Louis , ' son fi ls , épouse
Jehanne de Montfaucon .

1335 Echange au cours duquel le châ-
teau de Valangin échoit au sou-
verain du comté de Neuchâtel.

1375 Mort de Rodolphe IV de Nidau ,
époux de la comtesse Isabelle
de Neuchâtel.

1375 Isabelle de Neuchâtel inféode
Vaumarcus à Girard , bâtard de
feu son frère Jean-le-Bel .

1395 Mort d'Isabell e de Neuchâte l ,
fille du comte Louis (25 décem-
bre 1395).
Conrad de Fribourg succède ,
comme souverain du comté , à
sa tante Isabelle.

1465 Rodolphe de Hochherg, comte
de Neuchâtel, prend part à la
guerre du Bien public.

1475 Conférence à Neuchâtel entre
délégués bourguignons et suisses
qui décident une trêve jusqu 'au
ler janvier 1476.

1495 Philipp e de Hochherg devient
combourgeois de Fribourg.

1505 Les Orléans , issus de Charles V,
roi de France , deviennent  ducs
de Longueville.

1515 Mort de Louis d'Orléans , mari
de Jehanne de Hochherg, com-
tesse de Neuchâtel.

1565 Mort de René de ( "hui lant , petit-
fils et successeur de Claude d'Ar-
berg-Valangin , dernier  châtelain
du nom.

1565 Mort à Neuchâtel , du réforma-
teur Guillaume Farel.

1595 Naissanc e de Henri  II de Lon-
• gueville , deux jours avant la
mort de son père Henri 1er. Ma-
rie de Bourbon , ^sa grand-mère ,
est tutrice.

1595 Mort de Henri 1er de Longue-
ville , comte de Neuchâtel , fils
de Léonor d'Orléans .

1605 Erection de la fonta ine  du Neu-
bourg, à Neuchâtel.

1625 Lignières devient neuchâtelois.
1625 Mort d'Anne de Neuchâtel , fille

unique de Jean de Neuchâtel ,
seigneur de Vaumarcus et de
Travers.

1655 Bassin de la fontaine du Lion ,
à Neuchâtel.

1695 Construction du templ e du Bas ,
à Neuchâtel.

1705 Daniel JeanRichar d s'installe au
• Locle.

1805 Trait é de Schœnbrunn par le-
quel le pays de Neuchâtel est
cédé à l'Empire français.

1815 (19 mai)  Signature de l'accession
définitive du pays de Neuchâtel
dans la Confédérat ion.

1825 Phili ppe Suchard in s ta l le  une
confiseri e à Neuchâtel.

1835 Mort de Léopold Robert , pein-
tre romanti que , enfant de la
Chaux-de-Fonds.

1835 Construction du Collège latin
(alors Gymnase) , à Neuchâtel.

1855 Inaugura t ion , le 6 ju i l le t , de la
statue de David de Pury.

1865 Napoléon III , empereur des
Français , et l ' impératric e Eu-
génie , séjournent à Neuchâtel
sous le nom de comte et com-
tesse de Pierrefonds.

1875 L'ancien orphelina t , érigé par
J.-.I . L'Allemand , est transformé
en hôtel communal.

1875 Construction de la salle du
Grand Conseil , restauré e et mo-
difiée en 1953.

1885 Constructi on du Musée des
beaux-arts , à Neuchâtel.

1885 Ouvertur e de l'Ecole cantonale
d'agriculture , à Cernier.

1915 Constructi on du Casino munici-
pal de la Rotonde.

1925 Construction du Laboratoire
cantonal de bactériologie.

L'ACTUALITE PEDAGOGIQUE

Pour ou contre
les devoirs à domicile ?

L'opinion du corps enseignant primaire romand
Le problème posé par Oes devoirs

à domicile donnés aux élèves de l'éco-
le primaire n 'a pas encore été résolu.
« L'Educateur », qui désirait une fois
mettre les choses au point , a eu l 'heu-
reuse idée 'de faire une enquête à ce
sujet en alertant instituteurs et ins-
titutrices de la Suisse romande. Cette
enquête est , regrettons-Je , unilatéral e
puisque les parent s eux-mêmes n 'ont
pas été appelés à donner leur avis.
Cependant on peut tout de même se
faire une opinion de l'importance
que les parents attachent au travail
fourni par les enfants à la maison.

Valeur des devoirs
à domicile

Examinons tout d'abord comment
les maîtres justifient Jes devoirs à
domicile.

Ceux des classes supérieures les
déclarent indispensables pour l'ac-
complissement complet des program-
mes tandis que les maîtres des autres
degrés « se montrent moins catégori-
ques ». Tous cependant sont unani-
mes à .reconnaître surtou t une va-
leur éducative aux travaux â faire à
domicile. Tous estiment qu'ils per-
mettent de lutter contre la tendance
au laisser-aller, de fournir um travail

' cérébral dans des conditions souvent
défavorables , de faire un effort , avec
la liberté pour les plus grands d'en
déterminer le moment, de bien faire
une tâche reçue.

Les travaux à domicile constituent
également un lien entre l'école et la
famille et ils donnent généralement
lieu à des conversations entre les
enfants  et les autres membres de la
famille.

D'un degré à l'autre
Nous nous arrêterons un peu plus

longuement aux réponses qui concer-
nent les différents degrés.

Degré inférieur . — En première
année , des travaux sont imposés cha-
que jopr, sauf pour lé lundi . Maîtres
et maîtresses demandent et obtien-
nent en général la collaboration des
parents. Quelques-uns la jugent in-
dispensable. On craint par-ci par-là
la fâcheuse tendance de certains pa-
rent s qui vont au-delà du programme
et enseignen t à leu r progéniture la di-
vision alors que l'enfant ne connaît
encore que l'addition et la soustrac-
tion. De là des con fusions souvent
di fficiles à effacer. Ici on considère
ces travaux à domicile comme néces-
saires à l'accomplissement du pro-
gramme, à l'acquisition des techni-
ques de lecture, de caileul et à l'ap-
prentissage de l'orthographe .

En deuxième année , mêmes consta-
tations

^ 
Mais on estime par surcroît

que même sans l'aide des parents
l'enfant doit être eu mesure de faire
ses devoirs qui seront courts pour ne
pas priver l'enfant de ses moments
de jeux , de détente , de loisirs , de mu-
sique, de sommeil.

Degrés intermédiaire
et supérieur

_ Tous les maîtres ayant  répondu à
l'enquête donnan t régulièrement du
travai l à domicile. Rarement un seul
travail , quelquefois deux travaux ,
plus souvent trois et même quatre.
Curieuse contradiction , relève M.
Chabloz, commentateur de l'enquête ,
alors que de nombreux maître s cons-
tatent que les élèves préfèrent les
devoirs écrits, d'autres tout aussi
nombreux n 'en donnent jamais parce
que rares sont les ...enfants qui dispo-
sent d'un coin à eux pour y faire
leurs devoi rs et par conséquent ceux-
ci sont presque toujours bâclés , ta-
chés. Quelques maîtres ne demandent
jamais de calculs, ni problèmes, ni
exercices , sous prétexte que ce sont
¦les parents qui les font.

Rôle des parents
Très généralement on désire que

les parents contrôlent le travail des
enfants et la très grande majorité
des maîtres se plaît à reconnaître
que ce contrôle s'effectue dans le
50, le 65 et même le 90 % des fa-
milles. D'autres constatent une in-
différence quas i générale, voire une
certaine agressivité. Quant à la colla-
boration des parents , la plupart des
maîtres la redoutent et le disent sans
détour.

A. S.

La conférence suisse de sécurité clans
le trafic routier , qui groupe des repré-
sentants des autorités comp étentes et
les milieux privés , s'est réunie récem-
ment à Lausanne sous la présidence de
M. Charles Duboule , conseiller d'Etat , de
Genève. Elle a décidé qu 'une nouvelle
campagne aurait lieu au mois de juin
1955 avec le slogan général « Maîtrise
et discipline dans le trafic > qui

. s'adresse à l'ensemble des usagers de
K$a route. Le droit de priorité et le dé-

passement en seront les thèmes subsi-
diaires parce que l'inobservation de la
priorité et les dépassements téméraires
se rangent parmi les causes principales
d'accidents.

Interpellation
sur la taxe radiophonique
au Grand Conseil genevois
Dans une interpellation qu 'il a dé-

veloppée au Grand Conseil genevois,
un député radical a prié le Conseil
d'Etat d'entreprendre une démarche
pressante auprès du Conseil fédéral
pour l'engager à annuler sa décision
relative à une augmentation de la
taxe de radio.

Vers une nouvelle campagne
de sécurité routière

Du soleil dans vos bronches !
Il faisait mauvais temps et vous vous
êtes enrhumé. Votre nez coule , vous
respirez diff ic i lement .  N'attendez pas
plus longtemps. Dès ee soir, dans un
bon grog, prenez deux cuillerées à
soupe de l'actif Sirop des Vosges Cazé,
il calmera votre toux et dégagera vos
bronches.
De trois à quatre cuillerées à soupe par
jour à prendre de préférence dans une
boisson chaude.

Chez vous , SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

Dn côté de la campagne
La production du lait

dans notre canton
(c) La Fédération laitière neuchâ-
teloise a tenu, comme nous l'avons
relaté, son assemblée annuelle au
mois de décembre dernier à Au-
vernier. L'organe cle l'Union cen-
traile des producteurs de JÎaiit « L'in-

dustrie laitière suisse », dans son
dernier numéro de 1954, donne à
oe propos les renseignements sui-
vant s : Du ler novembre 1953 au
31 octobre 1954, il s'est livré dans
le rayon de la Fédération laitière
neuchâteloise, dans les centres col-
lecteurs de lait de consommation et
de transformation quelque 38,797,000
kilos de lait , soit 4,2 % de plus que
l'année dernière.

Ce -lait a été utilisé comme suit :
19,057 ,260 kilos pour la consomma-
tion (220 ,000 kilos de plus que l'an-
née dernière); 12,729 ,680 kilos ont
été écrémés (2 ,650,000 kilos d'aug-
mentation sur l'année 1952-1953);
6,977 ,582 kilos ont donné 58 vagons
de fromage , d'où une diminution de
1,2 million de kilos de lait paT rap-
port à l'année précédente ; 295,372
kilos furent livrés aux condenseries
et fabri ques de poudre de lait , soit
le double d'e l'année précédente.

J. de la H.
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Mercredi
SOTTENS et télédi f fusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, rythmes brésiliens. 7.15,
inform. et heure exacte. 7.20, farandole
à trois temps. 9.15, émission radioscolai-
re : L'Artésienne, de Bizet . 9.45, concer-
to en ré majeur , de Mozart. 10.10,
émission radioscolaire . 10.40, La belle
meunière, de Schubert. 11 h., Tiefland ,
drame lyrique . d'Eugène d'Albert et
B. Lothar. 11.25, A deux pianos... 11.35,
Concert Hall Festival . 11.55, refrains et
chansons modernes. 12.15, musique sur-
prise. 12.25, le rail , la route , les ailes.
12.44, signal horaire. 12.45, Inform. 12.55,
Sur tous les tons. 13.45, Septuor à cordes
vocales et Instrumentales. d'André Ca-
plet. 16.29, signal horaire. 16.30, la
danse à l'Opéra. 17 h., le feuilleton : Le
moulin sur la Floss, de G. Eliot. 17.20,
le rendez-vous des benjamins. 18.05,
danses et chansons , d'Emile Jaques-
Dalcroze. 18.30, nouvelles du monde des
lettres. 18.40, le trio Los Panchos. 18.50,
micro-partout. 19.05. Point de vue de la
Suisse. 19.13, le programme de la soi-
rée et heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
instants du monde. 19.40, un bonjour en
passant. 19.50. question nez, on vous ré-
pondra. 20.10, Indiscrétions. 20.30 , con-
cert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction Edmond Appia , avec
Lottie Morel, soliste. Oeuvres de Rimsky-
Korsakov , Chostakovitch , Mendelssohn,
Karl-Amadeus Hartmann . 22.30 , Inform.
22.35. place au jazz . 23.10, dernières
notes.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion  : 6.15
et 7 h. , inform. 7.05, concert matinal.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, chants italiens. 12.29, signal ho-
raire. 12.30, inform. 12.40 , concert par
le Radio-Orchestre. 13.25, imprévu. 13.35,
chants slaves. 14 h.. Nous, femmes de
notre temps. 16.29 , signal horaire. 16.30,
l'orchestre Mario Traversa-Schœner. 16.55,
une lecture. 17.10, Dolly-Suite , de Fauré.
17.30, pour les enfante. 18 h., concert
à la campagne. 18.40, Magazine de
l'écran. 19.15, deux ouvertures d'opé-
rettes. 19.25, communiqués. 19.30, in-
form. 20 h., musique à deux pianos.
20.20 , Entretien par-dessus les frontiè-
res. 20.55, Die pfiffige Magd , opéra de
J. Welsmann. 22.15, inform. 22.20 , Die
Liebelei in der Modernen Literatur. 22.30,
valses viennoises.

CARNET DU JOUR
THÉÂTRE : 20 h. 30. Le ciel de lit , comé-

die de Jean Hartog.
Cinémas

STUDIO : 15 h. et 20 h. 30, Ali Baba et
les 40 voleurs.

APOLLO : 15 h. et 20 h. 30 , Giuseppe
Verdi.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Papa , maman ,
la bonne et moi.

REX : 15 h. et 20 h. 30, La conjuration
d'Alger.

Maux de fêle , migraines
névralgies, lombagos, rhuma

tïsmes, maux de dents, pre-
nez des Poudres KAFA. Ne

contenant aucun hypnotique,
calment la douleur sans pro-
voquer de dépression, au con-
traire, stimulent et permettent
de dissiper tous les malaises

douloureux, passagers.

Se fait en

POUDRES et en DRAGÉES
La boîte Fr. 1,60

D o n s  l e s  p h a r m a c i e s  o t d r o g u e r i e s

Contre les DOULEURS

tue la toux. M
W «P?

On ne peut pas dire que les ques-
t ions  f inancières  qui les touchent
pour tant  directement passionnent les
électeurs de Lucerne :

Les citoyens de la ville ont accep té
le budget communal  pour l'année 1955
ci y i accuse un excédent de recettes de
15.550 francs , les recettes totales étant
devisées à 21.925.590 francs.

Ils étaient appelés , en outre, à se
prononcer sur le prélèvement d'un
impôt communal de 1,85 uni té  et d'un
imp ôt compensatoire du service des
pompes , qu'ils ont l'un et l'autre
acceptés.

18% seulement des électeurs s'étaient
rendus aux urnes I

A Lucerne, 18 pour cent
des électeurs seulement
s'intéressent aux impôts !

Le Grand Conseil de Nidwald a
accepté , en première lecture , la revi-
sion partielle de la const i tut ion can-
tonale. La landsgemeinde a repoussé ,
jusqu 'ici trois proj'ets. Celui qu 'on va
lui présenter n'apporte aucun élément
bien nouveau par rapport aux autres.
Il prévoit la création d'un fonds fi-
nancier compensatoire en faveur des
communes économiquement faibles et
la d iminut ion  de l'impôt sur les peti-
tes fortunes.

Un quatrième projet
financier

aura-t-il plus de chances
que les trois autres

à Nidwald ?
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COQUET1L R O B E  gris ; tailles 36 à 46, jupe et gilet *J %J ." • !

] en fin lainage uni, manches ^ ,
façon kimono, haut rehaussé de R A V I S S A N T  B^
piqûres et col découpé. MnAA Tailles . CHEMISIER « HANRO » A(i s» s 44 i i •
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SUPERBE ROBE — 
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Il lité splendide, 29^ 

BELLE J U P E  H
r au choix plissée soleil , lainage noir et gris, 1 /^80 A
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j ge/blanc , manches _ . en splendide écossais laine , 1 Q80
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i ==- i
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A blé du même tissu, colori s mode, <Q  50 qualité recommandée double du •> U _ A
' au choix ^ ~ même, beige, olive, gold *̂  -̂  • j
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| I GROSSESSE
Ceintures

! spéciales
'¦ B dans tous genres
I aveo san- ne ic

: ¦ gle dep. tJ.ld
: I Ceinture «Salus»
| j  5 % S. E. N. J.

La maison spécialisée pour la

SOUDURE TOUS MÉTAUX

U. K U LrbK, rue des Parcs 38, tél. 5 29 18
à Neuchâtel , vous offre son expérience

MM. les entrepreneurs, vous avez des outils qui sont soumis
à de rudes épreuves , augmentez leur valeur et protégez-les par une
recharge Geodurit. 10 fois plus de résistance.

Métallisation au pistolet
Cuivre, bronze , aluminium , etc. Recharge d'arbre de moteur et
toutes autres pièces avec de l'acier dur.

Soudure autogène et à l'arc
Réparations de tous genres de machines, fabrication et construc-
tions métalliques. Machines modernes à disposition.

PRIX AVANTAGEUX - TRAVAIL GARANTI

C HUILES DE CHAUFFAGE *

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 5 17 21V J
A remettre commerce

d'ÉPICERIE
Affaire intéressante. —
Adresser offres écrites à
A. V. 82 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre petit

CALORIFÈRE
de cheminée, à l'état de
neuf , avec tuyau. — M.
Challandes, Engollon. —
Tél. 7 10 96.
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Très actif , en voici la preuve: CL/ '7 «̂ ^W^̂ S^̂ Kj!̂ :̂  ̂ lil̂ P M » Ê&igrSÊLes nombreuses exp ériences faites en ^ f̂flWffl.Kl^^ »̂^giCT
lavant la vaisselle ont prouvé que »jlMi|0 -BMS^̂ î ypendant le même laps cle temps et avec -^^̂ ^^^^Jwune concentration égal e, le rendement /p^^T^ ^^P~ ^^^fitùt jus qu'à 3 f ois sup érieur en •/If8^//J/ ^^W
emp loyant le merveill eux SOLO. *lllll^̂ Jlù=IBf
Pas de frottage , pas de rinçage , B̂llllll*: ^̂ dËf
pas d' essuyage ! Le ba quet même est ^§ Jllllll^àllIBf

j propre , sans cercle graisseux ! É̂ . ^^»
0 SOLO est d'un emploi infiniment varié ! f*»̂ ^w

ma^ f̂r Insiirpassable pour la lingerie, f ine, p our trem-
fW f _ %-f Per ~ même les salopettes les plus sales — ,
/jffigU P̂ ' P our diacI

ue machine à laver. En un rien de
A' *̂*/ temps , tout reluit de p ropreté : vaisselle, verre-
•4  ̂fl rie, planchers, p arois, vitres f

Un produit de marque de Walz & Eschle S.A., Bâle

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journaJ

4 Le bon revêtement \gm

_^_̂ ^\ Demandez-nous 1 /
_&*>_të_\ une offre • l'yj
I^.'i  sans engagement ï . ,  ;]

I VÈ i \\ LINOL EUM - CAOUTCHO UC K

/ «O 
P L A pAR aUETS LIEGE ; S|t

B B NE" T EL. (038) B44
1̂^̂

Hw^L

BOTTES
pour dames, doublées très chaud,

semelles de caoutchouc

GRAND CHOIX
en noir Fr. ft7iOll

CHAUSSURES

WEESH
Seyon 3 NEUCHATEL

¦ 
Uli La pratique d'abord, l̂ m^̂ Pil lp
lllll ensuite la théorie ^̂ gBF|Hp\iltflifij 1 ;:

HHjr il- "ans ,e comme''CB, un excellent praticien est B::
WÊ \~- P'us proche de sa clientèle qu'un docteur es Si:
ffll M: sciences. Le droguiste spécialisé - qui n'a ja- Hl:
mgk JE:  mais prétendu avoir fait de hautes études - 5:1
T fffitfc mi" comprend mieux les désirs et les préoccupa- Si!
T 111 % ll: "ons ^e ses clients. Beaucoup de pratique et H::
¦IUI -\ lt des études poussées aussi loin que l'exige la H::

\ m Pro'ession vous donnent la garantie d'être fi:;

t a  ̂ ^ îfj^WChez le droguiste spécialisé, 3 avantages : Hi:

| |l| l| j f vous êtes toujours mieux servi 8;|
mi | i jf  vous êtes conseillé par un professionnel Si:

Vos skis
seront fartés au nuieux

avec la laque

« BLITZ »
essayez, vous n 'en vou-
drez plus d'auitires et
aj uK pirix inioroyatoles
grâce à nobre ven,te

directe :
2SO gr. net 2.9S
500 gr. net 5,50

l'OOO gr. met 10,50
franco

Services «Hétoé», compte
die càlèques postaux
IVb/267, lia Ohaux-de-
Fonds. — Expéditions
partout.

Saison de la

palée du lac
à 2 fr. 80 le !A kg.

prête à cuire

LEHNHERR
FRÈRES

? Si vous avez des I 1
\ meubles à vendre I
i retenez f
i cette adresse : I

J Au Bûcheron c
A Ecluse 20, Neuchfttei f
_ Tél. 5 26 33 è

1~~ ~J
A VENDRE

patins de hockey, No 43,
25 fr. ; un rasoir électrt.
que « Kobler » , deux tê-
tes, 30 fr. ; un petit char
à quatre roues, 50 fr. —
S'adresser à Fr. Lasser ,
Trois-Portes 71, Neuchâ-
tel.

A

tm\wV-0-l̂ Ĉ C yJk<Ul^

« Les trésors
(f Ali-Baba »

Trésor 2

A vendre calorifère à
mazout , neuf , petit mo-
dèle , marque

« VESTOL »
Tél. 5 63 14.

A vendre
S O U L I E R S

de ski , No 34, pèlerine
et paletot pour garçon de
cinq à six ans et habitE
divers. Demander l'adres-
se du No OO au bureau
de la Feuille d'avis.

I

vous
AUSSI

pouvez ob t en i r
des meubles à
crédit sans cau-
tion . Ecrivez-nous
aujourd'hui en-
core pour con-
naître nos con-
ditions particuliè-
rement favora-
bles. Discrétion
assurée. Prospec-
tus à disposition .
Meubles Matile

Le Locle
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Communication
\ Les systèmes de primes ont pris ces dernières années
i des proportions qui, dans de nombreux cas, excèdent une
! mesure raisonnable et économiquement supportable. De

plusieurs côtés, des efforts ont été entrepris en vue d'ob-
tenir une réglementation officielle. Les Maisons de l'In-
dustrie suisse des bouillons et potages, énumérées ci-
dessous, ayant examiné ce problème de très près, sont
unanimement de l'avis qu'elles peuvent rendre aux con-
sommateurs de meilleurs services par l'amélioration
constante de leurs produits, que par la distribution de
primes de tous genres. Biles ont donc décidé

d'abandonner définitivement à partir du 15 juillet
! 1955 toutes les primes ou cadeaux accordés jus-

qu'ici en échange de chèques-images, de bons, de
points, d'emballages, de fiches de contrôle, etc.

Les collectionneuses et collectionneurs sont priés d'en-
voyer à l'échange leurs collections jusqu'à fin 1955.

Compagnie Haco S.A., Gûmligen
Fabrique des Produits Alimentaires Herkules,

Muttenz
Hiigli Fabrique Alimentaire S.A., Arbon
S. A. des Produits Alimentaires Knorr, Thayngen
Produits Liebig S.A., Bâle
Lucul-Fabrique des Produits Alimentaires S.A.,

Zurich
i

Maggi S.A., Kempttal
Cari Schuler, Produits Alimentaires S. A.,

Kreuzlingen

v l

La vraie richesse, jj
c'est la terre.
La question posée aux électeurs les 29 et j
30 Janvier sera :
c Acceptez-vous l'arrêté du Conseil général , W*̂
du 18 octobre 1954, concernant l'achat de Bfl
terrains à Colombier et à Boudry (Prés
d'Areuse) pour le compte de la succession _ \_ \
Pury ? »

donc ni d'une dépense,
tvention, lfl
XCELLENT PLACEMENT.
s terres de notre pays est toujours de l'argent M
lns augmentent chaque année de valeur. hj

'AVIATION DE NEUCHATEL
les dépenses ordinaires de la cité puisque Wm
se fera , sous forme de placement, pour le M)
iry... et que l'initiative privée fera le reste. E9
IITIA TIVE POUR UNE PLACE D'AVIATION. M

¦¦iMMaHHHilijllllllllllllllll HBlillHHiJJJJJJ illJJJJJJJJH HHMBiJiiiiiiii V'B**

La famille de
Madame Louis LANDRY-MENTHA

remercie vivement les personnes qui lui ont
témoigné tant d'affection et de sympathie à
l'occasion du deuil qui vient de la frapper.
Ses remerciements vont également a toutes
les personnes qui ont entouré Madame Landry
de leur amitié et de leur affection pendant
sa maladie.

Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Félix MASSET

remercient bien sincèrement les personnes
qui leur ont témoigné de l'affection et de la
sympathie a l'occasion du grand deuil qui
les a frappés.

Neuchâtel, le 10 Janvier 1955.

Madame Maurice MILL10UD-VETJVE,

i Monsieur Charles VEUVE et les fa-
milles alliées,

profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été données
pendant ces Jours de doulou reuse sépara-
tion , remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont entouré leur bien-aimée
maman pendant sa longue maladie.

Ils expriment leur profonde reconnaissance
a Monsieur le docteur Descœudres de son
Inlassable dévouement et de sa grande dou-
ceur, à Messieurs les pasteurs Dintheer et
Colin, à Sœur Louise. Que la Direction et le
personnel des Armourins S. A. soient remer-
ciés de leur compréhension et de leurs déli-
cates attentions.

A nos chers amis et connaissances un
grand merci pour les nombreux envois de
fleurs et messages.

A. V. S.
Assurance vieillesse
Les personnes nées avant Juillet 1883 qui n 'ont

pas droit à la rente transitoire sont priées d'as-
sister à l'assemblée d'information annoncée dans
la circulaire qu'elles ont reçue et qui aura lieu
au Grand auditoire du collège des Terreaux

le jeudi 13 janvier 1955
à 20 h. 15

L'assemblée est publique et ouverte à chacun.
Le comité d'organisation.

%_W pour Wê.

Rue du Seyon 5 bis, Neuchâtel Tél. 5 22 40

¦ L:J?SïiPwi] C'est en kiver qu'il est plus facile g
I f :1pSH de oonBaorer un soir par semaine I

MpiSsES à l'étude d'une langue ou d'une f
SsSËD Î branche commerciale.

1 ^tmàtWw Inscrivez-vous donc aux

% ^W C O U R S  D U S O I R
| de l'Ecole Bénédlct

B Reprise : 10 Janvier Jg

(fpPf) O.J. JUNIORS
W A* J I <1945 à 1930) <1938 à 1935)
\S\^/B/ 

NJVs/ Les cours à skis débutent
\^ cet-après-midi.

Départ : 13 h. 30, place de la Poste
(autocar Wittwer).

Inscriptions : au départ du car ou dans les
magasins de sports.

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Chaque mercredi à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER 5™68

^FJ
^̂
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. ^̂ ÈlÈkw bcMONSTRATION vendredi 14 janvier de 10 à 17 h. .
PHARMACIE ARMAND 2, RUE DE L HÔPITAL NEUCHÂTEL
par le spécialiste de la maison Micro-Electric S.A., Lausanne

A vendre une

CITERNE
à mazout ou autres car-
burants, en bon état
Contenance 3000 litres
Demander l'adresse du
No 70 au bureau de la
Feuille d'avis.

POUR UNE PLACE
D'AVIATION

II I  

ne s'agit <
ni d'une sut
mais d'UN E
L'argent placé sur lei
bien placé. Les terra

LA PLACE D
n'affectera en rien
l'achat de terrains
compte du fonds Pi
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¦
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Nous vous offrons

l'argent
nécessaiire pour l'achat
de vos meubles. Discré-
tion absolue. Ecrivez seu-
lememrt avant l'achat à
oase postaile transit 955,
Berne.

Déchirés, troués ,
mités, salis

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

,-p -̂nr, à LA CHAUX-DE-FONDS

^^m\_sfm^ De conception nouvelle...

L'HOTEL M CREAIT i
vous offre Vextrême bien être de la maison privée !
Toutes ses chambres avec cabinet de toilette, douche ou bain, téléphone et '
radio : de Fr . 12,50 à Fr. 22,—, petit déjeuner, taxas et service compris.
AU BEL É T A G E  : Petit Lunch à Fr 3,80. Dîner Fr. 5,50. et Fr. 7.50.
A LA ROTISSERIE :  le Menu français à Fr. 10,— et sa Grande Carte.

Chaque jeudi , à 20 h. 15, le cabaret

LE COUP DE JORAN »
Cabaret de chansonniers-fantaisistes

R E L I U R E  - R E G I S T R E S

B R E T S C H E R
MOTS CROISÉS - MIPOFILM

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

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

1 îProfitez du choix, de la lre qualité
de nos

i pantalons de ski
et de nos

windjacks
pour dames et messieurs

Souliers de ski
I beau choix

MAGASIN Mme KNOEPFLER
, auparavant JIKA-SPORTS

Ecole privée de piano
Faubourg de l'Hôpital 17

Mademoiselle
H. Perregaux

professeur
Cours

Leçons
particulières

Cours du soirPIANO
d'occasion , bols noyer,
marque Suter. Entière-
ment révisé. Garanti. —
Au Ménestrel , Neuchâtel
Tél. 5 78 78.

A vendre deux

petits chiens
blancs, de deux mois. —
S'adresser à H. Châtelain
Chavannes IA.

, La Grappilleuse
(au haut dea Ohavannes)
se recommande toujours

| pour meubles, vêtements
lingerie, lainages. Jouets

i etc. — Elle envoie sou
I commissionnaire à domi-

cile. — On peut télé-
i phoner au No 5 26 63
I Merci d'avance.

I—¦ llllllll J M llllll

• Excellents
cours de langues
payables Fr. 9.— par
mois (voir annonce dans
la Feuille d'avis du 12
Janvier et voir prospec-
tus Jaunes distribués).

Inscriptions : 12, 13.
j 14 Janvier , seulement de

17 h. 45 à 21 h. 30,
! fiVOLE 41 (bâtiment de

l'Ecole de droguerie).

Mademoiselle Lehmann
a repris ses leçons

d'anglais
eB de français

Sablons 57, tél. 5 17 59

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



Une collision ds trains
fait deux morts

et de nombreux blessés
HANOVRE, 11 (A.F.P.). — On a

dénombré deux morts et sept personnes
gravement blessées après une coll ision
qui s'est produi te  hier ma t in  sur un
pont , entre Verden et Wahnebergen
(Basse-Saxe) entre un train de .vo3'a-
geurs et un train de marchandises.

La locomotive et p lusieurs vagons du
train de voyageurs ainsi  que des vagons
du train de marchandises ont dérai l lé
et sont tombés sur la route située en
contrebas. L'essence contenue dans un
vagon-citerne s'é tant  répandue et ayant
pris feu , les f lammes ont empêché les
sauveteurs de s'approcher des débris des
vagons.

Les deux morts sont le mécanicien
et le chauffeur du train de marchan-
dises.

HIER A ROME

Objet des discussions : questions économiques et politique
internationale

ROME, 11 (Reuter-A.F.P.). — M. Men-
dès-France a commencé hier mardi ses
entretiens de Rome avec le gouverne-
ment italien.

Le premier visiteur du président du
Conseil français a été M. Ezio Vanoni ,
minis t re  du budget. L'entret ien s'est
déroulé au palais Farnèse, siège de
l'ambassade de France. Il a porté ex-
clusivement sur des problèmes f inan-
ciers et économiques, a ins i  que sur la
question de la conver t ib il i té  des mon-
naies , qui sera le thème principal à
l'ordre du jou r du conseil des minis t res

de l'O.E.C.E., qui se réunit aujourd'hui
à Paris.

A l'issue die cet entretien, M. Men-
dès-France, accompagné du chef du
protocole i tal ien , s'est rendu chez M.
Mar t ino , min i s t r e  des affa i res  étrangè-
res, au Palais Chigi. La visite a duré
20 minutes, puis les deux hommes
d'Etat se sont rendus à la Villa Ma-
dame, résidence du président  du Con-
seil italien , M. Mario Scelba. L'entre-
tien , auquel a par t ic ipé  également l'am-
bassadeur de France , a porté sur les
ques t ions  de pol i t ique  générale (Union
de l'Europe occidentale , agence d'arme-
ments, négociations Est-Ouest, etc.).

M. Mendès-France s 'est entretenu
avec le ministre italien du budget

p uis avec le p résident Scelba

Assemblée
nationale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

4. L'éclatement du R.P.F. a été
aussi une cause d'échec pour M. Le
Troquer (et par voie de conséquen-
ce de succès pour M. Schneiter) .
Dans ce groupe divisé en tendances
opposées , les « Européens » ex-cé-
déistes ont de toute évidence appor-
té leur voix an candidat M.R.P.
tandis que les autres (les deux tie rs
environ ) rejoignaient le clam, des
supporters de M. Le Troquer.

Une , « élection pilote »
Encore que des considérations

d' ordre personnel aient ôté à ce vote
une partie de sa substance politi-
que , il reste que l'élection de M.
Schneiter à la présidence de l'As-
semblée nationale indi que — et le
terme n'est peut-être pas assez f o r t
— un ressaisissement très net de
l' opposition nationale un moment
écrasée par le dynamisme de M.
Mendès-France. Le regroupement
opéré hier entre modérés et républi-
cains populaires est en ce domaine
extrêmement signif icat i f ,  et comme
l' opposition a elle-même voulu don-
ner à ce scrutin le sens d' une élec-
tion-pilote , on est tout droit conduit
à penser qu 'elle s'ef forcera d' exploi-
ter dans un pr oche avenir l'avan-
tage J actique que la discipline de ses

"êtûs' tliî a permi s de remporter hier.
A tout le moins, l'échec de M. Le

Troquer prend pour M. Mendès-
France la valeur d' un avertissement ,
celui d'avoir désormais à compter
avec une opposition qui vient de
donner la pr euve de son ef f icaci té .

M.-G. G.

Premier tour
Le premier tour de scrut in a donné

lieu à ballottage. Les résultats  suivants
ont été obtenus : M. Le Troquer (soc.)
150 voix. M. Schneiter (M. R. P.) 103
voix ; M. Bruyneel (ind. paysan) 101
voix ; M. Cachin (communiste)  87 voix;
M. G. Palewski (rep. soc.) 70 voix.

Deuxième tour
Au deuxième tour de scrutin M.

Schneiter a obtenu 226 suffrages ; M.
Le Troquer 192 et M. Marcel Cachin 88.

Troisième tour
C'est par 232 voix contre 188 à M.

Le Troquer (socialiste) et 86 à M. Ca-
chin (communiste), que M. Pierre
Schneiter (M. R. P.) a été élu prési-
dent de l'Assemblée nationale au troi-
sième tour de scrutin.

Qui est
M. Pierre Schneiter ?

PARIS, 12 (A.F.P.). — M. Pierre
Schneiter, nouveau président de l'As-
semblée nationale française, est né
à Reims. Elève de l'école des hautes
études commerciales, il avait été
courtier en vins cle Champagne jus-
qu 'à la guerre de 103!), qu 'il fi t  com-
me commandant d'aviation. A l'ar-
mistice, il rentre à Reims ct aussi-
tôt prend une part active à l'orga-
nisation de la Résistance. Il est ar-
rêté en décembre 1843 par la Gesta-
po, mais libéré en janvier 1944. U
poursuit son activité clandestine dans
la région champenoise Jusqu 'à la li-
bération.

Il est élu député M. R. P. de la
Marne à l'Assemblée constituante en
octobre 1943. Réélu à l'Assemblée na-
tionale en novembre 1946, 11 a con-
serve son siège depuis lors.

Dès 1947, M. Schneiter participe au
gouvernement Robert Schuman avec
le portefeuille de secrétaire d'Etat
aux affaires allemandes et autrichien-
nes. U est ensuite ministre de la
santé publ ique  et de la population
de juillet 1948 à Juillet 1951.

M. Monnerville réélu
au Conseil de la République...

PARIS, 11 (A.F.P.). — M. Gaston
Monnerville a été réélu président du
Conseil de la' République, au premier
tour de scrutin , par 220 voix sur 278
votants.

... et M. Albert Sarraut
à l'Union française

VERSAILLES, 11 (A.F.P.). — M. Al-
bert Sarraut a été réélu président de
l'assemblée de l'Union française.

En Allemagne de l'Est

(SUITE DE LA PREMI ERE PAGE)

Selon oe jou rnal , des agents secrets occi-
dent aux aiuira i'cnit profit é de la situation
pour  « passer en fraude dttns la Répu-
blique démocratique allcmandie des devi-
ses en faveur d'agents et d'espions » . De
puissantes organisations et dies gros
propriétaires auraient tenté « d'utiliser
dtes pots-de-vin ou d'e vouloir passer
comme bienfaiteurs ».

Les rentiers victimes
Des observâteuirs politiques à Berlin

considèrent que les difficultés économi-
ques seraient vraisemblalilcmcinit du es
à ccrtaiinies lacumes coiiitract U'cIles dians
la l iv ra i son  die marchandises en prove-
nance d'Etats du bloc oriental.  Ces nou-
velles mesures at teignent  tout particu-
lièrement les milieux âgés die la popula-
tion et les invalides , qui recevaient jus-
qu 'ici des rentes supplémentaires en pro-
venance die leurs familles en Allemagne
occidentale. Les rentes de vieillesse
payées en Allemagne orientale ne dépas-
sent pas 90 marks orientaux par mois,
tandis que sur le marché libre une livre
de beurre coûte 10 O.-M.

Guerre à Costa-Hica
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les forces de police du gouverne-
ment de Costa-Rica sont concentrées à
Tapezco et à Laguna Alearo Ruinz , deux
localités situées au sud de Villa Que-
sada.

«De vaines tentatives pour défendre
la ville ont causé un nombre indéter-
miné de morts et de blessés », précise
l'ambassade, qui ajoute qu 'un avion de
reconnaissance costaricain a vu un
groupe d'envahisseurs devant  le bâti-
ment de la Croix-Rouge de Villa Que-
sada.

Vive inquiétude à San-José
SAN JOSÉ, 11 (A.F.P.). — La situa-

tion créée par l'occupation de Villa
Quesada , qui compte 3500 hab i tan t s , par
des éléments armés venus du nord , pro-
voque une vive inquiétude a San José,
où l'on possède ' encore peu de détails
sur  les événements.

L'agitation qui règne au palais pré-
sidentiel semble conf i rmer  leur gravité.
Le président José Figueres a convoqué
la décision serait déjà prise de renfor-
hâtivement les chefs de l'état-major, et
cer un certain nombre de points à la
front ière  nord.

Les bureaux de recrutement sont as-
saillis depuis mardi matin de demandes
émanant de volontaires désireux de se
mettre à la disposition des autorités
militaires.

Les re la t ions  avec le Nicaragua se
sont tendues davantage  aujourd 'hui  avec
les mesures prises par le gouvernement
costaricain contre le chargé d'a f fa i res
nicaraguayen, qui a été prié lundi  de
qu i t t e r  le t e r r i to i re  costaricain dans les
vingt-quatre  heures , pour s'être mêlé
des a f fa i res  de politique intérieure de
Costa-Rica.

Communications aériennes
suspendues

Il semble que toutes les communica-
tions ^aériennes ont été suspendues hier
à l'intérieur de la république de Costa-
Rica , et le seront aujourd 'hui  avec
l'étranger.

Costa-Rica n 'a aucune armée, mais
u n i q u e m e n t  une petite force de police.
La république dispose en outre d'un
aérodrome — El Amo — situé dans la
région frontalière .

Réunion hier soir
du conseil interaméricain
WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — Le

conseil de l 'Organisa t ion des Eta ts
américains s'est réuni  à 22 heures,
hier soir, à Washington.

Il a décidé à l'u n a n i m i t é  de convo-
quer une r éun ion  des min i s t r e s  des af-
faires étrangères des 21 Répub l iques
américaines pour étudier et m e t t r e  t i n
au confli t  qui oppose actuellement Cos-
ta-Rica «u Nicaragua.

Le conseil a également décidé de
nommer une commission d'enquête qui
se rendra dans les deux pays parties
au litige.

A Balang (Nord-Annam)

qui cherchaient à gagner
la côte pour s'enfuir

HAIPHONG, 11 (A.F.P.). — Une ba-
taille rangée aurait  opposé à Balang, à
une vingtaine de kilomètres au nord-
est de Thanh Hoa (Nord-Annam),  5000
soldats de l'armée vie t -minh à environ
10,000 catholiques, apprend-on de sour-
ce proche de la commission internatio-
nale.

Les troupes de la République démo-
cratique auraient eu six morts et une
quarantaine de blessés, tandis que les
catholiques, qui cherchaient à gagner
la côte afin de s'embarquer vers Haï-
phon , auraient subi des pertes sévères.

L'engagement, qui a eu lieu les 8 ct
9 janvier , précédait l'arrivée clans la
région de l'équipe mobile de la com-
mission internationale, envoyée là-bas,
comme nous l'avons annoncé, à la de-
mande de la mission de liaison fran-
çaise.

Une bataille rangée
aaraif opposé

5000 soldats viets
à 10 000 catholiques

BIRMANIE

Le « premier » U. fin
converse avec Tito

qui reçoit les acclamations
de la population

BELGRADE, 11 (A.F.P.). — Les con-
versations birmano-yougoslaves ont
commencé lundi, a annoncé l'agence
Tanyoug, en précisant qu 'à son arrivée
à Mandalay, I e président Tito avait
été accueilli par le premier ministre
birman , M. U. Nu.

Après avoir reçu du président du
Conseil municipal de Mandalay un mes-
sage écrit en birman ct brodé en let-
tres d'or sur fond de soie, le chef de
l'Etat yougoslave a traversé la ville en
voiture sous les acclamations de la po-
pulation.

Le maréchal Tito a ensuite déjeuné
à bord d'un navire de guerre où à cette
occasion M. U. Nu avait fait dresser
une table d'honneur.

LA VÎE
N A T I O N A L E
Des vagons déraillent

à Romanshorn
Dégâts considérables

ROMANSHORN , 11. — Un train de
24 vagons de marchandises a été dislo-
qué lundi  après-midi en gare de Ro-
manshorn , à la su i t e  d'une erreur de
manœuvre et d'aiguil lage.  Sept vagons
sont sortis des voies. Les dégâts sont
considérables.

Un ouvrier rie la manœuvre, qui
avait  pris place sur un ries vagons , s'en
est tiré avec quelques blessures bé-
nignes.

1. Hammarskjoeld reste
muet sur le résultat

En route pour New-York

// n'aurait rien obtenu de déf init if ,
mais aurait amorcé une négociation

HONGKONG, 11 (Reuter). — Radio-
Pékin a annoncé que le secrétaire gé-
néral de l'O.N.U., M. Dag Hammarsk-
joeld , a quitté Pékin mardi à l'aube
par la voie des airs , et qu 'il est arrivé
mardi soir à Hongkong. Il a refusé de
dire si ses conversations de Pékin sur
la question des aviateurs- américains
prisonniers avaient été couronnées de
succès.

De Hongkong, M. Hammarskjoeld a
adressé un message à M. Chou En-Lai ,
le remerciant  de sa récept ion à P é k i n :

Nous vous exprimons toute notre re-
connaissance pour votre obligeance et
votre amabilité et l'appui sans réserve
que vous nous avez accordés pendant
notre visite en Chine.

Aujourd'hui, le secrétaire général
continuera sou voyage vers New-York,
via Tokio et Honoluilu.

Les conversations cle Pékin, a ajouté
le porte-parole, ont été u t i l es  pour la li-
bération des aviateurs américains em-
prisonnés en Chine. Ces conversations,
que l'assemblée générale avait chargé
le secrétaire général tle l'O.N.U. d'obte-
nir , constituent un point de départ pour
des progrès ultérieurs.

Le porte-parole a dit enfin « que les
négociations pourraient demander quel-
que temps ».

M M .  Dulles et Cabot-Lodge
examinent la question...

NEW-YORK, 11 (A.F.P.). — Le se-
cré ta i re  d'Etat américa in , M. John Fos-
ter Dulles , et. M. Henry Cabot-Lodge,
représentant  permanent des E ta t s -Unis
à l'O.N.U., ont examiné mardi  matin la
quest ion des avia teurs  amér ica ins  con-
damnés en Chine pour espionnage.

Radford : mesures énergiques
WASHINGTON , 11 ( R e u t e r ) .  — Le

président riu grand état-major général
américain , ' l'amira l  Radford , a déclaré
que les Etats-Unis  devra ient  faire un
blocus de la Chine communis te , au cas
où toutes les autres mesures en vue
d'obtenir la l ibération des onze avia-
teurs américains détenus en Chine de-
vraient échouer.

« Cela aurai t  un effet  énorme sur les
communistes chinois , et ce serait la
meilleure manière  d'aborder le pro-
blème », a dit l'amiral.

UNE RÉVOLTE
EN SIBÉRIE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mauvaise nourriture,
isolement, coups et tortures

M. Noble a ajouté que jusqu 'à la
mort de Staline, les conditions étaient
« très , très mauvaises ». Les prisonniers
recevaient deux repas par jour  surtout
des choux et du poisson , presque ja-
mais d'autres légumes que le chou et
jamais de viande.

Les prisonniers n 'assistaient pas ré-
gulièrement aux conférences obligatoi-
res. A Workuta , on avait recours à tou-
tes sortes de tortures, y compris les
coups et l'isolement dans les cellules
spéciales.

Des soldats américains  f a i ts  prison-
niers sur" le f ron t  rie Corée seraient *
aussi retenus en Union soviétique.

Les Busses
libèrent le dernier soldat

mêïkm
WASHINGTON , 12 (A.F.P.). — Le dé-

partement  d'Etat a annonce , mardi! soiir ,
que le gouvernement soviét ique ava i t
accepté die l ibérer  le mMit iviir e américain
Wil l iam Verdtne , dernier dies trois sol-
da t s  américa ins qmti avaient  cité détenus
plusieurs années en U.R.S.S.

Lutte à mort sur la
« coexistence pacifique »

entre Krouchlcitev
et Malenkov ?

LONDRES, 11. — M. Wi l l i am Forrest .
correspondant di p lomat i que du « News
Chronicle  », a a f f i r m é , l u n d i , que MM.
Nik i ta  Krouchtchev, premier  secrétaire
du parti communiste  soviéti que , et
Georgi Malenkov , premier min i s t r e,
é ta ient  engagés r ians  une  lu t t e  à mort
pour le contrôle rie l'U.R.S.S.

Leur sujet essentiel de controverse
serait « la coexistence soviéti que avec
les puissances  occidentales ».

Si M. Krouchtchev sor ta i t  v ic tor ieux
de cette lu t t e , poursui t  M. Forrest, la
politique soviétique à l'égard de l'ouest
deviendrait incon te s t ab l ement  beaucoup
plus in t ransigeante .  A l ' in tér ieur , le
premier  secrétaire riu parti communis t e
sov ié t i que app l i quera i t , en s u i va n t
l'exemp le r iu maréchal  S ta l ine , la poli-
ti que  des épura t ions  et , à l'extér ieur ,
une pol i t i que agressive dont on peut
voir les premiers résul ta ts  en Indochine.

Le correspondant di p lomati que du
« News Chronic le » sou l igne  encore que
M. Krouchtchev joue un rôle rie p lus
en plus  i mp o r t a n t  r ians les miss ions
et déclara t ions  soviét i ques officielles,
t a n d i s  que le « p remie r » Malenkov sem-
ble jouer un rôle p lus  effacé.  Il con-
clut :

« M. Krouchtchev semble avoir décidé
qu 'il  ne peut 'pas attendre plus long-
temps et que le moment  est venu de
prendre la succession rie Stal ine. »

EGYPTE

LE CAIRE, 12 (A.F.P.). — . Mon fils
Ali n 'a pas été désigné pour prendre
ma succession », a déclaré , mard i , l'Aga
Khan , appor t an t  un d é m e n t i  formel aux
déc la ra t ions  fa i tes  par sou f i l s  Al i
K h a n , d i m a n c h e , à Assouan .  « Mon peu-
ple apprendra le premier , au momen t
v o u l u , comment  a été réglée ma suc-
cession » , a poursu iv i  l'Aga Khan .

Al i  Khan a d'a i l l eurs  q u i t t é  Assouan
par avion , lundi , après une discussion
avec son père. On sait  que l'Aga K h a n
était  entré dans une colère terrible
après avoir eu connaissance  des décla-
ra t ions  faites par son fils.

« Mon fils
n'a fias été désigné pour
prendre ma succession »,

déclare l'Aga Khan

LES SPOKTS
HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters II - ISiennc 5-3
(1-1 ; 2-2 ; 2-0)

Dimanche après-midi, à Bienne , en
match d ' i naugura t i on  sur la nouvelle
pa t ino i re , devant  quelque deux mi l l e
spectateurs, l 'équi pe locale rencontrai t
les réserves neuchâteloises.

Le mauvais état de la glace gêna ct
ra lent i t  les joueurs  r ians  leurs évo-
lu t ions .  Les Biennois  sont les premiers
à entrer en action , ils acculent leurs
adversaires, mais gâchent de nom-
breuses occasions par leur imprécision ;
q u a n t  aux Neuchâtelois , i ls  lancent de
rap ides échappées par  les ailes et
Aeschl lmann marque , mais  Bienne réa-
git et obt ient  l ' égal i sa t ion .

Au deuxième tiers, les Neuchâ te lo i s
dominen t  ot coup sur coup Nussbaum ,
puis Gai l l e , augmenten t  la marque ;
cependant  Bienne, lo in  rie s'avouer
vaincu ,  opère alors un beau redresse-
ment  et rétablit l 'équil ibre.

Dans la dernière période , les Biennois
semblent éprouvés par les efforts four-
nis  au cours des deux premiers tiers
et Young Sprinters  en profi te  pour
marquer  deux nouveaux goals par
Aeschliman.n et Rohrer.

Relevons chez les Neuchâtelois l'ex-
cellente prestat ion fournie  par le gar-
dien Divorne.

DERNIÈRES DEPE CHES DE LA NUI T
ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BON N , 10. — M. Schrcerier, ministre
de l 'intérieur, a annoncé au Bundes-
tag qu 'il n'y aura plus désormais en
Allemagne des locaux de jeux meublés
d'appareils automatiques et dénommés
« Sp ielhallen ». Le gouvernement estime
l'existence de ces locaux contraire à
l'ordre public. En outre , l'ordonnance
sur l ' installation d'appareils automati-
ques pour jeux de hasard sera amen-
dée de telle sorte qu'à l'avenir, il ne
pourra plus y avoir  que deux ou trois
de ces appareils dans un café ou un
restaurant.

Les salles de jeux
automatiques supprimées

BOURSE
(C O U R S  DE C UÔ T U R E )

ZUKICU Cours du
OBLIGATIONS 10 Janv. 11 janv.

8 Vs % Féd. 1945, juin 106.— d 106.15
8y4% Pédér . 1946, avril 105.10 105.15
8 % Fédéral 1949 . . . 104.90 d 105.— d
8 % C.F.F. 1903, dlff. 102.60 102 %
8 % C.F.F. 1938 . . ..  101.90 102.15

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1572.— 1565.—
Société Banque Suisse 1388.— 1385.—
Crédit Suisse 1470.— 1466.—
Electro Watt 1481— 1480.—
Interhandel 1740.— 1735.—
Motor-ColombUB . . . 1215.— 1200.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 86 % 87-—
Italo-Suisse, prlv. . . 359.— 352.—
Réassurances, Zurich 10125.— 10160.—
Winterthour Accld. . 8850.— 8800.—
Zurich Accidents . . .12500.— 12450.—
A BT et. Tessin 14.HO 1420.—
Saurer 1270.— 1270.—
Aluminium 2838.— 2800.—
Bally 1095.— 1080.— d 1
Brown Boverl 1525.— 1530.—
Fischer 1395.— 1400.—
Lonza 1280.— 1280.—
Nestlé Alimentana . . 2035.— 2019.—
Sulzer 2625.— 2610.—
Bal tiînore"'""7".""

v"'. . "." ÎVO"^ ' *" Ivl'A*""""*
Pennsylvanla 105.— 1°5-—
Italo-Argentlna . . . . 34 % 3i Vi
Royal Dutch Cy . . . 633.— 632 -—
Sodec 49 Vi 48.—
Standard OU 474.— 481.—
Du Pont de Nemours 716.— 725.—
General Electric . . . 2t4.— 219.—
General Motors . . . .  421.— 422.—
International Nickel . 251.— 253.—
Kennecott 439.— 446.—
Montgomery Ward . . 346.— 347.—
National Distillers . . 99 H 99 V4
Allumettes B 65 % 65 Vs
TJ. States Steel . . . .  306.— 309.—

BAIJE
ACTIONS

Ciba 4575.— 4560.— ¦
Schappe 745.— 745.—
Sandoz 4250.— 4245.—
Gelgy nom 4000.—• 4000.—
Hoffmann-La Roche 9350.— 9360.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  912 Vs 915.—
Crédit Fonc. Vaudois 915.— 915.—
Romande d'Electricité 715.— 710.— d
Câbleries Cossonay . . 3375.— d 3380.—
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 163.— 164.—
Aramayo 33 Vs 32 Vs d
Chartered 66 V-s 67.— d
Gardy 256.— d 256— d
Physique porteur . . . 555.— 555.— d
Sécheron porteur . . . 275.— d 575.—
S. K. F 572.— 280.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 Janv. 11 Janv.

Banque Nationale . . 830.— d 825.— cl
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1440.— d 1440.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 256.— d 256.— d
Câbles élec. OortaillodlOSOO.— d 10500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3370.— d 3370.— d
Chaux eteim . Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 1500.— 1480.—
Ciment Portland . . . 3750.— d 3750.— d
Etablissent Perrenoud 580.— 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 390.— 390.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'<, 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3'.'. 1945 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3 M, 1949 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3'4 1947 103.— 103.— d
Com. Neuch. 3°'» 1951 101.— 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3V. 1047 103.— cl 103.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V, 1951 102.75 102.75
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.25 d 101.25 d

• Tram. Neuch . 3«, 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3>4 % 1948 100.50 100.75
Suchard Hold . 3V4 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vs %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.50/29.75
françaises 29.25,'30.50
anglaises 38.5040.50
américaines 7.25/7.65
lingots 4810.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 11 Janvier 1955

Achat Vente
France 1.11 la 1.15 Vs
D.S.A 4.26 4 .30
Angleterre . . . . 11.35 11.55
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 —.68
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

— PALACE —B
2 derniers jours

du film plein d'humour j l
. et de gaieté y!

Papa, maman, la bonne i
et moi 1

avec ROBERT LAMOEREUX I j
Aujourd'hui et demain M

à 15 h.' , et '20 h. 30 |§
«granBgnMaHKaHHBHManu

^™ APOLLO "̂"3
AUJOURD'HUI '

à 15 h. et à 20 h. 30
DERNIER JOUR

du film exceptionnel : j

Giuseppe Verdi \;\
en Ferraniacolor ri

Parlé français y;

Enfants admis
dès 14 ans t !

^BMHHniflnHHnBHHHKiiMSoiW.

I 

STUDIO
AUJOURD'HUI j

DERNIER JOUR |:;
Matinée Soirée I

à 15 h. à 20 h. 30 I

ÂU-BÂBAetles
40 VOLEURS 1

I 

Enfants admis dès 10 ans Ij
à la matinée j

Location ouverte de 14 à 17 h. 30 I
Tél . 5 30 00 : i\——— ,„"

Managua dément
WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — M.

Guillermo Sevilla Sacasan , ambassadeur
du Nicaragua à Washington , a qua l i f i é
de « ridicules » les accusations portées
contre son gouvernement par le gou-
vernement de Costa-Rica.

«Je démens catégoriquement le fait  que
des rebelles nicaraguayens se soient em-
parés de Villa Quesada », a déclaré l'am-
bassadeur, qui a ajouté que cette accu-
sation était portée dans le seul but de
« donner un caractère International  au
fait que le peuple de Costa-Rica est fa-
tigué de son mauvais gouvernement ».

Rupture des relations
diplomatiques

NEW-YORK, 12 (Reuter). — Le délé-
gué costaricain à l'O.N.U. a déclare ,
après un en t re t ien  té léphonique  avec
son gouvernement, que Costa-Rica avai t
rompu ses relations avec le Nicaragua.

Le proses de l'ancien
nnaîre de Strasbourg

FRANCE

METZ, 12 (A.F.P.). — Le procès de
l'ancien bourgmest re  de Strasbourg,
Ernst, s'est poursuivi  mardi , devant le
t r ibunal  mil i ta i re  de Metz , par l'audi-
tion des premiers témoins.

Progrès réalisés
mats, ultérieurement,

conversations nécessaires
déclare-t-on à New-York

NEW-YORK, 11 (A.F.P.). — Un
porte-parole, démentant les informa-
t ions selon lesquelles M. Hammarsk-
joeld aurait échoué dans sa mission à
Pékin , a déclaré :

Le secrétaire général de l'O.N.U. a, au
contraire, fait  des progrès vers le but
auquel il tend.

En ALLEMAGNE DE L'OUEST, un
collaborateur de l'Office des réfugiés
de Berlin , M. Stocker, aurait gagné la
zone soviétique.

M. Otto Suhr a été élu bourgmestre
de Berlin-Ouest. La Chambre de la
ville a élu , en outre, son président :
M. Willy Brandt (social-démocrate).

Les ETATS-UNIS et l 'ANGLETERRE
ont remis à l'U.R.S.S. deux notes re-
poussant les accusations soviétiques du
17 décembre dernier, accusations selon
lesquelles une division de parachutistes
américains, stationnée en Angleterre,
serait instruite en vue d'une attaque
atomique contre l'Est.

AU JAPON, le premier min is t re  Ichi-
ro Hatoyama a déclaré que son pays
devait mettre fin dès que possible à
l'état de guerre avec la Chine et la Rus-
^ie, et développer ses relations commer-
ciales avec ces deux pays.

Autour du monde en quelques lignes

H.C. Youog Sprinters
Les billets achetés pour le

match Youiifi Sprinters  - Ambri-
Piotta seront valables pour le
match Young Sprinters - /tlilan-
Inter de mardi 18 janvier.

Ecole de danse RICHÈME
Pommier 8 - Tél . 5 18 20

COURS D'ENSEMBLE
ET LEÇONS PARTICULIÈRES
REPRISE dès ce mercredi

12 janvier

Académie Maximilien de Meuron
Réouverture

des ateliers et cours
Aujourd'hui :

A 14 n. DESSIN, sans modèle vivant.
M. A. Ramseyer (PSAS)

A 16 n. PEINTURE, sans modèle vivant.
M. P.-E. Bouvier (PSAS)

A 20 11. MODELAGE ET SCULPTURE ,
avec modèle vivant.
M. P. Rôthlisberger (PSAS)

A 20 11. PEINTURE , avec modèle vivant.
M. P.-E. Bouvier (PSAS)

Inscriptions et renseignements 15 minutes
avant l'ouverture des ateliers respectifs
au bureau de l'Académie, cour de l'hôtel

du Feyroxi, Neuchâtel.

EN SUÈDE, le roi Gustave VI a pro-
noncé son discours du trône , à l'occasion
de l'ouverture de la première session
parlementaire de l'année.



Au tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police a siégé hier

matin et après-midi , sous la présidence
de M. Phili ppe Mayor, qui était assisté
die M. Péfcreima.ndi, commis greffier.

Il s'est occupé de nombreuses petites
affaires et de quelques-unes plus im-
portantes.

Il a révoqué le sursis prononcé au
bénéfice de W. H., condamné à un an
d'emprisonnement pour escroquerie. Le
condamné n'avait pas remboursé sa
victime comme il s'y était engagé.

P. S., qui à p lusieurs reprises n 'avait
pas envoyé son fils à l'école primaire,
la dernière fois du 6 au 18 décembre,
est condamné à 2 jours d'arrêts avec
sursis.

T. D. fera 20 jours d'arrêts pour non
paiement de ses cotisations d'assurance
chômage, et D. E. 4 jours.

F. G., de profession indépendante, qui
n'avait pas fait une saisie sur ses
ressources mensuelles, écope de 3 jours
d'emprisonnement avec sursis.

Pour filouteri e d'auberge, R. G. est
condamné par défaut à 10 jours d'em-
prisonnement . '

G. P. est condamnée à 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 5 ans
pour violation d'une obligation d'en-
tretien.

E. B., qui avait volé une scie dans
la forêts au-dessus de Cressier , écope
de 5 jours de prison , avec sursis pen-
dant 2 ans.

Pour injures , J. B. est condamné à
30 jours d'emprisonnement.

L'épilogue d'un grave accident
de la circulation

Le 16 septembre dernier , à 23 h. 35,
un grave accident s'était produit sur la
route des Falaises , à l'ouest du lido.
Une auto , pilotée par K. M. d'Evilard ,
venant de Saint-Biaise , roula subitement
sur la gauche de la route au moment
où survenait en sens inverse un scooter ,
conduit par A. V., de Saint-Biaise , qui
avait  une passagère sur le siège arrière
de la machine. V. s'en sortit avec une
jambe cassée et la passagère avec des
plaies aux jambes. V. marche aujour-
d'hui encore avec des cannes. Quant à
M., il fut soumis à une prise de sang.

M. a été renvoyé devant le tr ibunal
pour perte die maîtrise de son véhicule
et ivresse au volant , alors qu 'à V. il
n 'est reproché que d'avoir eu un permis
pour un scooter à un siège ot non. deux.

L'analyse du sang de M. a révélé
une teneur en alcool de 1,48 pour mille ,
ce qui correspond à l'ivresse. D'au t re
part , une expertise techni que a établi
que l'axe de fusée d'une roue de l'auto
s'était cassé, provoquant la perte de
direction.

A l'audience, hors l'analyse du sang,
tant les constatations du médecin que
les témoignages établirent _ que M.
n'avait pas consommé plus que de
raison et qu'en tout cas le total des

consommations ne correspondait pas au
résultat de l'analyse.

Dans son jugement , le tribunal a
constaté que le résultat de l'anal yse
seul n 'était pas une preuve suff i sante
de l'ivresse et ce chef d'accusat ion a
été abandonné. Quant à la perte de
maî t r ise  du véhicule, reproché égale-
ment à M., elle est consécutive à un
accident mécanique que le conducteur
ne pouvait prévoir. Il n 'y a donc eu ni
négligence ni in tent ion coupable. De
sorte que f inalement  M. doit  être libéré.
V. est condamné à 5 fr. d'amende.

En fin d'audience , le t r i h u n a l  exa-
mina  encore une  affaire d ' injures dans
laquelle était prévenu F. M. Ce dernier
a été condamné à 30 fr. d'amende.

AU THÉÂ TRE

de Jan de Hartog, adaptation de Colette
De Hartog est ce jeune dramaturge

h olla'ndiais qiui s'est fa it connaître par
sa pièce « Maitre après Dieu •. Une
pièce sur l'honneur et le devoir qui
n'annonçait d'aucun e façon la comédie
« Le ciel de lit » . Voici donc wn auteur
à surprises et, pour les prospecteurs
des scènes parisiennes, un auteur à suc-
cès.

Mais est-ce bien une comédie que nou s
avons applaudie hier soir ? C'est l'his-
toire d'un couple, « photographié » à six
époepues différentes de so>n existence.
Ce sont siix slcetches qiue n 'unit entre
eux qu 'un grand lit à baildaïquin , tronamt
majestueusement au milieu d' un décor
changeant au gré die la mode dians
l'ameublement : 1890, 1910, 1923, 11127.
Elle et. lui sont les uniques person na ges.
A l'arrière-plain , mais invisibles , il y a
les enfants qui naissent , qui font leurs
premières frasques, qu'on mairie ; il y a
le monde que fréquentent Michel et
Agnès ; il y a le temps qui passe, les
cheveux qiui blanchissent, les articula-
tions qui s'engourdissent (sur ce der-
nier point , si l'homme garde un physi-
que avantageux , pourquoi la femme dle-
vlent-elle presqu e un personnage de. dan-
se des morts ? La métamorphose a été
trop poussée, surtout pour une petite
saile oommie la nôtre où l'œil ne perd
rien).

Ce couple, que fait-il sinon de vivre ,
comme tous les antres couples. L'auteu r
ne le confronte pas avec des situations
exceptionnelles. Au contraire , il le met
aux prises avec les petits problèmes die
l'existence, petits mais essentiels. Michel
et Agnès s'aiment, certes, mai s 11 y a

les disputes , les menaces die rupture
jamais mises à exécution, les manies
qui viennent avec l'âge , la coexistence
(pour employer un mot d'actualité) qui
remplace l'union. Tout le début est
charmant , vrai et délicat. On marivaude
à l'ombre dn ciel de lit. Plus tard , les
oppositions nai ssent et de Hartog , cmi
est un tendre , noie les poisons latents
dian s un humour souvent vaudevi'lles-
que. L'épilogue, qui pourrait être atroce ,
est en grisaille. Tant mieux sinon tout
lie plaisir de noms être vus dians un
miroir aux premiers tableaux aui raiit été
gâché.

« Le ciel die lit » , c'est aussi et sur-
tout François Périer et Marie Daems,
prodigieu x dr.ins leurs transformations
(Périer est soudain le Proust du por-
trait de J.-C. Blanche, par exemple),
dont la soutlie présence suffirait à rem-
plir un plateau dix fois plus grand. Que
de just esse dans leur jeu , que de diver-
sité dans leurs moyens. Ils ont certains
jeux die scène muets qui s'« écoutent »
comme un dialogue parlé. Ces deux ac-
teurs sont en réalit é dix , cent. Ils vous
recréent une vie entière avec un brio
étonnan t , forait maître le rire ou émeu-
vent d'un rien. Quel tour die force !

Inut ile cle dire que nous leur fîmes
fête comm e rarement cette saison quii
ne nous avait pas apport é une pièce
aussi bien adaptée au talent et aux pos-
sibilités clcs acteurs.

Le succès de la soirée, on le doit éga-
lement au décorat eur et costumier Jean -
Denis Mailtairt et à la mise en scène
éblouissante de Pierre Fresnay.

D. B.

«LE CIEL DE LIT »

VIGNOBLE

COLOMBIER
Actes de vandalisme

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che , quelques jeunes gens de la localité
s'en sont pris aux  disques de signali-
sation placés aux Allées.

La police ne fut  pas longue à les
ident i f ier  ; espérons qu 'une bonne
sanction calmera l 'humeur vagabonde
de ces jeunes indisci plinés.

Construction d'un trottoir
(c) En vue de la construction d'un
trottoir à la rue de la Côte, on procède
à l'abattage des noyers vis-à-vis du
mur de la cure protestante.  Si d'aucuns
regrettent la d ispar i t ion de ces arbres ,
les p iétons , par contre , apprécieront la
sécurité que leur procurera une amélio-
ration souhaitée depuis longtemps.

Rentrée des classes
(c) Nos écoliers ont repri s, lundi, le
chemin de l'école.

MARIN

Accident de bob
(c) Dimanche soir , un bob descendant
de Marin à la Cité Martini a quitté la
route et a heurté un piquet à la hau-
teur des premières maisons de la Cité.
Le conducteur , M. René Jacot , a subi
une forte commotion et a dû être con-
duit  à l'hô pital.  II souffre d'une fissure
à la mâchoire inférieure et d'ecchymo-
ses au visage.

VAUMARCCS-VERNÉAZ
Conseil général

(c) Lors de sa dernière séance prési-
dée par M. Fritz Nussbaum, le Conseil
général a adopté le budget pour 1955
tel qu 'il était présenté par le Conseil
communal et approuvé par la commis-
sion du budget et des comptes selon
rapport de M. Robert Grandchamp. Nous
relevons un total de recettes de 58.600
francs 20 contre 58.998 fr. 50 de dé-
penses, le déficit présumé est ainsi de
398 fr. 30. Les amortissements sont de
3880 fr. 60.

Sur demande du Conseil communal
et de la commission du feu un crédit
de 2300 fr. est accordé pour l'achat de

. matériel de défense contre l'incendie et
de casques d'ordonnance pour le corps
des sapeurs-pompiers.

Le Conseil général accepte en outre
de proroger d'une année l'arrêté du
3 novembre 1953 instituant les centi-
mes additionnels sur les Impôts.

Recensement
(c) La population de Vaumarcus-Ver-
néaz, selon le dernier recensement de
décembre, est de 161 habitants , en di-
minution de 19 sur l'année précédente.
On dénombre 40 Neuchâtelois, 117 Suis-
ses d'autres cantons et 4 étrangers.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Rentrée des classes

(sp) Lundi matin , nos écoliers ont
repris possession du collège après
quinze jours de vacances.

La dernière semaine fut  part iculière-
ment  prop ice aux sports d 'h iver  et les
quelques pentes situées au-dessus de
Corcelles furen t  l i t téralement  assail l ies
par une armée de jeunes skieurs.

Si les condit ions sont favorables , des
congés de sport sont prévus pendant
le trimestre, ce qui permettrai t  aux
enfants de parfaire  leur entraînement.

AUVERIVIER
Vacances et rentrée des classes
(c) Les fêtes de fin d' année se sont
passées t ranqui l lement  dans le vert.
Ce n 'est que dans la nui t  du 3 au 4
janvier que la nature s'est parée de son
manteau d'hermine , ce qui a fait les
délices des enfants  qui ont pu se livrer
à de mi r i f i ques parties cle luge. La
gent écolière a donc hier profité du
grand air avant de reprendre le che-
min de l'école.

RÉGIONS DES LACS

YVERDOI*
Cession et vente de terrains

(c) La municipal i té  demande au Conseil
communal l'autor isa t ion cle céder gratui-
tement  à la société Hélios , à Yverdon ,
une parcelle située en bordure de la rue
du Mu .jon, au quar t i er  des Prés-du-Lac.
La société bénéficiaire se propose de
cons t ru i re  sur ce ter ra in  un bâ t iment
locatif de vingt logements à loyers
modérés.

L'exécutif propose également la vente
à la société La Prairie S. A., à Yverdon ,
d'une parcelle située à la Prairie. Le
prix de vente fixé est de 72,000 fr.
Pour des raisons financières , la société
La Prairie n 'acquerra pas ce terrain
immédiatement , mais au moment à son
choix dans un délai de six ans.

Pour les étudiants
(c) La municipalité demande au Conseil
communal l'autorisation de faire don
d'une somme de 2500 fr. à la Fondation
en faveur de la création d'un foyer-
restaurant  pour les é tudiants  de l'Uni-
versité de Lausanne. Les étudiants  dont
les parents n 'habitent pas la capitale
vaudoise seront les plus nombreux à
profi ter  de ce foyer; c'est dire l 'intérêt
que des localités comme Yverdon doi-
vent porter à sa création.

MORAT
La foire

(sp) Elle a eu lieu récemment et 793
porcs ont été amenés sur le champ de
foire. Les prix pair tète étaient : cochons
de lait , environ 80 fr., porcelets de 2
à 3 mois de 85 fr. à 110 fr. et les
gros de 115 fr. à 140 fr. La demande a
été très forte.

CHEVROUX
Mort de la doyenne

(c) On a conduit à sa dernière demeu-
re Mme Elise Bonny-Hermann , âgée de
92 ans, décédée le 8 janvier.

Elle était la doyenne du village.

LA NEUVEVILLE
Notre doyenne

dans sa 96me année
(c) Aujourd'hui , mercredi, notre
doyenne est entrée dans sa fllime an-
née. Nous souhaitons que la santé
dont elle jouit lui soit conservée.

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE

Jugement d'un homicide
par négligence

(sp) Le 12 septembre dernier,  à 21 h.,
un automobiliste anglais , M. B. roulait
dans une voiture d'un modèle br i tan-
nique sur la route cantonale près cle
Payerne. Son dispositif d'éclairage , ad-
mis en Angleterre , ne répondait  pas
aux exigences modernes. C'est a ins i  que
lors d'un croisement, le phare dirait
s'éteignait alors que le gauche restait
allumé.

Ce dispositif ne présente pas d'incon-
vénient dans un pays où l'on roule à
gauche. Chez nous, c'est autre chose.
L'automobil is te  anglais s'en aperçut à
ses dépens lorsqu 'en croisant une au-
tre voiture, il f i t  marcher ses phares.
Celui de droite é tant  éteint , il ne vit
pas un piéton qui éliminait  devant  lui.
pas un piéton qui cheminait devan t lui.
25 ans , célibataire habi tant  Chcyrcs , qui
fut  tué sur le coup.

L'auteur  de cet homicide involontai-
re a comparu hier après-midi devant le
trihunal du district cle Payerne. Il a été
condamné pour homicide par négligen-
ce et pour contravention à la loi sur
la circulation , à une peine d'un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, et à 100 fr. d'amende.

VAL-DE-RUZ

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a tenu audience mardi , sous la pré-
sidence de M. P. Brandt , assisté de M.
J.-P. Gruber , substitut-greffier.

Trois causes seulement étaient au rôle.
La première , une Infraction à la loi sur
la circulation , a été renvoyée pour preu-
ves. La deuxième, une plainte en diffa-
mation , fut finalement retirée. Dans la
troisième , qui retint le tribunal durant
plus d'une heure , U s'agissait d'une con-
testation dans un compte de construc-
tion; un arrangement est Intervenu, sur
l'insistance pressante , autant que moti-
vée, du président.

LE PAQUIER
Eglise ct Croix-RIeue

(sp) Le 9 janvier dernier , une journée
« Eglise et Croix-Bleue » a été célébrée
daiis notre localité .

Les enfants de l'école du dlmanche
ont eu la grande joie d'entendre une
belle histoire racontée par le pasteur
M. Perrin , de Neuchâtel. Le culte spé-
cial , présidé par l'agent de la Croix-
Bleue neuchâteloise , fit une profonde
impression sur le grand auditoire qui
se pressait dans la salle du collège.
La fanfare de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz y participa en jouant quatre
morceaux. Puis , à l'issue du culte ,
un petit concert fut donné sur la place
publique ; il fut très apprécié par toute
la population .

Recensement
de la population

(c) Le recensement de décembre 1954
a permis de dénombrer une populatione
totale , pour la commune, de 207 per-
sonnes contre 225 l'année précédente à
pareille époque.

Cette population se répartit comme
suit : mariés 89 (95), veufs 10 (11), di-
vorcés 2 (1) et célibataires 106 (118).

H y a 51 (52) chefs de ménage ; 49
personnes (52) vivent de l'agriculture
alors que 32 (41) se rattachent à des
professions diverses. Il y a 198 (209)
protestants et 9 (16) catholiques ; 55
hommes (60) et 47 femmes (53) sont
d'origine neuchâteloise ; 59 hommes (58)
et 42 femmes (47 ) sont originaires d'au-
tres cantons alors qu 'il y a 4 ouvriers
étrangers (7).
Les GENEVEYS-SCR-COFERANE

Les Jurassiens se groupent
(c) La semaine dernière , les Jurassiens
habitant les Geneveys-sur-Coffrane se
sont retrouvés en vue de former une ami-
cale'; les initiateurs de ce groupement
sont MM. Pleury et Hirschy. Quatorze
personnes ont répondu à la convocation ;
après discussion , un comité a été formé
dont voici la composition : président , A.
Hirchy ; vice-président , P. Pleury ; secré-
taire-caissier , R. Voisin ; membre, G.
Marchand.
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Il est de coutume que notre Chœur
d'hommes fasse à pareille époque une
soirée pour les membres actifs et les
membres passifs. C'est à l'hôtel de Com-
mune que fut organisée cette soirée, et
après un souper très bien servi , les
membres eurent l'occasion de se divertir
de notre chœur de se produire.

Que de malades !
(c) Notre population est très touchée
par la maladie , surtout les enfants , qui
sont a t te in ts  de la rougeole. Il manque
jusqu 'à 50 % de l'effectif dans cer-
taines classes. Le corps enseignant se
trouve également en difficulté , institu-
trice et instituteur étant malades.

Dans nos sociétés
(c) Dans toutes les sociétés , il règne en
ce moment une grande activité, car la
saison des soirées commence. Il est diffi-
cile d'augmenter l'effectif des sociétés et ,
pour combler ce manque de membres,
les directeurs doivent faire de vrais tours
de force pour répartir judicieusement les
tâches.

Notre Société de développement tra-
vaille pour le bien de notre population ;
cours de ski , conférences , bibliothèque,
embellissement du village sont les diffé-
rents points importants du programme
et également... les soucis du comité.

On nous signale que notre village
pourra pavoiser la rue principale, lors de
manifestations importantes ; en effet ,
vingt-quatre oriflammes vont être con-
fectionnées par des personnes dévouées.

VAL-DE-TRAVERS

Pluie et routes dangereuses
(c) Alors que lundi la température
était basse, le « radoux » est survenu
lundi matin. La pluie est tombée abon-
damment faisant fondre une bonne
partie de la neige et transformant les
routes en véritables patinoires.

FLEURIER
Assemblée de « L'Ouvrière »

(c) Les membres de la fanfare « L'Ou-
vrière » ont tenu leur assemblée géné-
rale samedi soir , au restaurant de
l'ancien Stand , sous la présidence de
M. Adrien Procureur fils lequel, après
avoir souhaité la bienvenue, a honoré
la mémoire de trois disparus, MM. Emile
Landry, Jules Niquillé et André Dela-
motte, Vesoul .

Les différents rapports ayant été
adoptés, une série de récompenses furent
décernées aux membres assidus aux ré-
pétitions tandis que M. André Sutter
recevait un gobelet dédicacé pour 25
ans d'activité .

Le comité a ensuite été élu de la
manière suivante : MM. Adrien Procu-
reur fils , président ; Willy Hostettler,
vice-président ; Claude Dubois , secré-
taire ; André Jeanneret , caissier ; Robert
Meister , archiviste ; René Stauffer , chef
du matériel , et Etienne Marioni , adjoint.

MM. Marcel Barrât , de Travers, et
Justin Lebet ont été confirmés dans
leurs fonctions de directeur et de
sous-directeur. Enfin , la fanfare célé-
brant cette année son 75me anniver-
saire . M. André Sutter , notaire , a été
appelé à présider le comité d'organi-
sation qui marquera cette manifesta-
tion jubilaire.

Chute d'un skieur
(c) Lundi en fin d'après-midi , Pierre
Dietrich , âgé de 12 ans, qui faisait du
ski , est tombé.

Le blessé qui souffre d'une fissure
à la jambe gauche fut transporté chez
ses parents par des camarades et dut
recevoir les soins d'un médecin.

SAINT-SULPICE
Nomination d'un garde forestier
(c) M. Emile Schlub , ancien garde fores-
tier de la commune, ayant dû quit ter
son poste à fin octobre 1954, pour ra i-
sons de santé , le Conseil communal
avait mis ce poste en soumission.

Il vient de faire appel à M. Maurice
Tschanz , titulaire du brevet de garde
forestier et actuellement employé de la
commune du Locle, pour occuper ce
poste. Son entrée en fonctions aura lieu
dès que possible.

HUTTES
Pierre Roulanger

à la télévision
(sp) L'artiste neuchâtelois Pierre Bou-
langer passera ce soir, mercredi , dans
« Le télép hone indiscret » à la télévi-
sion suisse. Les prises de vue et de son
ont été effectuées à Genève et l 'émis-
sion (programme romand) sera d i f fu -
sée par l'émetteur provisoire de Colo-
gny. La dis t r ibut ion comprend, outre
Pierre Boulanger , Jean Hort , Claude
Lawrence , Germaine Epierre et Jane
Reymond.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Les obsèques
de M. Ariste Caiame

(c) Mardi après-midi , les amis du dé-
f u n t , les représentants  des organisa-
t ions horlogères , du monde de la po-
l i t i q u e  a ins i  que le personnel de la
maison « Zodiac », s'étaient rendus au
Temple f rança is  pour rendre les der-
niers devoirs à M. Ariste Caiame, in-
dustriel , décédé samedi dans sa 80me
année.

Méfaits de la pluie
(c) Dans la nuit de lundi à mardi , à
3 heures du matin , les employés de la
voirie ont été alertés par le poste de
police pour dégager les bouches d'égouls
et sabler les rues. Depuis, la pluie ne
cesse de tomber. Gare aux inondat ions!

A 18 heures les agents étaient re-
quis rue Corbusier 9 et 11 où des ca-
ves étaient inondées.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LA VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Les poub elles, souci N° 1
Les ménagères ne sont pas con-

tentes. Le service communal de la
voirie a supprimé dès ce mois une
des deux tournées mensuelles de
ramassage des déchets encombrants.
L' autorité a pr is celte mesure parce
que trop de ménag ères considéraient
ces tournées comme , les autres et
qu'elles en pr ofitaient po ur se dé-
barrasser de leur surplus d'o>rdures
(quel langage ! mais avec un tel
suj et...) .

L' autorité a mauvaise press e. Une
de nos lectrices l'accuse carrémen t
d' avoir usé de représailles p our pu-
nir les ménagères .

Mais que faire de ces ordures sup-
p lémentaires, nous demande notre
correspondante ? On n'arrive pas a
tout mettre dam les p oubelles
Ochsner « qui sont si mal p rati-
ques ». Chacun n'a pas la ptace on
les mogens d'avoir dans son appar-
tement une poub elle de 20 litres ou
p lus.

La solution que suggère notre tec-
trice est simple : il faut rétablir les
tournées tous les deux jours. Avan t
la guerre de Î9H,  les « sonneurs »
passaient tous les jours ; avant celte
de 1939 , c'était tous les deux jours ,
et maintenant ce n'est p lus que deux
f o i s  par semaine. Encore une guerre,
et il n'g aura p lus qu 'une tournée.

Disons que le problème a été évo-
qué au Conseil g énéral. Pour le mo-
ment, aucun changement n'est pré-
vu. Débrouillons-nous ! Mais si le
mécontentement subsiste, nul doute
qu'aux Travaux publics on ne rouvre
les dossiers. Du moins, nous le pen-
sons.

KEMO.

La tapisserie
de la salle du Grand Conseil

est arrivée
La grande tapisserie destinée à or-

ner la salle du Grand Conseil , œuvre
du peintre chaux-de-fonnier Georges
Froidevaux , est arrivée le matin de
Sylvestre à Neuchâtel , venant d'Aubus-
son , où elle a été tissée dans les ate-
liers Tabart.

Elle n 'a pas encore été suspendue ni
présentée au Conseil d'Etat. Elle pren-
dra place sous peu sur le mur qui lui
est réservé, de sorte que les députés
l'auront sous les yeux à la prochaine
Session du Grand. Gonseiill em févriier.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 jan-

vier. Température : Moyenne : 6,3; min.:
—1 ,0; max.: 9,8. Baromètre : Moyenne :
709,0. Eau tombée: 28,0. Vent dominant:
Direction : sud-ouest; force: assez fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la
nuit et toute la journée.

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

Niveau du lac, du 10 Janv. à 7 h. : 429,51
Niveau du lac du 11 Janv., à 7 h., 429.50

Prévisions du temps : Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : En
général couvert. Précipitations Intermit-
tentes, neige d'abord au-dessus de 2000
mètres, plus tard par moments Jusqu 'en
plaine. Port vent d'ouest. Baisse de la
température surtout en montagne. Sud
des Alpes et Engadine : A proximité des
Alpes très nuageux ou couvert , quel-
ques précipitations. Au centre et au sud
du Tessin belles éclalrcies. Relativement
doux. Quelques rafales du nord .

JURA BERNOIS

Les futures
communications ferroviaires

dans le Vallon de Saint-Imier
sont loin de donner satisfaction
(c) La semaine dernière , une commis-
sion , composée de maires et de prési-
dents de bourgeoisies du district de
Courtelary s'est réunie à Courtelary
af in  d'examiner en détail le nouveau
projet d'horaire mis à l'enquête.

Il ressort nettement que les fu tures
communicat ions  du vallon de Saint-
Imier , bien que présentant peu de
changements par rapport à l'horaire
actuel — loin d'être parfait  d'ailleurs !
— ne donnent guère satisfaction aux
nombreux voyageurs qui empruntent
journellement la li gne Bienne-Ia Chaux-
de-Fonds. En effet , le dernier train qui
quitt e Bienne à 22 h. 25 est encore
retardé de 20 minutes. Ainsi , normale-
ment , il n 'v aurait plus aucune commu-
nication entre 19 h. 33 et 22 h. 45,
laps de temps indéniablement trop long.
Cependant , le dimanche, un train quit-
terait Bienne à 21 h. 25, mais ne s'arrê-
terait pas dans toutes les localités du
vallon .

Etant insatisfaite de ses projets, la
dite commission a décidé à l'unanimité
d'adresser une requête aux C.F.F. pour
qu 'ils fassent circuler ce train jour-
nellement, avec arrêt dans toutes les
localités du vallon de Saint-Imier.

Dieu est amour.
Madame Julia Jeanneret , à Peseux ;
la famille Paul Jeanneret, à Peseux ;
la famille Jeanne Jacot, à Boude-

villers ;
Monsieur et Madame Albert Jeanne-

ret, à Bevaix ;
les enfants et petits-enfants de feu

Frédéric Jeanneret ;
les enfants de feu Ferdinand Jean-

neret ;
Madame et Monsieur Marcel Graf , à

Cernier , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Arnold Mûri et

famille , à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

André JEANNERET
leur cher époux , frère, beau-frère,
beau-père, oncle , grand-oncle, cousin
et parent, enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 77me année.

Peseux , le 10 janvier 1955.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 13 janvier, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Châtelard 25.
Il ne sera pas envoyé de faire part,

le présent avis en tient lieu

Que Ta volonté soit faite.
Madame Olivia Perrinjaquet-Nicolet ,

à Serrières ;
Madame et Monsieur René Rosselet

et leur fils Claude, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Perrin-

jaquet-Frutiger et leur fils Roland ,
à Peseux ;

Madame et Monsieur René Kohler, à
Bienne ;

Madame et Monsieur Will y Kurz et
leurs filles Michèle et Marl yse, à Fleu-
rier ;

Madame et Monsieur Paul Renaud ,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Polybe Perrin-
jaquet-Gurtner et leurs fils Jean-
Claude , Jean-Pierre et Daniel , à Pe-
seux ; .

Monsieur et Madame Fritz Perrin-
jaquct-Kaech , à Peseux :

Monsieur et Madame Maurice Perrin-
jaquet-Sperghi et leurs enfants Mau-
rice , Elisabeth , André et Denise, à
Menziken ;

Monsieur et Madame Pierre Perrin-
jaquet-Zaugg et leurs enfants  Pierre-
Alain , Marlène et Nicole , à Métiers ;

Monsieur Charles Perrinjaquet, à
Serrières ;

Madame et Monsieur Georges Simon
et leurs fils Michel et Jean-François ,
à Neuchâtel ;

Monsieur Arnold Perrinjaquet , à
Serrières, et sa fiancée Pierina Cri-
velli , à Cortaillod ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Polybe PERRINJAQUET
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père , beau-frère , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 76me
année.

Serrières, le 11 janvier 1955.

Sur le plan pénal , l'af fa i re  de faux
tableaux dont nous avons parlé hier ,
se résume pour le moment à une plain-
te déposée hier matin auprès du pro-
cureur général du canton de Neuchâ-
tel par M. Louis Grosclauds , éditeur
d'art à Lausanne, plainte qui vise la
remise à lui-même — l'opération s'est
faite à Neuchâtel — d'un tableau de
Gauguin , accompagné d'un cert if icat
d'authenticité , par un nommé J. K. Cet-
te remise était faite en couverture
d'une dette de 35,000 fr. M. Grosclaude ,
méfiant , avait fait expertiser la toile
à Paris et c'est là que le Gauguin et
le certificat furent reconnus faux.

Le procureur général doit examiner
la plainte avant de décider s'il y a lieu
ou non de poursuivre. Si c'est le cas,
le juge d'instruction sera chargé d'une
enquête.

Le nommé K. a écoulé une vingtaine
de tableaux en Suisse et notamment
un Sysley et un Renoir , qui ont été
acquis par des industriels de la Chaux-
de-Fonds. M. Grosclaude pense que
toutes ces toiles ne sont pas authenti-
ques, mais la preuve n'est pas encore
faite qu'il y a d'autres faux.

A propos de la nouvelle
poste de la gare

Dans la légende du cliché représen-
tant le nouveau bâtiment postal de la
gare se sont glissées deux petites er-
reurs que l'on nous prie de rectifier.

Le transfert des facteurs de lettres
dans les nouveaux locaux aura lieu
lundi  7 février et non le ler. La dis-
tr ibution des colis continuera à être
effectuée , comme jusqu 'ici , en partie
de la gare (quartiers du haut),  en par-
tie de l'office principal en ville
(quartiers du bas).

Une plainte déposée
dans l'affaire des faux tableaux

Hier après-midi s est déroulée au cré-
matoire  l ' incinérat ion de M. Auguste
Romang, ancien préfet , dont la soudai-
ne fin , à la suite d'un accident , same-
di dernier , a été ressentie avec tris-
tesse dans notre canton.

Une très nombreuse assistance , que
ne pouvait  conteni r  la salle du créma-
toire , suivit  le service funèbre présidé
par le pasteur  Eugène Hotz , chef spi-
rituel cle la paroisse de Corcelles-Cor-
mondrèche dont  M. Romang était an-
cien d'Eglise. Selon le désir de la fa-
mille , la cérémonie eut lieu dans l'in-
t imi té  et aucun discours n 'a été pro-
noncé.

Devant le crématoire , un peloton de
la gendarmerie , accompagné de la ban-
nière cantonale , a rendu les honneurs.
Une conférence sur la Belgique

Sous les auspices de la paroi sse réfor-
mée de Neuchâtel , le pasteur Emile
Jéquier , de la Chaux-de-Fonds , a donné
dimanche  soir , à la Grande salle des
conférences , une conférence sur : « Un
pays ami : la Belgique face à l'Evan-
Bilc » .

Le pasteur Emile Jéquier, un Neuchâ-
telois qui a passé dix-neuf années de
son min i s tè re  au service de l'Eglise
chrétienne miss ionnai re  belge — dont il
a été le président  — connaît  bien la
Belgique et ses hab i tan t s .  Il a surtout
parle , d imanche  soir , des nombreux con-
tacts humains  et chrétiens qu 'il a eus
avec des prêtres catholiques et avec les
mil ieux socialistes — souvent détachés
de l'Eglise — de Belgique. A travers les
expériences qu 'il partage avec les pas-
teurs et les évangélistes de l'Eglise chré-
tienne missionnaire  belge — dont plu-
sieurs sont Neuchâtelois — le pasteur
Jéquier, récemment ren t ré  au pays , mais
resté très attaché à la Belgique , a mon-
tré les résultats é tonnan t s  cjue l'Evan-
gile a a t te in ts  ces dernières années dans
ce pays ami.

Le conférencier  avait été introduit par
le pasteur André Junod au nom de la
paroisse de Neuchâtel.

Contre l'aérodrome
des Prés-d'Areuse

Le comité d'action contre la part i-
ci pation de la ville de Neuchâtel à
l'aéroport des Prés-d'Areuse s'est cons-
t i tué  sous la présidence de M. H.-L.
Reutter , avocat.

A propos des remorques
de nos trams

Des usagers de nos tramways se sont
plaints ces derniers jours , où il faisai t
froid , que la compagnie mette en ser-
vice lors des courses chargées des re-
morques dont les plateformes ne sont
pas fermées.

La compagnie  relevé a ce propos
qu 'elle dispose de trois remorques de
ce genre , sans compter les « baladeu-
ses » de la ligne de la Coudre, qui
sont , rappelons-le , les voitures — trans-
formées — qui circulaient jadis sur la
ligne de Saint-Blalse avec la traction
animale.  11 ne lui est pas possible, par
suite de manque d'un matériel en suf-
fisance , de remplacer les remorques à
plateformes non fermées par d'autres
plus confortables.

Notons qu 'avec le remplacement des
trams par les trolleybus sur la ligne
No 1, des remorques deviendront dis-
ponibles.

Une gentille attention
M. Paul Bopp, ministre du Brésil à

Berne , a fai t  parvenir  aux f i l le t tes  de
l 'hôpital Jeanjaquet pour enfants , un
superbe envoi de poupées de son pays ,
qui ont  f iguré aux dernières exposi tions
de poupées organisées à Berne et à
Neuchâtel.

Par ce geste , le Brésil a voulu souli-
gner la longue amitié qui unit les deux
pays.

L'incinération
de M .  Auguste Romang

La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 11 janvier , le Con-
seil d'Etat a nommé, à partir du 1er
janvier 1955, le major Etienne de Cou-
lon , né en 1915, domicilié à Reconvilier ,
au commandement du bat. fus. 18.

Nomination
Dans sa séance du 11 janvie r, le

Conseil d'Etat a nommé M. Charles
Balmer, agriculteur , à la Borcarderie,
aux fonctions d'inspecteur-suppléant
du bétail du cercle de Valangin , en
remplacement de M. Aloïs Ineichen, dé-
missionnaire.

Le Conseil d'Etat
a nommé le major de Coulon

au commandement
du bat. fus. 18


