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Les messages que le président Ei-
senhower a adressés au congrès
pour le début de l'an rendent un
son quelque peu nouveau. Non pas
que le chef de l'Etat américain ait
modifié son point de vue. Mais, pen-
dant deux ans, alors que le congrès
était en majorité républicain , il a
dû épouser des thèses, en matière
économique surtout , qui tradition-
nellement n'étaient pas les siennes.
Le président Eisenhower, pour avoir
conduit la guerre de libération en
Europe , a les yeux ouverts sur des
horizons plus larges que ceux qui
bornent le regard de nombre de ses
compatriotes. Le nationalisme, sous
sa forme protectionniste, n'est pas
son fait. Cependant , il a dû y sacri-
fier deux années durant précisé-
ment parce que ces idées avaient
cours dans l'ancien congrès.

Si paradoxal que cela soit, le ren-
versement de majorité survenu à
quelques voix près, à la Chambre et
au sénat, lors des élections de no-
vembre, aura servi la cause du pré-
sident. Celui-ci se sent plus à l'aise
avec un congrès dont les éléments
républicains modérés et les éléments
démocrates également modérés for-
ment l'armature. Pour appuyer sa
politique, M. Eisenhower dispose
désormais d'un centre puissant.
Dans le parti de l'Eléphant , les mac-
carthystes sont relégués dans l'op-
position et dans le parti de l'Ane,
les partisans d'une formule roose-
veltienne dans le style du défunt
« New Deal » sont pareillement en
minorité.
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C'est ce qui explique que le con-
grès ait réservé un accueil chaleu-
reux aux messages présidentiels tant
sur la politique générale que sur la
politique économique. Maintenan t
que MM. Eisenhower et Foster Dul-
les, sont résolus, sur le plan mili-
taire , à pratiquer une politique de
défense nationale qui n'exclut pas
pour autant la recherche d'une dé-
tente internationale, ni M. Truman ,
ni M. Adlaï Stevenson, les leaders,
ancien et nouveau , de l'opposition
démocrate, ne sauraient leur faire
grief , car c'est là, très exacte-
ment, l'attitude qu 'ils adopteraient ,
vis-à-vis de l'étranger, s'ils étaient
au pouvoir.

Mais c'est sur le plan économique
aussi que le chef de l'Etat a coupé
l'herbe sous les pieds de ses adver-
saires. On assure qu'après avoir ouï
la lecture du message sur la politi-
que économique sénateurs et dépu-
tés démocrates se montraient très
embarrassés. Tout au plus, ont-ils
cherché à chicaner le président sur
tel ou tel point très secondaire de
son programme. Mais dans l'ensemble
comment désavoueraient-ils M. Ei-
senhower quand il vient prétendre
qu 'il tentera un effort « de libéra-
lisation des échanges internationaux ,
modéré, progressif et basé sur la
réciprocité » ?

_ - - N^ _-

A la vérité, ce n'est pas au con-
grès que le président se trouvera en
face des difficultés pendant les mois
à venir. Mais c'est dans le pays qu'il
sentira des résistances. Les Améri-
cains, qu 'il s'agisse des dirigeants
d'entreprises ou qu 'il s'agisse des
masses encadrées par leurs syndi-
cats, qu 'il s'agisse du secteur indus-
triel ou qu 'il s'agisse du secteur agri-
cole, se sentent habitués au protec-
tionnisme, depuis des années. Ce na-
tionalisme économique ne leur pa-
raît pas si égoïste du reste, car ils
admettaient d'autre part que l'Etat
américain verse à fonds perdus des
millions de dollars en Europe ou en
Asie.

Pourtant , sur un plan général,
l'absurdité d'un tel régime saute aux
yeux et il serait bien préférable de
rétablir progressivement un systè-
me de réciprocité des échanges con-
forme à l'ordre économique naturel.
Mais dans un retour au libéralisme
international , les Américains (com-
me tous les peuples !) ne voient que
ce qui risque d'entraver dans l'im-
médiat tel ou tel secteur de la pro-
duction. Aussi conçoit-on que de for-
tes pressions s'exercent sur le gou-
vernement de Washington pour qu 'il
ne fasse pas marche arrière.

Et c'est pourquoi aussi nous
croyons qu 'il y a toute une distan-
ce entre l'exposé généreux du pré-
sident et l'application de ce nou-
veau programme. Le scepticisme de
nos milieux horlogers, en particu-
lier , ne saurait se dissiper d'un
coup. Et la preuve nous en était ad-
ministrée hier encore par la dépè-
che annonçant qu 'on ne renonçait
pas au département d'Etat à envisa-
ger l'entrée en vigueur de nouvel-
les hausses des tarifs douaniers con-
cernant le surempierrage des mon-
tres.

René BRAICHET.

Le difficile retour
de M. Eisenhower

au libéralisme

INONDATIONS : situation critique
Les eaux montent dans toute la région

Au cours des dernières 24 heures,
les inondations ont pris une tour-
nure critique. Dans plusieurs locali-
tés, des familles ont dû être éva-
cuées. Le niveau du lac de Neu-
châtel continue de monter avec ré-
gularité. Mercredi à minuit, son ni-
veau était à 429 m. 71. Jeudi à midi ,
il atteignait 429 m. 80, et à minuit ,
429 m. 90 (soit une augmentation
de 29 cm. de minuit à minuit). A ce
rythme, la cote d'inondation (430
m. 35) sera bientôt atteinte.

Au Val-de-Travers
De notre correspondant de

Fleurier :
Les inondations ont atteint leur

point culminant dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Hier , elles étaient en lé-
gère régression, bien que les rivières
aient continué à charrier un volum e
d'eau qui n 'a pas été atteint depuis
plusieurs années.

Si le bas du Vallon a été relative-
ment bien protégé, c'est à Saint-Sul-
pice que la situation est restée la plus
critique.

Hier, la route cantonale entre la cure
et l'ancien bureau communal était tou-
jour s coupée. Les automobiles ne pas-
saient qu 'avec peine. Il a fallu établir
des passerelles en planches pour que
les piétons puissent aller du haut au
bas du village et à la laiterie complè-
tement entourée d'eau.
On n'a jamais connu de crue

si grave à Saint-Sulpice
(c) L'eau, après être montée au point
d'atteindire une hauteur de 70 cm. sur
la route am centre diu village, à 3 h. 30
jeudi matin, est redescendue rapide-

ment dès 4 heures diu matin. A 8 heures,
elle m'atteignait plus ' que 30 cm. de
hauteuir sur la route et elle continuait
die baiisser rapidement.

Elle a cependant laissé des traces.
Bien dies caves sont encore remplies
d'élément liquide ; le magasin Leuba,
la laiterie et la consommation, ainsi
que plusieurs appartements privés, omt
eu des dégâts causés pair l'eau. De -mé-
moire d'homme, on n'a jamais connu
de crue si grave à Saiint-Suilipioe . Même
l'inondation de 1910 n 'avait pais atteint
une telle ampleur.

Les personnes compétentes pensent
que les récentes crues et l'inondation
de la nuit die mercredi à jeudi provien-
nent du fait que les diraimageis die la
vallée de la Bréviine entraînent rapi-
dement l'eau jadis longtemps statiou-
naire dams les terres.

Il faiUidra.it, parait-il , revoir le barrage
du Pont-de-la-Roche , qui ne permet pas
à l'eau, die s'écouler rapidement dès le

début dies crues. De plus, le lit de
l'Areuse mériterait d'être curé et oer-
.atnies berges branlantes ou écroulées
devraient être refaites.

Las autorités communales initerviem-
diront auprès du Conseil d'Btait afin que
des travaux soient entrepris dès que
nosS-Hie.

Aux Verrières et
au-delà de la frontière

Notre correspondant du Val-de-
Travers nous écrit :

Les champs sont aussi inondés aux
Pérosettes entre la gare des Bayards
et les Verrières, de même qu'à l'entrée
de cette localité. Un torrent coupe la
route à un endroit.

(Lire la suite en dernière page)

Saint-Sulpice , depuis bien longtemps, n'avait été aussi aquatique.
(Photo Castellanl, Neuchâtel)

Le conseil interaméricain
enquête à Costa-Rica

LA GUERRE EN AMÉRIQUE CENTRALE

Tandis que des avions observent le secteur,
les opérations militaires se poursuivent
(Lire nos informations en onzième page)

Image guerrière quoique... méridionale ! Le président costaricien Figueres
(au premier plan , portant un chapeau noir) marche à la tête de ses

« troupes », qu 'il mène à Libéria , ville-frontière de Costa-Rica.

À I étranger, les fleuves
débordent aussi...
FRANGE :

Le Rhin à la cote d'alerte
PARIS, 13 (A.F.P.). — Le Rhin est

monté hier d'un mètre soixante et la
navigation a été interrompue entre Bâ-
le et Strasbourg. On prévoit qu'il dé-
passera la cote d'alerte , qui est de 5
mètres. Plusieurs af fluents ont débor-
dé, coupant les routes en divers en-
droits. ,

Le tocsin a averti cette nuit les ha-
bitants du village d'Unguersheim du
danger d'inondation. L'eau atteignait
ce matin un mètre cinquant e au centre
de la localité.

A Nancy, la Meurthe a débord é hier
matin dans les bas-quartiers de la
ville.

La crue de la Garonne devien t in-
quiétante en aval du Lot , dans la ré-
gion de Tonnein s et de Marmande. La
route nationale Bordeaux-Toulouse est
coupée entre Tonnein s et Nicolle.

ALLEMAGNE :
ponts en danger

STUTTGART , 13 (O.P.A.). — Le Da-
nube a débordé mercredi soir à Tutt-
lingen et ^dans les localités voisines
de Nôhringen et Immendilgen. Une rou-
te nationale a été submergée.
(Lire la suite en lime page)

Albert Schweitzer fête ses 80 ans
Un grand Européen qui a < choisi l 'Afri que »

On f ê te  aujourd'hui les 80 ans du docteur Albert Schweitzer.
A grands traits, nous avons voulu rappeler le souriant visage d'un
génie aux multiples ressources et d'un grand bienf aiteur.

L' « Alembé » battait bravement de
ses deux roues à aubes le fleuve
Ogooué. . La jungle énorme défilait
sur les rives déchirées. Parfois, un
village désert, quelques cases aban-
données : le cours de l'Ogooué était
aussi celui de l'eau-de-vie, tueuse des
Noirs... A minuit, le bateau s'arrêta
d«_is l'immense clair de lune africain.
A l'aube, il repartit... L' « Alembé »
transportait, au cœur du Gabon, un
couple de missionnaires européens :
M., et Mme Albert Schweitzer.

!Etonnante arrivée ! Nous sommes
en avril 1913. Cet homme de 38 ans,
qui viient soigner Jieis N<otiip&, c'est un
artiste, un philosophe, un médecin et
un théologien. Un grand Européen ,
que l'Europe a eu peine à laisser par-
tir. Ses amis l'ont supplié de renon-
cer au rêve qui le priverait de sa
gloire. Et d'ail leurs, les autres mis-
sionnaires eux-mêmes le craignaient
un peu : la Société des missions a
hésité à I' « engager _.. Get homme
possède, en matière théologique, des
idées si nouvelles ! Il a dû promettre
qu'iil' «oriigmenaiii, maiiis qu'il me prê-
cherait pas.

Et en effet, les débuts de sa car-
rière africaine seront muets. Muet s,
mais foudroyants !

... Un matin , des collines apparu-
rent au loin : Lambaréné. L' «Alem-
bé » y parvint dans l'après-midi. Sur
la rive, deux missionnaires, et les
enfants de leur école, les attendaient.
Accueil de fête : la petite maison
qu'habiteront les Sch-weitzer a été
décorée. De leurs fenêtres , ils voient
le fleuve, l.: forêt , et vaguement au
loin, une ligne bleue de montagnes.
La cour des miracles

Le premier « hôpital » de Lambaré-
né fut un poulailler qui était proche

de la maison du docteur. Le second,
une baraque de tôle.

Pendant les neufs premiers mois
de son séjour , entr e deux clous qu'il
avait à planter, entre deux planches
à raboter , Albert Schweitzer dut soi-
gner 2000 malades. En plein air, il
opérait. Les opérations réussissaient :
et sa renommée fut aussitôt portée
de tam-tam en tam-tam. Le grand
docteur tuait les malades , puis les
ressuscitait guéris !

Au mois de juillet 1914, agrandi ,
transformé , pourv u enfin d'une salle
d'opérations, l'hôpital méritait son
nom d'hôpital.

Prix Nobel de la paix
En novembre 1954. Albert Schweitzer va recevoir à Oslo le Prix Nobel de

la Paix. Souriant toujours , dans la foule pressée de ses admirateurs...

Mails, en 1917, las Schweiitzer , ori-
ginaires des Vosges, « donc _• citoyens
allemands, furent sommés de rentrer
en France pour s'y faire interner.
Relâché en 1919, le docteur entre-
prend à travers l'Europe une série
de voyages : conférences et concerts.
En 1924 enfi n, il regagne le Gabon,
et trouve son hôpital en ruines. U le
reconstruit. Deux médecins et deux
infirmières lui arrivent d'Europe (1).

Jean-Marie VODOZ.

( 1 ). Nous avons puisé une partie
de nps renseignements dans « Albert
Schweitzer » , une étude de son ami
Jacques Feschotte. (Editions Universitai-
res, Paris et Bruxelles.)
(Lire la suite en 8me page)

LE DRAME DU RÉARMEMENT ALLEMAND.. .

Le groupe parlementaire refuse de prendre
contre les rebelles qui avaient refusé les accords de Paris

les sanctions réclamées par le comité directeur
Notre correspondant . de Paris

nous téléphone :
Un violent conflit a éclaté au sein

du parti socialiste. U oppose le grou-
pe parlementaire S.F.I.O. de l'Assem-
blée nationale à son comité directeur ,
et constitue la suite logique et iné-
vitable du refus de 18 députés socia-
listes (sur 104) de voter les accords
de Paris, contrairement aux directi-
ves données par le conseil national
du parti. Pour la S.F.I.O., le drame
du réarmement allemand continue.

Gifle à M. Guy Mollet
L'incident était attendu. Il s'est

brusquement matérialisé quand la
question s'est posée du renouvelle-
ment des mandats détenus par le
parti socialiste dans les grandes
commissions de l'Assemblé e natio-
nale (Défense nationale, Affaires
étrangères, Finances , etc.) . Déjà
suspendus de toute fonction « repré-
sentative » extérieure par le comité
directeur , les indiscip linés pou-
vaient-ils prétendre conserver leurs
fonctions au sein même du parle-
ment ? Le comité directeur s'y est
opposé par l' entremise de son s>ec<rè-
taire général , M. Guy Mollet. In for-
mé de ce veto , le groupe parlemen-
taire a réagi avec violence. Il a fait
cause commune avec, les dissidents,
et au cours d' une délibération où
M. Guy Mollet f u t  sévèrement pris

à partiie, la majorité du groupe dé-
cida , d'abord , de maintenir un des
dissidents, M. Max Lejeune, à là
commission de Défense nationale, et
ensuite, d'écarter de la commission
des affaires étrangères M. Félix Le-
bail , ami personnel de M. Guy
Mollet , qui avait toujours scrup uleu-
sement observé la discip line de vote
lors du débat sur le réarmement al-
lemand.

Le temps facteur de paix
A ce camouflet qui venait de lui

être infligé, le secrétaire général
voulut répondre . La riposte ne put
cependant pas être trouvée, et fina-
lement , la décision a été prise de
renvoyer aux 5 et 6 février pro-
chains, c'est-à-dire au congrès ex-
traordinaire du parti , le dossier des
rebelles et les sanctions qu'il con-
tient. D'ici là, le temps qui apaise
tout aura sans doute fait son œuvre,
et comme bien des événements se-
ront intervenus, il apparaît fort peu
probable qu'on s'achemine, comme
certaines spéculations l'ont déjà
laissé entendre, vers une atomisa-
tion spectaculaire du parti. S.F.I.O.

L'influence de M. Guy Mollet est,
certes, sortie diminuée de cette ba-
garre interne, mais il convient de
souligner que, s'il est perdant au
sein du groupe parlementaire, te
secrétaire général a pour lui les mi-
litants de la base.

M.-G. G.

Violent conflit interne
chez les socialistes français

qui serait ouvert aux pays arabes
et aux puissances occidentales

BAGDAD, 13 (A.F.P.). — « La Tur-
quie désire servir de trait d'union en-
tre le monde atlantique et te bloc ara-
be. ¦> C'est par cette formule qu 'un des
membres de la délégation turque a ré-
sumé le communiqué commun turco-
Iraklen publié mercredi à l'issue des
négociations de Bagdad.

Ce communiqué annonce l'élaboration
prochaine d'un traité irako-turc ouvert
à tous les pays désireux de réaliser une
défense commune entre le monde oc-
cidental et le monde arabe.

Ce document est considéré, d'une part,
comme une invitation aux autres pays
arabes de participer au traité en cours
d'élaboration et, d'autre part, égale-
ment comme une invitation aux puis-
sances occidentales de s'associer à ce
projet. Par ce biais, le monde arabe se-
rait ainsi intégré dans la défense du
monde libre. Il s'agirait dans ce pro-
jet de la défense contre toute agres-
sion, que celle-ci soit intérieure à la
région du Moyen-Orient ou extérieure à
celle-ci. Une telle clause vise vraisem-
blablemen t Israël.
(Lire la suite en lime page)

La Turquie et l'Irak vont
conclure un pacte de défense
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Le monde tel qu'il va...
Réapparition de Ramuz
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par R. J.
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ouvrage richement illustré
est en vente an prix de Fr. 15.— dans toutes
les librairies et à l'économat de la chancellerie

d'Etat, au château.
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POUR UNE PLACE d'aviation de Neuchâtel. Poui

D'AVIATION que ne s'accretlitent Pas *«i
légendes, nous tenons à pré-

] clser ce qui suit :

H 1. La ville de Neuchâtel
propose aux électeurs de placer, pour le compte de
la succession Pury, la somme de 350,000 francs sur

I 105,000 m2 de terrains situés à Colombier et à Boudry
(Prés d'Areuse).

! Ces terrains seront loués au Syndicat d'initiative
S pour une place d'aviation ; aucune construction n'y
| sera érigée ; ils conserveront donc toute leur valeur,

H 2. Le syndicat d'initiative
j placé sous la direction de l'ADEN comprend, au
I nombre de ses membres, les principaux industri _ -.s
I et commerçants de la région. C'est lui qui prend, a
' la responsabilité du paiement, à la Ville, d'un loye_

équitable,

| Mettre en doute la solvabilité présente et future du
j Syndicat d'initiative équivaut à ne pas avoir con-

! fiance en les milieux industriels et commerciaux de
i | la région, dont les cotisations et subventions en
'¦¦ faveur de la place d'aviation s'élèvent déjà à près

j de 150,000 francs.

H 3. Les hangars et locaux
nécessaires à l'aérodrome seront érigés, à ses risques

j et périls, par le Syndicat d'initiative, avec l'aide
ï assurée de l'initiative privée. Ils seront ensuite loués
j aux usagers, soit le Club neuchâtelois d'aviation (à
| des conditions de faveur, étant donné le caractàre
] éducatif de son école de pilotage et de vol à voile) et
i Transair S. A.

m 4. Le club neuchâtelois
11 d'aviation

compte vingt-huit années d'existence. Bien <ru'ayant
dû se contenter jusqu'à ce jour de la place précaire

: j d>e Planeyse, il a fait œuvre utile ; son existence
| future ne saurait être mise en doute. Il dirige l'école

j neuchâteloise d'aviation, un groupe de vol à voile et
! un groupe de modèles réduits. Ses membres sont,
i pour la plupart, de conditions modestes.

H 5. Transair S. fl.
est tine société au capital de 300,000 francs , entière-

i ment libéré. Ses actionnaires sont des industriels et
| des commerçants de notre région. Cette société

compte neuf ans d'activité industrielle. En plus de
j son excellent atelier de révision (qui a équipé l'appa-
i reil de Geiger), elle s'est assuré l'exclusivité pour la
] Suisse et l'Europe de grandes marques d'avions.

j ] Son parc de machines est important et peut répon-
I dre à toutes les demandes (avion-taxi ou ambulance,

] avions privés, avion-école). La présence de TRANS-
! AIR est d'une incontestable utilité pour l'aérodrome.

i I II n'est objectivement pas permis de mettre en dout e
i l'existence et la durée de TRANSAIR , société aux

1 
! finances saines présidée par M. R . de Perrot , avocat
I et notaire à Neuchâtel.

9 6. Budget
1 

I Aux dépenses, nous aurons donc le paiement de la

5 O0 location à la ville, l'intérêt et l'amortissement des

| constructions.
: Aux recettes, nous aurons les taxes d'atterrissage ,

i I les cotisations de nos membres, le rendement locatif

; des hangars et locaux.

! Le plan financier a été étudié et approuvé par le
! département fédéral des postes et chemins de fer et

par le Conseil d'Etat.

1 comcipsioi-fs
j — Le nombre et la qualité des membres du

i Syndicat d'initiative fo'nt de cette association
i d'utilité publique un locataire solvable des

terrains appartenant à la ville de Neuchâtel.

| C'est ce qui doit inciter les électeurs à voter OUI,
; sans crainte, les 29 et 30 janvier .

— L'existence assurée du Club neuchâtelois
d'aviation et de Transair S. A. évitera une
administration onéreuse de l'aérodrome et per-
met de garantir, sans aucune subvention,

; une vitalité plus imnortante que celle qui, depuis
1910, se manifeste à Planeyse pour le plus grand

[: bien de l'économie locale.
C'est ce qui a incité les autorités cantonales
à reconnaître nos projets d'utilité publique et
l'autorité fédérale à nous accorder la conces-

\ | Association pour le développement de Neuchâtel
i Syndicat d'initiative pour une place d'aviation
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Nous formons en ce moment quelques représentants
pour la vente de nos produits connus dans tous les
ménages. (Rayon de Neuchâtel .)

A messieurs pleins d'enthousiasme, débutants
doués et de bonne présentation, pas en dessous
de 25 ans, qui désirent un poste donnant toute
satisfaction quant au gain et aux possibilités
d'avancement, nous o f f r o n s  une bonne instruc-
tion et un soutien constant.

Faites vos offres manuscrites, Joignez une photogra-
phie. Nous vous Inviterons ensuite à une entrevue
Ecrire sous chiffres NT 5431 St à Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Neuchâtel.

PI VOTAGE
ROULEUR DE PIVOTS

est demandé. Connaissance parfaite de la partie. Place intéressante
à personne capable. Discrétion absolue.

Faire offres avec certificats, sous chiffres P. 10046 N.,
à Publicitas S.A., Neuchâtel.

Dame américaine désirerait trouver pour
tout de suite

petit appartement
meublé ou belle chambre avec jouissance de
la cuisine (séjour environ trois mois) . S'adres-
ser à Mme Corbett , hôtel du Lac, Neuchâtel.

Jeune garçon
de 14 ans, honnête, trou-
verait place pour le prin-
temps prochain dans
gentille famille bernoise
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Fritz Relst ,
ancien fromager, Her-
mlswil, station Rledtwll
(BE).

Importante maison de vins
de Bourgogne

très bien Introduite, chercha

voyageurs
pour clientèle particulière existante.
Nous offrons : situation stable et d'avenir

pour personnes capables, fort fixe, com-
missions, abonnement et frais.

Nous exigeons : travailleurs persévérants,
; de présentation Impeccable.

Discrétion absolue désirée.
Offres manuscrites avec curriculum vitae,
copie de certificats et photographie sous
chiffres P. N. 30315 L. ù, Publicitas, Lau-
sanne.
¦¦¦ "¦¦ «¦¦¦¦ iH__-___--_-_l

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

ÉCOLE D'ART

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, le poste

de maître de modelage à l'Ecole d'art est mis
au concours.

Horaire : 10 heures hebdomadaires.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : début mars 1955 ou

date à convenir.
Demander le cahier des charges et la for-

mule de postulation au secrétariat du Techni-
cum neuchâtelois, rue du Progrès 40, la
Chaux-de-Fonds, et adresser les offres de ser-
vices, avec pièces à l'appui , à M. Louis Hugue-
nin, directeur général, jusqu'au 3 février 1955.

LA COMMISSION.

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.

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre

salaire ?
Maison bien introduite cherche

représentant
de 25 ans au minimum répondant à ces
désirs. Fixe de Fr. 500 dès le début , com-
missions. Carte rose", frais à la charge de
la maison.

Les débutants de n 'importe quelle pro-
fession recevront une bonne formation et
seront introduits auprès de la clientèle
d'Auvernier, de Colombier, de Neuchâtel et
de Serrières. Gain moyen : 600 h 800 lr.
par mois.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photographie, sont à adresser sous
chiffres NY. llll St. à Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

On cherche à louer un I

LOCAL j
assez grand , pouvant ser-
vir d'atelier , dans la ré-
gion de Neuchâtel ou de
Peseux. Adresser offres
écrites à D. V. 110 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à partir de fin janvier
quelqu'un de compétent pour l'enseignement
en langue française des branches suivantes :

Droit commercial
Economie commerciale

6 et 8 heures par semaine. Adresser offres
à institution de jeunes filles la Châtelainie,
Saint-Biaise , tél. 7 54 63.

I
j Importante maison de confection pour
I hommes engagerait , pour le 1er mars,

i le 1er avril ou pour date à convenir ;

un vendeur qualifié
et

un jeune vendeur
Offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificat , prétentions
de salaire, photographie et références
à Vêtements Frey, Neuchâtel, faubourg
du Lac 2.

On demande

p our tout de suite

dames ou demoiselles
connaissant la dactylographie, pour
travaux d'adresses. (A domicile ex-
clu.) — Se présenter au Bureau
d'Adresses, place de la Gare 6 (rez-
de-chaussée de l'hôtel des Alpes),
Neuchâtel.

Nous cherchons un

j eune dessinateur
de machines

exact et rapide dans son travail pour
entrée au plus tôt. — Adresser offres
détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats à MOVOMATIC S. A.,
Gouttes d'Or 40, Neuchâtel.

Entreprise de constructions mécaniques
cherche pour entrée immédiate

un chef serrurier
capable (10-15 ouvriers)

deux ou trois bons
serruriers-soudeurs

Faire offres sous chiffres N. A. 114 au bureau
de la Feuille d'avis.

C \Caisse nationale suisse
d'assurance
en cas d'accidents
cherche

un employé qualifié
et

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

v )

Serruriers-tôliers
Serruriers-soudeurs

sont demandés par

Usine Decker S.A.
(bon salaire pour ouvriers qualifiés.)

A louer à personne sé-
rieuse, Jolie chambre,
claire et ensoleillée, à
proximité du centre et
de la gare, chauffage
central. Tél. 5 34 61.

Petite chambre à louer
à personne sérieuse. Pre-
mier-Mars 8, 1er étage.

Jolie chambre à louer.
Prix modéré. Roc 9, 1er
étage.

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

______________________

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

On cherche a Neuchâ-
tel ou dans la région de
Saint-Biaise, pour fin fé-
vrier,

appartement
de trois pièces avec con-
fort. Faire offres sous
chiffres P. 15084 D., à
Publicitas , Delémont.

Couple soigneux, sol-
vable, cherche pour le
30 avril M55,

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.

COMMUNE DE TRAVERS
Les services industriels

de la commune de Tra-
vers mettent au con-
cours vine place de

monteur-
électricien

pour installations inté-
rieures et extérieures.
Les offres avec curricu-
lum vitae et prétentions.
de salaire sont à adres-
ser à la direction des ser-
vices industriels Jusqu 'au
lfi Janvier 1955. Entrée
en fonction tout de suite
ou pour date à conve-
nir.

A vendre pour le printemps, à l'ouest de Neu-
ohâtel,

VILLA FAMILIALE
six pièces, confort moderne, en parfait état d'en-
tretien ; garage, Jardin-verger avec arbres fruitiers
1100 m3, vue imprenable. Revendeurs s'abstenir.
Pour plus de détails, adresser offres écrites à
T. N. 121 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au centre de Peseux

MAISON FAMILIALE
de cinq chambres et dépendances, avec
environ 1000 m2 de terrain , arbres frui- \

tiers. Tél. (039) 2 18 12.

Immeubles
En vue de placement de fonds, nous cher-
chons à acheter bons immeubles locatifs.
Faire offres sous chiffres P. 10044 N., à

Publicitas S. A., Neuchâtel.
!

Y V E R D O N
à louer beaux appartements

de trois pièces, hall , balcon , tout confort,
dans quartier tranquille (Gasparin) , pour
date à convenir, dès Janvier 1955. Loyer dès

ï Fr . 135.— par mois. Garages, si désirés.
i Pour renseignements et pour visiter , s'adres-

ser à Félix Bura , Prairie 15, Yverdon, télé-
phone (024) 2 43 88.

A louer pour tout de suite ou annarfamanipour date à convenir superbe d|ippriBniBIlT
de six pièces, tout confort, vue imprenable sur
ie lac. — Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2, télé-
phone 5 40 32.

A louer un

M A G A S I N
situé dans le centre des affaires.
Entrée à partir du 1er février ou à

. convenir. — Adresser offres écrites
à R. V. 118 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

bel appartement
de quatre pièces, pour
le 24 Juin. Tout confort.
Situation exceptionnelle.
Quartier est. Offres écri-
tes sous chiffres L. D.
1H2 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une ou deux
chambres

meublées, avec cuisine,
tout confort, près de
l'Université. S'adresser
à poste restante No 1065,
Neuchâtel.

A LOUER
aux Carrels, apparte-
ment de trois chambres,
confort. Loyer mensuel
Fr. 140.— plus chauffa-
ge. S'adresser à l'étude
Jeanneret et Soguel, Mô-
le 10, tél. 5 1132. 

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.

Chambres meublées,
avec cuisine. M. Brlssot ,
Ecluse 38, tél. 6 26 56.

Vacances _

SAANEN-
GSTAAD

Joli appartement meu-
blé à louer , trois à cinq
lits. Tél. Berne (031)
3 75 67.

Pour placements
de fonds

A vendre, à Neuclhâ-
tel-ouest,
immeuble locatif

neuf
de douze logements de
une , deux et trois pièces,
à loyers modérés. Con-
fort moderne. Rapport
brut 6,3 %. — Nécessaire
aiprès 1er rang : 95,000
francs.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration fle
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

COLONIE
DE VACANCES
A verodire hôtel de

montagne, 70 chambres,
80 lits.

Ecrire sous chiffres
GF. 520013 L. à Publicl-
tas, Lausanne.

A venidire, à Colombier ,

immeuble locatif
moderne

six logements de trods et
quaibre pièces, confort.
Loyers modérés. Néces-
saire après 1er rang :
80,000 fr. eravlrom.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'A-
gence Romande Immobi-
lière, place Purry 1, Neu-
châtel.

A venidire, à Neuchâtel,
haut die la ville,
immeuble locatif
contenant huit apparte-
ments de trois pièces,
tout confort. Construc-
tion soignée. Belle situa-
tion. Accès facile, Néces-
saire après 1er rang :
91,000 fr.

A vendire, à Neuchâtel-
ouest , quartier tranquil-
le (tro_leybuis 2),

maison ancienne
rénovée

trois logemente de qua-
tre et cinq pièces, bains,
chauffage looal. Petit
Jardin.

On engagerait pour
tout de suite

un contremaître
en maçonnerie

un contremaître
génie civil
un maçon-
carreleur

Faire offres avec pré-
tention de salaire sous
chiffres M. Z. 113 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tea-room en ville
cherche

JEUNE FILLE
pour l'office. Entrée en
mars. Offres sous chiffres
P. 1,167 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Pour garder deux en-
fants et pour aider au
ménage, on cherche

JEUNE FILLE
hors des écoles au mois
d'avril. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Mme Paulin ,
Bamllhofstrasse 412, Rie.
hen (Baie).

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
aimable et expérimentée
pour aider au ménage.
Bons gages, congés ré-
glés, vie de famille. Of-
fres avec photographie
et certificats à Mme
Bohlen, Klrchstrasse 15,
Berne, tél. 5 79 87.

Deux bons ouvriers,

MENUISIERS
sont demandés pour tout
de suite ou pour époque
à, convenir . Places stables
pour ouvriers sérieux.

ENTREPRISE CORSINI,
FLEURIER.

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.

ATTENTION

Avis aux voyageurs
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. R.
80 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de la place
cherche un

EMPLOYÉ
actif , connaissant la vil-
le, pour travaux cou-
rants de bureau . Entrée
en service si possible tout
de suite. Faire offres ma-
nuscrites avec préten-
tions de salaire sous P.O.
poste restante, Neuchâ-
tel 1.

On cherche, pour
avril 1S55,

porteur de pain
Adresser offres à la Con-
fiserie Steiner , Corcelles
(NE). Tél. 8 15 38.
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COMBUSTIBLES

COMBE - VARIN S.A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

3 CAFÉS— ; £.extra-fin
GRAND-JOUR 

¦ arôme spécial
suave, puissant — ; 

les 250 gr. F|*. 3.90
VIENNOIS 

arôme fort , onctueux

les 250 gr. Fl\ 3.50
COMPTOIR 

arôme très fin

les 250 gr. Fl*. 3.45
5% S. E. N. & J. 

ZIMMERMANN S.A.
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A vendre quelques

TAPIS
MO QUETTE laine

200 X 300
légèrement
défraîchis

Prix avantageux

A. MIORINI
TAPISSIER-

DÉCORATEUR
Chavannes 12
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POUR DES PRIX AVANTAGEUX IL
en lustrerie et appareils électriques Î F (¦§»
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LEUENBERGER
Toujours beaux !..

GROS V E A U X
1er choix, au prix du jour , et J
V E A U X  MOYENS

le % kg. i le % kg- 0

r • A i n Sous l'épauleCuisseau . . . . 4.1U ,, r q dfl -
Côtelettes . . .  4.10 poit
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Epaule et jarret 3.70 ou ragoût . . 2.90
TÉL. 5 21 20 - TR£SOR j

Pendant le printemps encore...
vous pourrez profiter du confort de nos merveilleuses

CANADIENNES
grâce au doublage de mouton blanc et col de
mouton doré, qui s'enlèvent entièrement en
une minute. . _ _
Brun - gris - bleu 1 HQ
2 modèles 1 1 1 — "52-54, Fr. 145.— ; 44-50, Fr. 139.— ; 40-42, Fr. ¦ V U ¦

Demandez un choix pour 2 Jours, SPÉCIALITÉ DE
vous pourrez mieux W I C K If l A I D E R

COMPARER Place Pépinet 2 (021) 23 66 33/34
CHEZ VOUS LAUSANNE
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Profitez de nos H
prix avantageux H

Complet en cheviotle SùT! __ . 95.- H
Gomp-el en peigné K»1*!" „. 110.- fl|
ll -t_tl__ _iiiv en loden, tweed, gabar- DO 'IflanicaliA dine laine, depuis . . Fr. -H».-

Vestons sport depuis Fr. 55.-

rdl-ldlOn en flanelle depuis . . . . Fr. ZB«-

Manieaux de pluie ï , o" '; .;, fl5 _ MË
doublés, depuis Fr. ™"

Une visite ne vous engage pa«

G. AUBRY "> "' I
magasin /| L'ETAGE

Temple-Neuf 4 - Centre-ville - Neuchâtel - Tél. 510 20

AVANTAGEUX

Ragoût
de volaille

Fr. 3— le % kg.

LEHNHERR
frères

A vendre d'occasion,

UN DIVAN-LIT
d'une place, propre et en
bon état, Pr. 50.— ; un
matelas en crin animal,
lavé, avec coutil neuf ,
Fr. 1)10.— ; un duvet
neuf , mi-édredon, Fr.
95.—. R. Perrottet, tapis-
sier, Parcs 40, tél. 5 52 78.

JOUETS, JEUX
Grand magasin à re-

mettre dans la région,
Fr. 35,000.— plus stock.
Recettes Fr. 80,000.— par
an. Loyer Fr. 350.—, avec
dépôts. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
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Le jardin et l'aménagemen t intérieur de votre
villa doivent être en étroite harmonie avec
l'architecture de celle-ci. C'est ce qui nous a
incité à adjo indre à notre bureau un dépar-
tement pour la création et l'aménagement

de votre jardin et de votre intérieur.

L'illustration ci-dessus n'est qu'un exemple
de notre collection. Nous réalisons également
tous genres de construction, depuis la maison
courante à la maison de 1 sty le, ainsi que les
immeubles locatifs , fabri ques, transformations

de magasin, de restaurant , etc.

Tous renseignements, avant-p roje ts et devis
estimatif sans engagement.

B3R9VI9 HSSHBflSBIB^B

éUREA U D'ARCHITECTURE COLOMB IERj Nte l

Tél. '(038) 6.35.59

Sophie et le crime

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21
CECIIi SAINT-LAURENT ,

— Bonne idée, dit l'agent , ça
nous fera une promenade.

Us sortirent. 'Elle était contente
de marcher malgré son talon qui
se déboîtait.

Elle fut contente d'être toute seule
pendant deux mimâtes.

Au retour i'a.gent, qui voulait dire
bonjour à un copain , 'Compliqua le
chemin. Dans un couloir, elle se re-
jeta en airrièr e : son épaule avait
frôlé une grill e carrée à arabesques.
Derrière les arabesques de métal ,
un visage jaune était écrasé. Le
visage ne bougea pas. Les yeux la
suivirent.

— Il m 'a pas été sage, expliqua
l'agent. Ou bien alors, c'en est un
qui est vraiment dangereux. Ça
arrive.

Quand ils rentrèrent dans le bu-
reau , plusieurs inspecte urs se trou-
vaient déjà là. Deux hommes en
veste de cuir, étaient assis devant
une tabl e et entourés de poli ciers.
L'un des deux hommes tendait ses
poignets , ct on lui  re t i ra i t  ses me-
nott es. Un inspecteur fit lever l'au-
tre.

— Toi , tu peux toujours y comp-
ter. D'abord , tu t'es fait enfouir ail-
ler. On t'apprendra à te promener
a'Vec un calibre. Qu'est-ce que t'as
dit ? Monsieur est grognon ? On va
te mettre les mains derrière le dos.

Sophie s'était rassise, l'estomac
contracté. On retira les menottes à
l'homme qui restait immobile, le
front baissé, l'oeil brillant. On les
lui rattacha derrière le do®.

— Allez , viens. On va te faire
faire une cure d'altitude au qua-
trième.

Elle fut presque heureuse de re-
connaîtr e Forbin qui rentrait. Il
se dirigea directement vers elle.

— Eh bien ! mademoiselle Bru-
lard , où en sont nos relations ? On
boude toujours ? Pourtant , je suis
de bonne humeur, moi. Ma fille a
bien (report.du ce matin.

— Vous devriez faire attention ,
articula Sophie. Votre lèvre a en-
core enflé.

— Merci. Mais prenez garde à vo-
tre talon , ill fiche le camp. C'est tout
ce que vous avez à me dire ? Vous
ne voyez aucune modification à
apporter à vos déclaratioinis de ce
matin ?

— La photo que vous m'avez
montrée ne change rien. Si ce mon-
sieur avait envie de photographier
des gens dams l'immeubl e, je crois ,
sans vanité aucune , que j'étais la
plus naturellement propre à inspi-
rer sa pellicule.

— Bien , bien , je vois mie votre
déjeuner vous a remontée. Pour-

tant , au cas où vous vous intéres-
seriez à Lédiguier, sachez qu'il
court plus de risques dehors qu'ici.
Vous le croyez innocent. S'il l'est et
qu 'il a pris la fuite, c'est qu'il sait
quel que chose et (risque de se faire
abattre. S'il est coupable et que ,
reconnu par un de nos hommes,
oe qui lui pend au <nez, il tente de
filer à tout prix , il se prépare um
mauvais coup. De toute façon , c'est
ici qu 'il s'expliquera le mieux. Si
vous lui voulez du bien et que vous
savez où il est , dites-le moi vite.

— Gomment le saurrai-j e ?
— Il y a quatre-vingt-dix neu f

chances sur cent pour que ce soit
lui qui ait brisé les scellés cette

' nuit. Et votre fenêtre est restée
éclairée jusqu'au matin. En gardant
pour vous trop de petits secrets,
vous vous rendez coupabl e de non -
dénonciation de malfaiteur... mais
surtout, vous nuisez à qui vous vou-
lez protéger.

— Ma chambr e est restée allu-
mée parce que j'avais peur. C'est
normal.

— Eli bien ! venez.
Il la conduisit dans un bureau

voisin , remit l 'interrogatoire de la
veill e, les notes manuscrites qu 'il
avait prises et une fiche ronéoty-
pée à un jeune homme assis der-
rière une machine à écrire.

— L'officier de police va pren-
dre votre déposition , mademoiselle.
Il n'est pas trop tard pour la chan-
ger .

D'une voix sourde , le policier ré-

péta les mêmes questions que l'ins-
pecteur. Il tapait les réponses avec
ï'égularité. De temps en temps, il
s'arrêtait pour essuyer ses lunettes.

— Voulez-vous relire ?
C'était ce qu 'elle avait dit. Mais

chacun e de ses hésitations, chacun
de ses geste était devenu admi-
nistratif. Son retour avec Sapin au d
dans la vieille Packard devenait :
« A zéro heure, le sieur Sapin and
(Pierre) et moi quittâmes le café dit
« La Re.inie-Blanche » en emprun-
tant un véhicule automobile de
marque Packard , d'un modèle an-
cien. Entre zéro heur e quinze et
zéro heure trente , le sieur Sapi-
naud m'a déposée devant la port e
de mon 'domicile, sis comme sus-
indiqué », etc.

Elle sourit de fatigue. Si elle
avait parlé du petit matad or et du
petit taureau , quel aspect ce jeu
aurait-il pris sous la machine à
écrire de la P.J. ?

— Signez là. Non ! dans la mar-
ge, pas là !

Elle avait failli signer sous le
tampon du commissaire division-
naire,

—• Au-dessus de votre signature,
écrivez : « Lecture fait e, persist e et
signe. »

« Il ne faudra pas que j'oubli e
cette formule-là pour mon reporta-
ge », pensa-t-elle. Au vrai , elle avait
la tête vide et savait qu 'elle se mo-
quait éperdument de son reportage.

— Alors , retournez au bureau 97.
Elle se retrouva très bien. Elle

était là comme chez elle. L'Arabe
du matin la croisa de nouveau avec
ses menottes, sans l'intéresser. Elle
trouva Forbin devant la porte du
bureau.

— Fini ? demanda-t-il. .
Bile fit un signe de tête,
— Fat liguée ?
Elle refit un autre signe de tête.
— Si vous vous sentez le droit

de vous en aller , allez-vous-en.
Elle hésita , puis :
— Au revoir , monsieur.
— Au (revoir , mademoiselle.
Elle tiraillait son sac. • ¦
— Vous voulez qu'on vous fasse

un bulletin pour légitimer votre
absence à votre journal ?

— Merci , non . Pas la peine.
Elle se disait : « Je suis pompée.

C'est le moment qu 'ils attendent.
C'est dams le couloir que je' vais
dire des bêtises. » Bile avait envi e
de lui raconter la visite de Lédi-
guier. Ce serait délicieux de re-
mettre le fardeau à un autre, de se
confier. L'inspecteur serait con-
tent. Il lui donnerait des cigaret-
tes. Elle n'avait pas envie de fu-
mier , mais ce serait gentil de la part
de l'inspecteur de lui donner des
cigarettes.

Deux policiers passèrent à côté
d' eux. Sophie était en train d'ima-
giner qu 'elle racontait à Forbin
l'histoire des stations cle métro et
la déception de Lédiguier , port e
des Lilas. Elle ajouterait : « C'est
charmant , n 'est-ce pas ? »

— Et alors, le petit jeune, dit

l'un des policiers à l'autre, il s'est
allongé ? .,. .,_

— Pas voulu chiquer. Pas un
mot.

Elle ne chiquerait pas non plus.
Ce terme de « s'allonger » pour
« avouer » était hideux. Il ressor-
tissait à cette volonté des hommes
de recourir à des compara isons fé-
minines pour désigner tout ce qui
est veule, et passif , et vaincu. « Ils
ont tort , pensa-t-elle. Si j' avais, il y
a une seconde, épanché mon cœur
sur la poitrine de l'inspecteur princi-
pal Forbin , je ne l'aurais fait que
par faiblesse. Pour la première fois
de mon existence, j' aurais été une
fifille. >

— Au revoir, monsieur l'inspec-
teur , dit-elle. 11 me me reste à vous
dire que ceci...

— Oui ?
— Lédiguier a pu forcer les scel-

dès, cette nuit , mais ne pas avoir
tué la veille. Il faut être prudent
dans les conjonctures, comme vous
le disait tout à l'heure le commis-
saire. Dans l'entourage de Mme Lé-
diguier , il y a un frère repris de
justice et un mar i honnête homme.
On ne fuit pas toujours parce qu 'on
est coupable.

— Le métier du témoin est de ra-
conter. Laissez-moi le mien , qui est
d'interpréter. Les vaches seront bien
gardées, sans jeu de mots. C'est vrai-
ment tout ce que vous aviez à me
dire ? Tant pis.

(A suivre.)

PESEUX
Journée missionnaire

( sp) Dimanche dernier , notre paroisse
a eu le privilège d'une journée mis-
sionnaire entièrement présidée par M.
Fritz Schlinger , qui fut pasteur des
disséminés de langue allemande du
Vignoble et du Val-de-Travers avec ré-
sidence à Peseux.

lie matin , dans une remarquable pré-
dication, 11 a montré avec clarté la
nécessité de la mission. Le soir , intro-
duit par M. Charles Dintheer , pasteur ,
U a fait faire à son nombreux audi-
toire un voyage , grâce à un film très
vivant , dans l'« Inde d'aujourd'hui » , où
U a rencontré les souffrances d' un peu-
ple Immense.

Notre population fut heureuse de re-
voir son ancien pasteur devenu agent de
la Mission de Bàle.

Rentrée des classes
(c) Fixée primit ivement au fi janvier ,
la rentrée des classes primaires a été
retardée par le bureau de la commis-
sion scolaire au lundi 10, ceci pour
permettre aux élèves de profiter des
quel ques jours favorables au ski et à
la luge.

Une couche de neige , pas très épais-
se, mais suff isante  pour s'ébattre au
grand air , permit ainsi aux 430 éco-
liers de la région de profiter  d'une
bonne détente avant d'attaquer le der-
nier trimestre de l'année scolaire.

La population dépasse
4000 habitants

(c) Le recensement établi à fin dé-
cembre indi que un total de 4002 ha-
bitants contre 3804 à pareille épo-
que en 10-53. Il y a donc augmentation
de 198 habitants et Peseux pour la
première fois dé passe officiellement
les 4000 âmes. Voilà certes un chiffre
qui consolidera sa position de qua-
trième localité du canton.

On compte 2051 mariés , 303 veufs
ou divorcés et 1588 célibataires. Les
Neuchâtelois sont au nombre de 1984,
les compatriotes d'autres cantons 1896
et 122 étrangers sont régulièrement
enregistrés à la police des habitants.

Ce sont évidemment les protestants
qui sont en majorité avec 3264. Les
catholi ques romains sont au nombre
de 690, les catholi ques chrétiens 13.
Il y a 2 Israélites et 33 personnes
sans religion ou de religions diverses.

Les chefs de ménages sont au nom-
bre de 1320 contre 1246 à fin décem-
bre 1953.

CORCELLES - CORMOÏ-DRÈCIIE
Assemblée annuelle

de la fanfare
(sp) Samedi a eu Heu à Cormondrè-
che l'assemblée générale annuelle de no-
tre fanfare « L'Espérance » sous la pré-
sidence de M. René Pittet , de Corcelles.
Après les préliminaires d'usage, le pré-
sident a rappelé le souvenir de quatre
membres décèdes : MM. Marcel Grisel ,
Robert Bœsiger , Fernand Schneider et
Louis Gœtschmann. L'assemblée a pris
connaissance des comptes dont le rap-
port de vérification a été présenté par
M. Frédéric Vogel , qui donne décharge
au secrétaire-caissier, M. Raymond Vogel.

Après la remise officielle des diplô-
| mes par le président d'honneur , M. G.
I Vlrvten, on procéda à la nomination du

comité : président : M. René Pittet ; vice-
président : M. Julien DuBois ; secrétaire-
caissier : M. Raymond Vogel ; vice-se-
crétaire : M. René Hausmann ; chef de
matériel-instruments : M. Roger Brodt ;
uniformes : M. Willy Farine ; assesseurs:
MM. Jean-Louis Hirschy et Roger Mise-
rez qui sera aussi banneret . Le direc-
teur, M. Charles Vogel , et le sous-di-
recteur, M. Julien DuBois sont nommés
à nouveau.

| VIGNOBLE

vm-PE-mjz
BOUDEVILLIERS

Tant va la cruche à l'eau
qu'à la fin elle se casse...

(c) Une jolie ferme située en bordure
de forêt à Malvilliers a vu son pou-
lailler mis à mal par Maître Goup il.
Sa première visite coûta au proprié-
taire la perte de 12 magnifi ques pou-
les; alléché par son exp loit le renard
revint une seconde fois quelques jours
après et égorgea le solde sauf deux
bêtes. Le propriétaire aux aguets en-
ferma l'animal et fit appel aux voi-
sins ; l'un d'eux d'un coup de mous-
queton abattit cet être indésirable et
malfaisant.

Un sapin tombe sur la route
sous l'effet de la tempête

(c) Notre région n'est épargnée ni par
la pluie , ni par le vent. Sous l'effet de
la tempête qui souffle avec violence , un
immense sapin est tombé mercredi vers
15 heures à travers la route cantonale ,
à 300 mètres en dessous du pont sur
voie des Hauts-Geneveys. Une équipe
de bûcherons a déblay é la chaussée.

La circulation a dû être détournée
tant à Boudevilliers qu'aux Hauts-Ge-
neveys.

ILES SPORTS
BASKETBALL

Etoile Sécheron
bat Olympic Chaux-de-Fonds

par 60 à 55
après prolongation

Remarquable exploit des basketteurs
de la Métropole horlog ère qui , après
s'être hissés jusqu 'en demi-finale de
coupe suisse, ont tenu tête pendant
près d'une heure de jeu à l'une des
plus fortes équi pes de Genève. Aussi ,
les Chaux-de-Fonniers furent-ils for-
tement encouragés par une foule de
supporters , mardi , au Pavillon des
sports.

Jamais Etoile Sécheron ne put me-
ner par plus de 2 à 4 points à la mar-
que car Clivio et Worpe, s'ils manquè-
rent 3 paniers tout _ cuits » d'entrée,
se rachetèrent fort bien par la suite
et rendirent point pour point. La mi-
temps indi quait 30 à 26, en faveur
d'Etoile. Dès la reprise du jeu , les
deux équi pes partent à fond cette
fois-ci et toute cette deuxième phase
du match sera enlevée à vive allure.
Les fautes personnelles sont fort nom-
breuses , hélas. Le score est de 53 à 49
en faveur des Chaux-de-Fonniers deux
minutes avant la fin du match. Etoile
Sécheron réussit dans les dernières se-
condes du match l'égalisation , c'est-
à-dire 53 à 53.

On doit donc recourir aux prolon-
gations , et une seule de 5 minutes
suffira pour que l'Olymp ic Chaux-de-
Fonds s'incline par 55 à 60.

L'Olymp ic Chaux-de-Fonds jouait
dans ïa composition suivante : Clivio
(34) ; Worpe (15) ; Bottari (4) ; Cu-
che, Boucherin ; Debrot ; Devenoges;
Jeanrenaud.

Autres résultats :
Pour les demi-finales de coupe suis-

se, Lausanne Basket bat Stade Fran-

çais de Genève par 51 à 35 (mi-temps
25 à 20).

Lausanne Basket et Etoile Sécheron
de Genève se rencontreront donc en
finale de coupe suisse.

Pour le titre de champ ion genevois
de ligue nationale A, un match d'ap-
pui était nécessaire pour départager
on peut bien le dire , les deux meil-
leures équipes du pays et U.G.S. bat
Jonction par 46-43 (mi-temps 22 à 22).

HOCKEY SUR GLACE
Fleurier - Renchenette 3-3

Pour remplacer le match de cham-
pionnat qui devait , dimanche , se dis-
puter au Jura entre les deux équipes
et qu'une patinoire impraticable a em-
pêché, les Fleurisans avaient invité
Reuchenette pour une rencontre ami-
cale. Le premier tiers , très équilibré ,
se terminait par le score de 1 à 1. Do-
minant dans le second tiers , les Fleu-
risans ne purent marquer et furent au
contraire surpris par deux fois par
des contre-attaques. S'imposant en fin
de partie, ils purent pourtant obtenir
le drawn.

Les deux équi pes ont présenté un
jeu de bonne qualité , en particulier
Fleurier qui ne sait pourtant pas en-
core assez réaliser ; les prochaines ren-
contres ne manqueront pas de pallier
ce défaut.

Fleurier - Travers 2-1
Dimanche soir , Fleurier recevait

Travers , une des bonnes équipes de
série B. Fatigués par le match de
l'après-midi , les locaux ne purent don-
ner à fond. La différence de classe
finit pourtant par se manifester.

L'équipe fleurisane parait proche
d'être au point et il n'est qu'à sou-
haiter que la glace revienne rapide-
ment pour la voir jouer un rôle en
vue dans le champ ionnat de série A.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Une série de vols
et de cambriolages

(c) Depuis quel ques jours , une sérl .de vols et de cambriolages ont été si-gnalés en maint s endroits de la ville.Les vols de bicyclettes ne se comptentplus et les cambrioleurs ont accomplileurs méfaits en particulier dans deamansardes. Fais ant preuve d'une tristementalité , des vauriens se sont mêmeemparés, l'autre jour , en plein après-midi , d'une poussette toute neuve en-treposée pen dant quel ques instants
dans un corridor à la rue d'Argent.

(c) On a dénombré diman che , aux Prés-d'Orvin , 31 cars et des centaines davoitures. Une cinquantaine durent mèm.être parquées à Orvin. Le téléski enre-gistra 6000 montées.
Et le temps était brumeux. Qu'en sera,

t-il par le beau temps ?
Heureuses innovations

à l'hôpital .
(c) La lutte contre la poliomyélite resté
à l'ordre du jour. C'est pourquoi la com-mission de l'hôpita l de Bienne a décidé
l'achat d'un appareil respiratoire quipermet le traitement des membres para-lysés, donc de lutter contre les consé-
quences de cette terrible maladie. Cet
appareil est déjà installé. Le Conseil
exécutif bernois a consenti à cet effet
un subside atteig nant le 50 % des frais
d'acquisition. Bappel ons que l'hôpital de
Beaumont et l 'hôpital Wildermeth (des
enfants) étaien t déjà dotés chacun , de-puis plusieurs années , d'un poumon
d'acier.

Une autre innovation accueillie avec
joie est la création à l'hôpital d'unposte d'assistante sociale dont l'activité
débutera très prochainem ent.

Rentrée des classes
(c) La vie scolaire reprendra jeudi 'dans
tous les établissements de la ville , après
trois semaines de vacances. Certes, la
neige ne les a pas toujours favorisées.
Mais il y eut cependant un e  bonne se-
maine blanche , soit celle qui suivit le
Nouvel-An , où nos jeunes purent s'en
donner à cœur joie dans la plaine, sur
les hauteurs de Macolin et d'Evilard , ou
plus loin encore , pour les plus chan-
ceux , aux Prés-d'Orvin. Là, des cours da
vacances furent organisés spécialement
à leur intention.

Repeuplement de la Snze
(c) La Société des pêcheurs de Bienna
a vu, en 1954, son activité récompensée
puisque sa pisciculture de Frinvilier lui
a permis de mettre dans la Suze, de
Bienne à Rondchàtel , 20,800 truitelles et
20,000 alevins.

Grande affluence
aux Prés-d'Orvin

CHRONIQUE RéGIONALE

HUTTES
La viande consommée

en une année
(sp) Pendant l'année 1954, voici , selon
l'inspectorat du bétail , la viande qui
a été consommée dans la commune :
bétail abattu à l'abattoir: 2 bœufs , 8
vaches, 10 génisses , 40 veaux , 73 porcs
et un cheval ; viande fraîche entrée :
3541 kg. de gros bétail , 106 kg. de porc
et 2797 kg. cle charcuterie.

Assemblée de la fanfare
(sp) La fanfare - L'Ouvrière - vient de
tenir son assemblée générale annuelle
au cours de laquelle elle a renouvelé son
comité de la manière suivante : MM.
Albert Dubois-Blanc , président; Jacques
Daina , vice-président ; Roland Magnenat
et Fritz Dubois , secrétaires ; Georges
Blondeau , caissier ; René Clerc, archi-
viste.

Après l'élection des commissions musi-
cale et théâtrale et des vérificateurs des
comptes, un certain nombre de récom-
penses ont été remises aux membres assi-
dus aux répétitions.

MM. Amédée Mayer, de Fleurier , direc-
teur , et J.-P. Steiner , sousrdlrecteur , ont
été confirmés dans leurs fonctions. En
fi n de séance, le président de commune,
M. Alexandre Zurbuchen , a remercié la
fa nfare de l'activité qu'elle déploie en
faveur du village.

NOIRAIGUE
Le cinéma à l'église

(c) Dimanch e soir, l'office cinématogra-
phi que de l'Eglise réformée a présenté
au temp le un programme documentaire
captivant. « La rivière et les hommes »,
film primé au festival de Venise , ainsi
que la bande réalisée par l' exp loration
Liotard , « Pirogues sur l'Ogooué », dé-
montrèrent combien reste vaste le
champ d'activité des missions chré-
tiennes.

SAINT-SULPICE
Assemblée générale

de la fanfare « L'Union »
(c) Cette assemblée annuelle a eu lieu
dimanche, au restaurant de la Gare,
sous la présidence de M. Pierre Thal-
mann. Elle a constitué le comité de la
fanfare pour 1955 comme salit : M. Pierre
Thalmann , président ; M. Georges Weh-
ren, vice-président ; M. Alphonse Millet ,
caissier ; M. Lucien Cochand , secrétaire-
correspondant ; M. Otto Hanseler , secré-
taire des verbaux ; . M. Paul Dumont ,
archiviste ; M. Pierre Jeanneret, huis-
sier.

L'assemblée a confirmé dans leurs
fonctions MM. André Lebet , directeur,
et Emile Cochand, sous-directeur.

M. Marcel Cochand a reçu l'insigne de
la. Lyre pour ses 25 . ans d'activité.

Des projets d'avenir ont été discutés
et chacun est heureux de voir que no-
tre fanfare a retrouvé une belle vitalité.

VAL-DE-TRAVERS

I COOPÉRATIVE 1
I DU VÊTEMENT |

Grand-Rue 6 1er étage

Rayon de confection

i Complets cheviotte et peigné qn a! depuis Fr. il _!¦"

| Vestons sport depuis Fr. 60.-

j Manteaux d'hiver depuis Fr. 00."

i Manteaux mi-saison depuis Fr. 100." j

i Pantalons depuis Fr. Z5.- j

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

| Un délice
les saucisses

de veau
i de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez

I 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.

! # '

I 

Notre assortiment en

P O I S S O N S
DU LAC ET DE MER

Perches - Bondelles - Palées
et filets

Truites du lac ct de rivière
Soles et filets

Saumon, Cabillaud, Turbot
Colin entier et en tranches

Filets de carrelet
Filets de dorsch et filets de

dorsch panés - Merlans
Harengs ¦ Morue salée
Moules - Crevettes

\ AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL j

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

Jeunes chiennes à ven-
dre

3 Irish Setter
3 mois et demi, brun
foncé , avec pedigree. —
Rob. Nuesch , chemin des
Vignes 1E, Bienne, tél.
(032) 3 83 07.

A VENDRE

500
COUPON S

de tissus
très avantageux ,
pour meubles,

rideaux, vitrages,
coussins

A. MÏ0RINI
TAPISSIER-

DÉCORATEUR

Chavannes 12

sous le Théâtre
Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre

i » Au Bûcheron \
I » Ecluse 20, Neuchâtel \
1 Tous meubles à

à p rix i
\ intéressants i

I Neuf et occasion f\ Facilité À
< de paiement i

A vendre un
BOB

de quatre places, à l'état
de neuf , 60 fr., ainsi
qu'un

accordéon
« Hohner » diatonique ,
bas prix. — François La-
vanchy, la Croix sur
Lutry (VD) .



Musée des beaux-arts
NEUCHATEL

Du 15 janvier au 6 février 1955

EXPOSITION
l'art dans l'église
sous le patronage des conseils synodaux

S neuchâtelois ©t vaudois

L'exposition est ouverte tous les jours, sauf
le lundi, de 10 heures à midi et de 14 h .
à 18 heures, ainsi que les mardis, jeudis

et samedis, de 20 à 22 heures.
Prix d'entrée: 1 fr . 60. Réductions pour

écoles et groupes.
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Il « Bicyclettes gratuites aux enfants » esf encore une « Action » ... 1
i TORRE ET ARTS MÉNAGERS S. A. |I HBBHBBS GENÈVE NEUCHATEL 26, Seyon - Tél. 5 55 90 - GENÈVE - LAUSANNE HBB|HH |̂

Ch. Borsay
| TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
! recouvrira vos

MEUBLES avec goût
Beau choix de TISSUS

Dépositaire pour Neuchâtel et environs :

MILO GOLAZ Tel. 568 69
' ¦. ' - . , I l  I I

p| Samedi 15 janvier 1955, dès 16 heures à minuit 0

! GRAND MATCH AU LOTO !
: j organisé par la Gym hommes de i 0

| CORCELLES, à l'Hôtel de la Gare g
I 

Pendule neuchâteloise, lampadaire , lampe hollandaise _
Sacs de sucre - Caisses de vin - Jambon - Poulets - Lapins

Lard, etc. 11
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Ménagères, attention ! 1

Comparez les prix... I
Bouilli I
le M, kg. pr. Z I I ZOJ ZiOQ, Z i l D

Rôii le ^ kg. FT. 2-75 et 3i— j o;

GROS VEAU I
Ragoût 16 % kg PT 2.75 fe
Veau roulé l e % k g. w. 3,50
Cuisseau, filet le i 3 kg K 4.— 1

PORC FRAIS I
Rôti te y kg  ̂ 3.50
Côtelettes filetlB j kg PT3.80 py
Jambon de campagne •

les 100 gr. I *~~ i- "~ ]
¦ Vente directe du producteur 10 ]

aux consommateurs O '

Boucherie BERutll :
Seyon 21 - Tél. 5 13 01

Société de Musique
Jeudi 20 janvier 1955, à 20 h. 15 précises
et non vendredi 21 comme l'indique

le programme général
Grande salle des Conférences

4me concert d'abonnement
ORCHESTRE

DE U SUISSE ROMANDE
Direction : Robert DENZLER

Location à l'agence H. STRUBIN (librairie
Reymond) et le soir à l'entrée
RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
jeudi 20 janvier, à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50 ; étudiants, Fr. 2.25

I L'entrée est gratuite pour les membres
de la Société de Musique

LA MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

organise, sous la direction de M. R. Rovira
trompette-solo de l'Orchestre de chambre di

Radio-Lausanne, un

COURS D'ÉLÈVES
El DE - ERFECTI0HNEMEN1

Inscriptions et renseignements :
M. J.-P. Dubois, coiffeur, angle ruelle Dublé
rue du Seyon ; Perrot & Cie, électricité

Saint-Honoré 5

Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

Société neuchâteloise
de science économique

Aula de l'Université
Mercredi 19 janvier 1955, à 20 h. 30

Conférence de

i M. le ministre Gérard BAUER
; Délégué du Conseil fédéral suisse

près l'O.E.C.E., à Paris
Sujet :

Convertibilité des monnaies
et liberté des échanges

Entrée Fr. 1.— pour les non-membres



La publication des œuvres complètes (ou presque !)
du grand écrivain vaudois s'est enrichie encore de trois volumes

RÉAPPARITION DE RAMUZ 

En supplément aux Oeuvres com-
plètes de Ramuz , les éditions Mer-
mod , à Lausanne, viennent de pu-
blier trois nouveaux voLinmes coinite-
namt les dernières œuvres du poète,
à savoir la Guerre aux papiers, deux
suites de Nouvel les , les pages de
journal 1942-1947 , pilus les Grands
moments du X l X m e  siècle , une série
de dix conférences données durant
l'hiver 1915-1916 , et qui n 'ont paru
on librairie qu'après la mo<rt de l'au-
teur.

Ramuz ne s'éloigne pas
N'ayant pas lu , ou relu , de Ramuz

depuis un temps assez long, je me
disais non sans quelque appréhen-
sion : oui, je sais bien que Ramuz me
plaira toujours, car ses problèmes
sont les miens ; son esthétique , je
me la suis incorporée. Mais est-ce
que cette œuvre, cette vision me pa-
raîtront toujours aussi vivantes ?
Est-ce que Ramuz n 'est pas en trai n ,
tout doucement , de s'éloigner de
nous, de glisser dans le passé ? Est-il
possibl e encore de coïncider avec un
tel art dans un grand élan de tout
notre être ?

Or en lisant ces trois volumes, j' ai
été repris, ressaisi , et comme élec-
trisé ; une  fois de plus j'avais la sen-
sation presque physique d'une beau-
té brute, et en même temps raffinée,
qui se jetait contre moi, qui m'at-
teignait en plein visage. Comme au
petit jour , quand tout est encore
gris, un peu sombre, et soudain ,
derrière la barrière rocheuse et den-
telée des Alpes, le soleil paraît , total ,
triomphant. L'instant d'avant , O'ji
¦doutait encore ; maintenant on sait
que la vie est là , avec sa bonne clia-
_eu r , et déjà elle est poésie et plé-
nitude.

Mais ceci dit, il convient immé-
diatement de distinguer. Car c'est
seulement en apparence que Ramuz
fait bloc , et parce que dans um pays
comme le nôtre où le droit de l'artis-
te à exister et à créer est sans cesse
contesté et remis en (jnest ion, il con-
venait de s'affirm er fortement, tel
quel ; en réalité Ramuz est tout en
nu an ces, en questions, en retours sur
lui-même, en remords, toujours en
pleine et en difficulté. Et sa sérénité,
lorsque enfin elle perce /n'est qu 'une
'conquête momentanée, le fragile édi-
fice de la grâce qui se pose un ins-
tant sur l'homme et sur l'artiste,
pour couronner son travail.

Un long dialogue
entre le oui et le non

Ainsi, toute la vie de Ramuz, tou-
te son œuvre n 'est qu'un long dialo-
gue entre le oui et le non , entre l'om-
bre et la lumière, entre le nihilisme
et la fol , entre la révolte et l'aban-
don. Il y a eu sans cesse cette alter-
nance de hauts et de bas, ces saisons
•d 'heureuse frénés ie, celles où il écri-
vait Chant de notre Rhône , Terre du
¦ciel , Passage du poète , suivies de ces
-chutes dans le noir, verticales, anni-
hilantes, parce (pie, pouir rénssir,
l'artiste aurait dû transfigurer le
monde, lui insuffler une vie nou-
velle, et le mond e est toujours le
même, opaque, ironique, indifférent.
Alors il semble bien que tout est
perdu ; et pourtant, même dans la
conscience de l'échec, il sait se res-
saisir encore et il note : « Sommets
— une vie faite de hauts sommets et
de dépressions pro fond es, mais dl n 'y
a que les sommets qui comptent. »

Examinons d'abord le côté lumiè-
re, tel qu'il se manifeste dans les
Grands moments du X l X m e  siècle
français .  Je ne sais si l'on a souligné
assez avec quel bonheur Ramuz a
toujours parl é du travail de l'artiste,
'et combien il a été créateur dans la
critique. Sous Les dehors de la mala-
dresse et de la naïveté, mais seule-
ment jouées, et admirahlemient
jouées, c'est directement et avec une
sûreté géniale qu'il va aux grandes vé-
rités de l'esthétique , et ces vérités il
les formule avec la précision la plus
nuancée. Peut-être a-t-il même été
plus grand dans oe domaine que
dans la description du monde réel,
parce qu'ici c'est l'homme tout entier
mi'il exprime, et sans effort appa-

rent — il va à l'universel — tandis
que dan s ses romans son art demeure
dams une certaine mesure trop atta-
ché au particulier.

Il prend l'œuvre
comme un tout vivant

Ramuz ne procède pas comme les
critiques qui à tout propos séparent
le fond de la forme, et l'entention
de la réalisation ; il prend l'œuvre
telle quell e, comme un t out , et un
tout vivant , de la vie au second de-
gré. L'artist e ne cop ie pas, il crée ;
la création n 'obéissant ainsi qu 'à sa
loi propre , elle est donc souverai-
nemen t libre : l' art , c'est la vie inté-
rieure, c'est la vie même de l'âme ,
mais manifestée ; c'est « de la nat ure

transposée, cle la nature en esprit —
pour l' esprit ».

Dès lors on comprend que la tâche
de l'artiste ne consiste p lus à se ré-
gler sur des d onnées ni à obéir à
des règles, même pas à celles du
« bon français ». Dira-t-on , par exem-
ple, que Balzac écrit mal ? Oui , peut-
être, mais « s'il écrit mal pour autrui ,
ii n'en écrit pas moins excellemment
pour lui-même et quant à lui-même,
puisque sans cette lourdeur , cet em-
barras, ce pédantisme, ces longueurs,
il ne serait pas Balzac. Un auteu r
écri t bien dès qu 'il s'exprime tout
entier ; bien écrire, c'est pour lui se
réaliser entièrement , tel qu'il est ,
avec ce qu'on appelle ses défaut s,
comme avec ce qu'on appelle ses
qualités. »

Autrement dit , il faut « que là où
on croyait trouver um écrivain , on
trouve un homme ». Mais être um
homme, qu 'est-ce que cela signifie ?
Cela suppose que dams le travail on
s'oublie sol-même pour se mettre
tout entier dans oe que l'on fait , et
que l'on accept e cette servitude de
l'artiste, qui est « l'esclave de som
propre mécontentement » ; car à
peine a-t-il fait urne trouvaille qu 'il
lui faut « repartir , chercher de nou-
veau , trouver autre chose. Et s'il
trouve de nouveau , c'est pour se dé-
goûter une fois de plus de ce qu 'il
a trouvé ; allant ainsi de brève joie
en brève joie à travers de longs tour-
ments. »

L'artiste est engage
L'artiste n'est pas un technicien, il

est engagé ; dans sa souffrance mê-
me il y a une confiance. Autr ement
dit, il faut qu 'i'l a f f i rme une foi ; car
« seule la foi fait  non seulement tout
accepter, mais tout accepter avec
joie. Seule elle permet d' aimer d'au-
tant plus la vie que la vie exige da-
vantage de nous — seule elle permet
d'aimer la vie jusque dans sa néga-
tion apparente, parce que cette né-
gation n 'est plus qu 'apparente —
d'aimer la vie tout ensemble et de
consentir à ta mort. »

Ainsi c'est au niveau de l'éternel
que l'on accède, et l'art s'achève dans
l'aspiration à la sainteté: «I l  n'y a
de grands artist es que les saints : or ,
Gœthe n'est pas un saint, mais Cé-
zanne est um saint. » Ayant tout
dominé, et par là tout retrouvé, 1e

saint et l'artiste ne font plus qu'un
seuil et même homme.

Refus ramuzien
Mais, hélas! à cette ascension spi-

rituelle, Ramuz , M faut bien le dire,
n 'a jamais pu consentir pleinement,
et à la fin il s'y est même carrément
refusé. Par incapacit é de s'abandon-
ner '? De croire ? Par orgueil ? Oui,
mais peut-être surtout par un atta-
chement passionn é à cette vie, qu 'il
voudrait pouvoir prolonger ou re-
vivre indéfiniment ; en fait , Ramuz
ne peut accepter la mort, qui est
pou r lui le scandale des scandales,
de t out son être ii dit non.

Cela transparaît clairement à tra-
vers ses dernières pages de journal
(tome XXII I ) ,  dans l'amour pres-
que idolâtre dont il entoure M. Paul.
C'est que ce petit garçon , ce n 'est
pas seulement son petit-fils, c'est lui-
même, c'est sa dernière chance, et
jamais son anxiété nie laisse place à
la joie : il tremble quand ii est ab-
sent , mais il tremble aussi quand il
est présent, car est-ce que toute vie,
à peine commencée, ne court pas
déjà vers la mort ? Et alors appa-
raissent les sentiments noirs, le rai-
dissement, la colère, la révolte, et
cett e rage contre la destinée qui
l'amène à haïr ses proch es, ses amis,
tout oe qui existe, tout oe qui passi-
vement cousent à cette odieuse co-
médie de la vie.

Sentiment de misère
Puis ©afin il se calme, la rage fait

place à un sentiment de misère infi-
nie , mais douce, presqu e consolante,
puisque la maladie, la décrépitude,
c'est le lot de chacun, et que, en
l'acceptant , on a chance d'être un
jour absous ; alors l'artiste en lui se
réveillant , il se met à peindre des
figures de vieillards (tom XXI), et
c'est Anselme, le vieux grognon qui

se cramponne à l'a vie et qui ricane
méchamment, et c'est surtout oe dé-
licieux père Anfiilile qui est devenu
aveugle et qui n 'y comprend rien ,
mais qui se résigne et que la vieil-
lesse rend plus brave qu 'il n 'a jamais
été. Combien n 'est-il pas émouvant
de voir ici Ramuz, transcendant ses
misères individuelles, redevenir en-
core une fois grand poète, se faire ,
lui si petit , et si vibrant , si humain
le message qu 'il nous transmet !

Regarder en avant
. ' ' Deux remarques encore, pour con-
clure : à étudier Ramuz , on se rend
compte qu 'il eût été bien plus heu-
reux s'il était parvenu à regarder
un peu moins vers le passé et à se
tourner un peu plus vers l'avenir .
En fait il l'ava it parfaitement com-
pris : Vigny a tort , c'est Hugo qui a
raison. Pourquoi le poète s'obstine-
rait-it à être un rétrograde toujours
à rebrousse-poil avec la société ?
Son message est fait pour pénétrer
la société, pour la vivifier , il faut
que les hommes, grâce à lui , s'élèvent
à une vie spirituelle plus intense. Et
cependant , comme Vigny,  Ramu z
revient toujou rs en arrière , il éprou-
ve un plaisir amer à se retrancher
dans sa différence, à établir des
constats déficitaires.

Dernière  réflexion qui , celle-ci ,
s'adresse à l'éditeur : pourquoi ces
« Œuvres complètes » ne sont-elles
pas réellement comp lètes ? Pourquoi
avoir laissé tomber des textes inté-
ressants, et même centraux , comme
ce superbe essa i sur Gœthe paru en
1932, dans la X.R.F., ou telle nou-
velle, ou enfin telle page de journal
intime ? Pourquoi , par exemple,
avoir écart é ces passages où , peu
avant sa mort , Ramuz encore une fois
se p laint de sa détresse matérielle ?
On ne comprend pas.

P.-L. BOREL.

CHRONI QU E DE L'AIR

Il y a une dizaine d'années, l'ave-
nir de l'hélicoptère semblait devoir
être brillant. Quelques prototypes
intéressants avaient été construits
aux Etats-Unis et en Europe. Au-
jourd'hui , pourtant, les spécialistes
de l'aviation et les transporteurs aé-
riens se montrent beaucoup plus
sceptiques. Nous croyons bon de
renseigner le public de nos régions,
sur ce problème. En effet , l'emploi
commercial de l'hélicoptère, sous sa
forme actuelle, se heurte à des diffi-
cultés quasi insurmontables.

Tarifs prohibitifs
N'oublions pas, en premier lieu,

que la machine à voilure tournante
est extrêmement coûteuse à l'achat,
d'un entretien délicat et onéreux,
sans compter les primes fort éle-
vées exigées par les assurances.
Dans ces conditions, le transporteur
doit voler à perte ou établir des
tarifs prohibitifs. Ainsi , pour le
« Hiller 360 », bien connu en Suisse,
l'heure de vol s'élève, pour deux
passagers, à 400 fr. Quel voyageur,
de nos jours, accepterait de payer
200 fr. pour se rendre de Rerne à
Zurich, à environ 120 km/h. '?

Il convient donc, pour accroître la
rentabilité d'un hélicoptère, d'aug-
menter sa vitesse et sa capacité de
transport. Selon le directeur tech-
nique de la « British European Air-
ways », M. Peter Masefield , l'héli-
coptère de l'avenir, rentable, de-
vrait pouvoir emporter 100 passa-
gers, à une vitesse horaire de 350
kilomètres-heure, pour offrir  des ta-
rifs acceptables. Les constructeurs
spécialisés cherchent actuellement
de tels engins. Ainsi Piasecki, aux
Etats-Unis, a mis la dernière main
au prototype « XH-16 », hélicoptère

militaire bimoteur totalisant 3300
CV, et pouvant emporter 43 hom-
mes. Le poids de cette machine
s'élève à 16 tonnes (ce qui exclut
tout atterrissage sur un toit !) et le
diamètre de chacun de ses rotors
est de 25 m. En admettant que cet
engin fasse ses preuves , il n 'entrera
guère en service avant 1900-1965 ,
et encore faudra-t-il l'adapter aux
besoins civils.

Certes, des services par hélicoptè-
res commencent à s'organiser , avec
les modestes machines actuelles , et
l'on voit des appareils belges aller
recueillir des passagers au nord de
la France et en Allemagne qui , sans
ce service, prendraient  l'avion à Pa-
ris ou à Francfort et non à Bruxel-
les. Il y a là un louable effort de pro-
pagande , mais il est démontré que
ce trafic n 'est pas rentable . En Amé-
rique , où trois compagnies existent
actuellement, c'est une somme de
2,600,000 dollars qui a été versée à
titre de subvention à ces transpor-
teurs par le « Civil Aei-onautics
Board » en 1954.

En Suisse, avenir bien incertain
En Suisse, l'hélicoptère n 'a pas un

bril lant  avenir. Sait-on que les Al-
pes opposent une barrière quasi in-
franchissable aux machines à ailes
tournantes  ? Sait-on que le mauvais
temps, qui n 'arrête pas les avions,
cloue les hélicoptères au sol , le vol
« aux instruments » n 'étant pas auto-
risé ?

D'autre part , un problème essen-
tiel est celui des héli ports . Pour
l'hélicoptère de 40 à 60 places , com-
me le « Piasecki XH-16 », l 'Office fé-
déral de l'air exige des terrains
de 600/400 m. environ , sans compter
la superficie réservée aux hangars
et aux bâ t imen t s  adminis t ra t i f s .  Pour
le petit « Hiller 360 », le te r ra in  per-
mettan t des décollages par n 'import e
quel régime de vent devra mesurer
au minimum 150/150 m ., sans préju-
ger encore les obstacles éventuels
situés dans les environs. C'est dire
qu 'il n 'est pas question de supprimer
les petits aérodromes mais , au con-
traire, il convient d'en créer dans
les_ zones suburbaines. Qui , à Neu-
châtel , accepterait de raser le centre
de la ville sur une longueu r de 600 m.
et une largeur de 400, d'y voir surgir
des hangars dont le style n 'est pas
nécessairement compatible avec le
charme de notre cité , alors que les
Prés d'Areuse offrent  le terrain idéal ,
à quelques minutes de tram du centre
de la ville ?

Beaucoup dc bruit !
Notons encore une faiblesse de

l'hélicoptère, qui réside dans le va-
carme que produisent ces machines.
Si les hélicoptères sont appelés à
jouer un rôle dans le trafic aérien
mondial , ils ne doivent pas , en même
temps, constituer une gêne pour le
public qu'ils sont destinés à servir.

Pour le « S-51 », monomoteur de
450 CV, à 45 mètres, on a enregistré
98 décibels. Si l'on sait qu 'à 120 déci-
bels , le bruit est assez violent pour
déclencher des troubles physiologi-
ques, on craint presqu e l'apparition
du « XH - 16 » et de ses 3300 CV 1

On compte, à titre "de comparaison,
50 décibels dans une rue à moyen
trafic, 80 décibels dans une rue à
grand trafic (Londres). Ainsi , un
avion de sport ou un taxi aérien
(« Piper », « Bonanza », « Aéronca »)
survolant  une ville à 300 m. environ
passe absolument inaperçu , son bruit
étant  couvert par les pétarades des
véhicules à-moteur ou le fracas des
trams , dandis qu'un hélicoptère ef-
fectuera ses manœuvres en plein
centre de la ville, entre 300 et 0 m.

La solution de l'avenir
Dans ces conditions , l'avion-taxi

utilisant de petits terrains demeure
pour la Suisse la solution d'avenir.
Il n 'est du reste pas impossible qu 'à
l'hélicoptère on préfère finalement
l'avion combiné, le gyrodine ou le
convertiplane qui, aux maigres avan-
tages actuels de l'hélicoptère, allie-
ront une vitesse plus grande et . une
régularité accrue. Dans le domaine
même de l'avion, la maison françai-
se Hurel-Dii'bois propose une machi-
ne extrêmement intéressante. Il s'a-
git d'un avion à grand allongement ,
capable de « décoller court » et
d'« atterrir court » aussi, tout en of-
frant  une capacité et une vitesse fort
intéressantes.

Dans tous les cas , il est faux de
voir clans rapparition de I hehcop-
tère le signe de la disparition de
l'avion conventionnel , beaucoup plus
facile à piloter . En admettant  que la
voilure tournante  fasse les progrès
souhaités , jamais l'hélicoptère ne con-
currencera l' avion , les tâches assi-
gnées à chacune de ces machines n 'é-
tant pas les mêmes. Ces deux moyens
de transport sont appelés à se com-
pléter. Pas plus que l'apparition des
automobiles et des autocars n 'a fa i t
d i spara î t re  les trains , l 'hélicoptère
ne chassera l'avion du ciel. Personne
ne s'imagine que le scooter détrônera
l'automobi le , sinon on pourrait fort
bien renoncer aux autostrades de 15
mètres de large, pour tracer à tra-
vers la Suisse une route de 3 m. de
large, amplement suffisante aux
« Vespa » et autres « Lambretta » !

R. J.

Un coup d'œil sur l'hélicoptère

BILLET DES BORDS DU RHIN

De notre correspondant de Bàle :
Malgré les peti ts  drapeaux qui f l o t -

tent (assez tristement) sur les trams
de Bàle , pour en marquer le soixan-
tième anniversaire , mal gré les noms
délicats dont ils viennent d'être bap-
tisés pour la même occasion (- Caro-
line », « Bains des f emmes », « Demi-
Lune » , « Chameau », etc.), il règne
actuellement sur tous les transports
en commun du demi-canton une odeur
de poudre... Il  g a ceux qui sont
« pour » et ceux qui sont « contre ».

Ceux qui sont « pour », pour les
trams bien entendu , se recrutent avant
tout dans .les bureaux du B.V.B.
(Buslcr-Verkehrs-Betriebe) et dans les
rangs des grands conseillers qui ont
volé récemment un crédit de 6,8 mil-
lions de francs  pour l'achat simultané
de trolley bus et de trams. Ceux qui
sont « contre » sont tout d' abord les
quelques milliers de citoyens qui de-
mandèrent par voie d'initiatiue , il g
a déjà bien longtemps de ça , le rem-
placement de toutes les lignes de
trams par des lignes de trolleybus , et
les 10.500 électeurs qui , plus récem-
ment , f i ren t  aboutir un référendum
contre le crédit plus haut.

Les adversaires des trams ont mal-
heureusement depuis peu ta désagréa-
ble impression qu 'on se moque d' eux
dans la haute administration canto-
nale. L'initiative ancienne demandant
le remp lacement des trams par des
trolleybus dort du sommeil du jus te
dans des cartons adminis trat i fs , mais
le ré férendum récent contre le crédit
volé pour l' achat de nouvelles voitures
sera vraisemblablement soumis au
peuple  les 12 et 13 mai prochains , en
même temps que l'initiative f édéra le
sur la protection des locataires. Et
cette votation est faussée d' avance ,
j t uisque le crédit unique de 6,8 mil-
lions vise à la fo i s  l'achat des trams
et des trolleys. Ceux qui ne veulent
plus de trams doivent donc condamner
en même temps l'achat des trolleybus
et les partisans de ce dernier doivent
rat i f ier  du même coup Hachât de 13
nouveaux trams... Allez donc , après ce
vote dans le brouillard , déterminer la
sacro-sainte « volonté populaire » /

On s'étonne en e f f e t  de voir que tes
trams , en voie de disparition gra-
duelle dans presque toutes les autres
villes de Suisse, trouvent à Bàle des

défenseurs  aussi farouches que nom-
breux. Pour dé fendre  le crédit menacé
il ne s'est pas formé moins de deux
comités sous l'é g ide et avec la béné-
diction du B.V.B., qui sert d' agent de
liaison entre les deux : l' un est axé
sur la gauche , avec à sa tête le pré-
sident et le secrétaire du Cartel syn-
dical , tous deux dé putés socialistes , et
l' autre sur la droite , avec un dé puté
catholi que et un député radical à sa
présidence et à sa vice-présidence.

C'est ce curieux entêtement des mi-
lieux o f f i c i e l s  à défendre et même à
développer un mode de transports en
commun condamné partout ailleurs qui
fa isai t  dire récemment à un vieux
Bâlois : « S'ils continuent de ce pas , on
reverra bientôt le temps des diligen-
ces I »

Seules les « cliques » ;/ trouveront
leur compte , puisque le carnaval aura
lieu dix jours avant la votation...

La « guerre des trams » sévit à Bâle...

Robert Ernst
ex-maire de Strassbourg

collaborateur

Voici, photographié au tribunal mili-
taire de Metz , Robert Ernst, qui fut

maire de Strasbourg sous
l'occupation nazie.

Pour sauver les fresques
de la Basilique Saint-François

à Assise
Les prodiges de la technique per-

mettent aujourd'hui! de sauver des œu-
vres d'art de valeur inestimable, que
l'humidité ou d'aïutres causes détério-
rent ou menacen t de détruire. Tel est le
cas des admirables fresques giottes-
ques de la basilique de Saint-François
à Assise qui sont en train de se désa-
gréger.

Il y a unie quinzaine d'années déjà ,
on avait fait une première tentative
de restauration de certaines fresques.
En ce moment, les fresques qui cou-
raient le danger le plus immédiat , ont
été détachées et transportées à Rome:
trois immenses anges de Cimabué qui
décoraient le bras gauche doi transept
dans l'église supérieure. Un peu plus
loin dans la nef , if y a le célèbre cycle
des 28 fresques représentant des épiso-
des de la vie du Povellero dams les.
quelles Giotto affirma la nouveauté de
son art puissant et concis , mais heureu-
sement protégées , croit-on , par une
grande épaisseur du miur à cet endroit,
ces fresques ont peu souffert die l'hu-
midité.

Lors crue la restaurati on des anges
de Cimabué (maître de Giotto) sera
achevée, on détachera d'autres portions
de fresques qui seront à leur tour res-
taurées. C'est un travail lent et précis
qui demandera plusieurs années et qui
accroîtra encore davantage la renom-
mée internationale de l'Institut de res-
tauration de Rome, dont les techniciens
ont été appelés même en Turquie et en
Afghanis tan pour de délicats travaux
de restauration.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES:  9 janvier. Muller , Anne-

Marie , fille de Jonatban-Abel , avicul-
teur à Colombier , et de Dalsy-Renéo
née Kramer. 10. Henry , Bernard-Jacques ,
fils de Charles-Edouard, employé de bu-
reau à Cortaillod , et d'Hedwig-Mathilde
née Schwarz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 10.
Schneeberger , Jean-René, tapissier-déco-
rateur , et Lagnaz , Rose-Lina, les deux
à Neuchâtel. 11. Genzon i , Giovanni-
Claudio , représentant à Neuchâtel , et
Baillod , Madeleine-Ruth , à la Chaux-
de-Fonds ; Mouchet , Frédéric , linotypiste
à Moutier, et Pittet , Bertha-Clara, à
Lausanne. 12. Ambtihl , Roger-Edgar ,
comptable à la Chaux-de-Fonds, et Au-
berson , Raymonde-Lydia, à Neuchâtel.

MARIAGE : 7. Maurer , Paul , dessina-
teur à Schwadernau, et Hânni , Erna-
Renat , à Neuchâtel.

DÉCÈS : 10. Pagnier , Claude , né en
1955, fils de Roger-Eugène , négociant
aux Verrières , et d'Antoinette-Louise née
Salvi ; Lambelet . Cécile-Anna, née en
1868, ménagère à Neuchâtel , célibataire .
11. Perrinjaquet , Polybe-Ulysse , né en
1879 , manœuvre à Neuchâtel , époux
d'Olivia née Nicolet-dit-Félix.
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Pour dimanche i|| k
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|$|| Emincé 100 g. —.85 1|||
§H Rôti 500 fl. 3.40 wÈ
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Comment Faire
pour s'assurer des

Vos pieds engourdis par le froid ou
trempés par l 'humidité trouvent une sen-
sation immédiate de bien-ôtre dans un
bain aux Saltrates Rodell. Cette eau , riche
en oxygène naissant, tonique , pénètre,
décongestionne les tissus et rétablit la
circulation ; vos pieds se réchauffent.
L'irritation des engelures se calme. Pour
chasser la fatigue et calmer les douleurs,
prenez un bain de pieds aux Saltrates
Rodell. Toutes Pharmacies ou Drogueries.

dl pour ____¦
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Rue du Seyon 5 bis, Neuchâtel Tél. 5 22 40

Un f i lm  aux rayons A , tomme par
un savant suédois, vient de révéler
pour l\a première fois l'extraordi-
naire mécanisme qui accompagn e
le premier s o u f f l e  du nouveau-né.

Dès la venue au monde, le cœur
du bébé est gonf lé .  Lorsque les côtes
se soulèvent et que l'air entre dans
les poumons, le cœur se rétrécit ,
projetant son sang dams les bron-
ches. Puis celles-ci se vident —
c'est le moment où le bébé p ousse
son premier cri — le cœur se gon-
f l e  à nouveau , et la circulation nor-
male du sang s'établit.

Avec le rythme désormais régu-
lier du cœur et des poumons, ta vie
véritable a commencé. -

Un savant suédois
filme le premier souffle

du nouveau-né

j É m  M  ̂ Jeunes époux, jeunes pères,JE; T _R. assurez-vous sur la vie à la

«¦ $M Caisse cantonale
«F^Âp» d'assurance populaire

M̂MHT NEUCHATEL . rue du Môle 3
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Notre offre très avantageuse i
DeS abai-jOlir à partir de Fr. I _3Q w

Des lampes à pincer . . , , > , 5.— I
Des lampes de table . . » > » » 8.— %
Des lampadaires . . . . > » » ,  38.— S
Des lanternes en fer forgé » _. ' _ , 10.— S
Des lustres ou plafonniers . » » > » 15.— S
Des radiateurs électriques . _. _. » »  27.— •
Des coussins chauffants . » » - 14.— #
Des rasoirs électriques . . _ ¦ • » » > 5S_S0 S
Des appareils Mixer . . .  , . , „ 160.— 1
Des aspirateurs . . . .  » , , _ 160.— $

J Des armoires frigorifques , . _ » » 295.— 2

S Ô&LXJC*. i
9 ^̂ ___ _B___H---_--̂ ^̂ ™^̂ _ _flji fflr

? Tél. (038) 5 45 21 - NEUCHATEL - Rue du Seyon 10 ®

MIEUX QUE DES SOLDES... ! |
DES FOURRURES DE QUALITE I

- . ¦ Î^F - . vjl

pour des prix jamais vus ! 1
Manteau daim - mouton Manteau loutre de Colombie Manteau agneau de Toscane Mant

f
eaU chat tigré' SUperbe Hplatine qualité

Ancien prix 490- 220.- Ancien prix 850, 420.- Ancien prix 780, 495.- Ancien prix 985, 650.- H

Manteau opossum naturel _ _ _ _ . __ •_ . _  „_ J > t De magnifiques astrakans, i .... Paletot white coat Manteaux d enfants i • j  •en bandes, qualité extra pleines peaux depuis ¦

Ancien prix 1250, 695.- Ancien prix 1000.- 58©.- 80.- 1300. - H

Profitez de notre LIQUIDATION TOTALE I
(autorisée par le département de police) I

P L U S  Q U E  10 J O U R S  1

14 , R U E  DE L ' H Ô P I T A L  - N E U C H Â T E L  H

Bouilli, ragoût . . 2.20 le % kg. 1
Rôti depuis 2.70 le % kg. I
Tranche de veau . . 1.10 les 100 gr. I
Veau roulé Ire qualité 3.50 le y3 kg. I

T R I P E S  C U I T E S

TOUJOURS BIEN SERVI

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 I

I 0Mauvaises odeurs!

Sur le champ toute odeur s'enfuit̂  /orâceaudésodorant xRCj &iLl_j_- _._J_-l t̂„__^__^ . . . . . _ _ _ ¦_ «a_r W^Wkwkf ^i \

la bouteille de '/, I. Fr. 7.50 
^P̂ 5_^̂ ^^ V̂ f Àle vaporisateur (vieux mod.) Fr. 1.20 p̂e&Qi mÉIf r̂a \

le waporisateu. (nouveau mod.) Fr. 2.50 ,̂ _ . 
v^-! _S_ _^^_H^' I 1

\___ -__Jr
, Jacques ne veut pas manger!

Un méchant refroidissement Ta
tiré en bas. Maman lui enduira ce
soir la poitrine et le dos de

BAUME lïDGPOl
— et demain matin, Jacques sera
de nouveau plein d'entrain 1
Tubes à Fr. z.6o et Fr.4.15 dans
les pharmacies et drogueries.

ï Pour une délicieuse fondue
\ choisissez vos

[FROMAGES
! i au magasin spécialisé

1 Jura - Gruyère - Emmental
! ) premier choix à Fr. 5,60 le kg.
; ] Prix de gros pour revendeurs

I STOTZER
I Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
%

SKIEURS
J n  T_ _ Q /y  I I instructeur de ski¦¦r. I _ - _._ _ _ ._._ Colombier - Tél. 633 12

vend le solde de son stock de

skis, bâtons, fixations
Bas prix

REÇOIT LE SOIR SUR DEMANDE
I

Fr. 20,000.- de PRIX pli
Concours pour adultes Concours pour la jeunesse

Contre chaque carnet présenté à l'encaisse- Contre chaque carnet bleu de Pr. 5.— pré-
ment du 20 janvier au 19 février 1955, 11 sera sente à l'encaissement du 20 Janvier au 19 fé-
remls gratuitement : vrler 1955 (dont un exemplaire a été expédié

1 carte - concours par carnet de Pr 5.— à chaque enfant de 7 à 15 ans), il sera remis j
2 cartes-concours par carnet de Pr. 10.— gratuitement une carte de participation à ce i

concours doté de Pr. 10.000.— de prix,permettant de participer à ce concours doté
de Fr. 10.000.— de prix.

Four plus de détails, consultez l'affiche chez tous nos adhérents

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & JURASSIEN.



ALBERT SCHWEITZER A CHOISI L'AFRIQUE
Le 80me annive rsaire du médecin dans la brousse

Automne 1925 : nouvel agrandisse-
ment, et déménagement. Sur une col-
line, qu'ils défrichent et nettoient,
Schweitzer et ses aides construisent
un vrai village. Plus de quarante bâ-
timents s'élèvent , de grandes dimen-
sions, charpentés de bois et recou-
verts de tôle. Ils sont achevés deux
ans plus tard, et désormais, l'hôpital
de Lambaréné pourra, recevoir 250
malades, plus leur famille : soit quel-
que 600 personnes. Bien entendu , le
personnel, blanc et noir, s'est com-
plété. Et les patients défilent : ma-
ladie du sommeil, lèpre, éléphantiasis,
ostéomyélite, paludisme, dysenterie,
ulcères, syphilis, plaies infectes, fo-
lie...

Schweitzer décrit lui-même le réveil
d'un hernieux qu'il vient d'opérer , et
nue sa guérison stupéfie :

A peine a-t-il repris ses sens qu 'il
jet te autour de lui un regard étonné ,
en répétant à plusieurs reprises : « Mais
je  n'ai plus mal t je  n'ai plus mal I »
Sa main noire cherche la mienne et ne
vent p lus la quitter. Alors , je  commence
à lui raconter, ainsi qu 'aux assistants,
que c'est le Seigneur Jésus qui a orx
donné au docteur et à sa f̂emme dc
venir dans l'Ogooué , et qu'il y a en
Europe des hommes blancs qui nous
donnent les moyens de vivre ici pou r
les malades. Puis je  dois répondre à
leurs demandes au sujet de ces per-
sonnes qui s'intéressent à eux. Qui sont-
elles ? Où demeurent-elles ? Comment
ont-elles connaissance des souf frances
p hysiques des indigènes ? Les rayons du
soleil d 'A fr i que éclairent la case sombre
à travers les buissons des caféiers . Et
noirs et blancs nous réalisons la parole
du Christ : Vous êtes tous frères.

La souffrance a recule : et c est
pour cela qu'Albert Schweitzer a
choisi l'Afrique.
Une vie vertigineuse

Je suis né le Ht- janvier 1875 à Kay-
sersberg, en Haute-A lsace , dans la petite
maison à tourelle qu 'on voit au haut
de la ville , à gauche en sortant. Dans
cette petite localité en majorité catho-
lique , mon père était pasteur et insti-
tuteur de la communauté évang éli que...
Le nom de Kaysersberg est attaché du
grand prédicateur Geiler de Kaysersberg
(Htiô-1510)... L'année 1875 est fameuse
par son vin. Dans mon enfance , j'étais
f i e r  d'être né l' année d' un bon vin
et dans la ville de Geiler de Kaysersberg.

C'est ainsi qu'Albert Schweitzer
commence ses « Souvenirs de mon
enfance ». Il fit ses études secondai-
res au lycée de Mulhouse, et se mit
aussi à l'orgue. En 1893, il commen-
çait à Strasbourg la philosophie ©t la
théologie. Et en 1896 — âgé d'à peine
21 ans — il prit sa grande décision :
celle de consacrer dix années à la
science et à la musique, puis, la tren-
taine passée, de se vouer à une mis-
sion d'ordre moral , dont les circons-
tances devaient déterminer plus tard
la fnrm e exacte.

A 22 ans, il achevé une thèse pour
le "premier examen de théologie (« La
notion de lia sainte cerne chez Fr.
Schieiièinmaicheir , comparée aiux mo-
tions die Luther, Zwim<gie et Calvin»).
Poursuivant sa philosophie, il la cen-
tre sur Kant. Il mène parallèlement
ses études musicales : orgue et piano.

A 24 ans, le voilà docteur en philo-
sophie, et la même année, il devient
vicaire de l'église strasbourgeoise de
Saint-Nicolas. Deux ans plus tard , une
thèse suir « Les idées mieisisiamiiques
diu. Christ » lui vaut sa noiménatiion de
maître de conférences à la faculté
protestante de Strasbourg.

... Et en 1904 (Schweitzer a donc
29 ans), un article du « Journal des
missions évangéliques » éclaire sa
voie. Il informe sa famille de sa dé-
cision : entreprendre des études de
médecine et partir pour l'Afrique.

A cette époque, son nom est déjà
grand parmi les philosophes et les
théologiens. Sa célébrité d'organiste
va grandissant. Il a 30 ans. Conster-
nation, stupeur, indignation parfois
de ses amis : tout ce qu 'il a fait en
Europe, il va l'abandonner , s'enterrer
dans la brousse ! Il va tenter une
aventure « que d'autres pourraient
tenter sans rien compromettre » !

, Précisément : une pensée qui ne
se compromet pas, rien ne peut lui
donner la force -ni la persuasion. Là
est tout le génie d'Albert Schwèit-

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

zer. Il construit une doctrine, et dans
le même temps, un hôpital. Chacun
s'éolaire par l'autre, et prend à nos
yeux plus que la « valeur d'un témoi-
gnage » (selon le jargon consacré) :
la beauté d'une preuve.

Pendant sept ans, donc, le jeune
savant s'adonna à la médecine. Mais
(sa puissance de travail semble illi-
mitée),  il restait vicaire de Saint-Ni-
colas et maître de conférences. En
outre, il sortit en 1906 la première
édition de ses « Vies de Jésus » (étude
comparative), et commença la ver-
sion allemande de son œuvre sur
Bach ; puis publia une étude sur la
construction des orgues en Allema-
gne et en Fra nce. En 1911, parais-
saient une « Histoire des recherches
sur la doctrine de Saint-Paul », et les
six volumes d'une édition pratique
des oeuvre spour orgue de Bach (em
collaboration avec son maître .Vi-
der).

En 1912, il se maria avec la fille
d' uin professeur strasbourgeioiis : Hé-
lène Bresslau. Et sa médecine ache-
vée, il s'embarqua , après mille pré-
paratifs , pour la mission de Lamba-
réné. C'était en avril 1913.
L'éthique du
« respect de lo «te »

Comme on le voit , une simple énu-
mération, un « programme » de la
vie de Schweitzer donnerait le ter-
tige. On le comparerait à une boule
cle neige : plus elle roul e, plus " elle
amasse, et plus elle amasse, plus ell e
roule. Mais une boule de neige n 'aug-
mente que sa surface ; l'homm e s'af-
fine. Ce qu 'il ajoute à son savoir ,
dans un- domaine ou dans l'autre ,

SOUS LE REGARD D'ATHÉNA, IL SOURIT
En décembre 1951, le docteur Schweitzer est ' reçu à l'Académie
des sciences morales. Porté candidat par ses admirateurs, il s'était
excusé de n'avoir pas le temps de rendre visite avant son élection ,
comme la coutume le demande , aux académiciens pour solliciter
leur vote. Notre photographie : à l'issue de la cérémonie, il quitte

la salle des séances.

profite a i ensemble de sa pensée.
Parce qu 'il a beaucoup vu et beau-
coup construit, le philosophe-entre-
preneur sait les vertus de la raison ,
du fil à plomb, de l'équilibre. In-
telligent sains être sec ; croyant sains
être bigot ; actif sainis tomber diains
um « dynamisme » agaçant : tel de-
vient l'homme aux milllle ressources.

Lambaréné , dit-il un jour , quelle
qu 'ait été et que soit sa place dans
ma vie, est une expérience « morale »
et qu'il f a u t  considérer comme telle.

L'expérience ne l'a pais plus dé-
tourné de l'étude que l'étude ne
l'aivadit détourné die l'expérience.

D'onivrage ein ouvrage (renonçons à
en citer les titres, domit la plupart ,
d'aiiilleiuirs, éonits an allemand, ne
sont pais encore traduits), il précise
sa « doctrine » : le « respect de la
vie » (appellation vague, mais qui
recouvre un grand travail d'ana-
lyse):

En e f f e t , la préoccupation du sort
de tous les êtres auxquels nous avons
a f f a i r e  nous crée des confl i ts  encore
p lus nombreux et plus troublants que
ceux du dévouement limités aux êtres
humains. Vis-à-vis des créatures, nous
nous trouvons sans cesse dans des si- ,
taations qui nous obli gent à fa ire  souf-
f r i r  et à porter atteinte à la vie. (...)
Il incombe donc à chacun de nous de
juger si nous nous trouvons dans la
nécessité inéluctable de fa ire  s o u f f r i r
et de tuer et de nous résigner à devenir ,
par nécessité , coupables. Le pardon ,
nous devons le chercher en ne manquant
aucune occasion de secourir des êtres
vivants (...). C' est donc l' exigence de la
compassion envers tous les êtres vivants
qui rend l'éthi que aussi complète qu 'el-
le doit l'être.

Sur quoi fonder cette morale ?
Autre grand changement dans la si-

tuation dc l'éthi que : elle ne peut p lus
compter aujourd'hui sur l' apptii d' une

conception du monde pouvant lui ser-
vir de jus t i f icat ion.

De tous temps , elle était convaincue
qu 'elle ne faisai t  qu 'exiger le compor-
tement conforme à la connaissance de
la vraie nature de la volonté univer-
selle qui se manifeste dans la création.
C' est sur cette conviction que se basent
non seulement les reli gions , mais aussi
la p hilosophie rat ionaliste des XVI Ime
et XVII lme  siècles. Mais il se trouve
que la conception du monde que peut
invoquer l'éthi que est le résultat de
l'interprétation de ce monde même à
laquelle elle se livre encore. Ell e prête
à la volonté universelle des qualités et
des intentions qui donnent satisfactio n
à sa propre fa çon de sentir et de juger.

Or, ill faïut bien constater que le
monde se constat e, miaiis ne s'inter-
prète pas. Il

nous o f f r e  te spectac le déconcertant
de la vie en conf l i t  avec elle-même.
Une existence se maintient aux dépens
d' une autre. Le monde , c'est l'horreur
dans In magnificenc e , l' absurdité dans
l'intelli g ible , la sou f f rance  dans la joie.

N'inventons donc pas un ordre
cosmique satisfaisant , maiis artifi-
ciel. La solution n 'est pas inteillec-
tueillie ; aile est charitable :

L'Absolu a an caractère si abstrait
que nous ne pou vons communier avec
lai. Il ne nous est pas donné de nous
mettre au service de la volonté créa-
trice inf inie  et insondable qui est la
base de toute existence , en ayant la
compréhension de sa nature ci de ses
intentions. M ais nous entrons en rap-
port spirituel avec elle en nous sentant
sous l'impression da mystère de la vie
et en nous découvrant à tous les êtres
vivants que nous avons l' occasion et
le pouvoir de servir.

L'éthi que qui nous oblige uni quement
à nous préoccup er des hommes et de
la société ne peut  avoir cette sign i f i -
cation. Seule celle-là qui est universelle
en nous obli geant q nous préoccu per de.
tous) les êtres nous met véritablement

en rapport avec l' univers et la volonté
qui se manifeste en lui.

Dans le monde , la volonté de vie est
en conf l i t  avec elle-même. En nous, elle
veut , par un mystère que nous ne com-
prenons pas , être en paix avec elle-
même. Dans le monde , elle se mani-
fe s t e  ; en nous , elle se révèle. Etre
autres que le monde est notre destinée
sp irituelle. En nous y confirmant , nous
vivons notre vie au lieu de la subir.

Par le respect de la vie , nous deve-
nons p ieux d' une façon élémentaire ,
profonde et vivante ( 1 ) .

Un visage de penseur apparaît
dans la subtile modération de ce
style.
L'action et la pensée

Sur le rang des célébrit és, Albert
Schweitzer s'aligne mal. Il n 'est pas
un grand homme comme les autres.
Un grand homme va - haut ou va
profond ; lui va au large. On peut
être ainsi grand philosophe, grand
miuisioien , grand médecin. Il est tout
cela. Mais ces hauteurs juxtaposées
ne donnent pas sa forme. Albert
Schweitzer a troiis diimemisions : il
rayonne. Il ne se spéoiailise en rien ;
sa vertu, encore une fois, est l'équi-
libre. On le définirait comme un
sage ; maris cola encore donne une
fausse image, l'image d'un gourou
immobile, d'une Himalaya neigeuse.
Il est , disons, le sage aux multipilies
sourires, qui écrit un livre, joue de
la musique, bâtit une maison, rem-
place de ses maies la vitre brisée
et la tôle ronj-UDée.

U ne compose pas seuilememt
d'épais traités. Il « pétrit l'argile » ,
bien qu 'il sache que las traités res-
tent , tondis que l'argile s'effondre.
Mais, renonçant à l'Europe pour
l'Afrique, ill ne songe pas à s'« en-
gager » aveuglément ; et d'ailleurs,
installé dans le continent noir , ill
continuera son œuvre intellectuellle.
Il écrira , et sur un vieux piano, il
préparera les récitails d'orgue qu'à
son retour il veut enregistrer.

Pourtant , l 'Afri que est conquise
sur l'Europe, l'action limite la pen -
sée dont elle est née. Einst ein a dit
d'Albert Schweitzer : « Er frémit sich ,
saine Arme und Hande zu brauchen ,
uim dais zu verwirkMicbein , wais seriner
Natur entspriicht » : Il éprouve de la
joie à employer sas bras et sies
mains pour, réaliser ce qui est con-
forme à sa nature.

Cette . connaissance du monde,
cette passion , cette pansée discipli -
née, ce naturel souverain fout d'Al-
bert Schweitzer une sortie de « clas-
sique » deis temps modernes.

Jean-Marie VODOZ.

(1) Ces lignes, extraites de la commu-
nication faite le 20 octobre 1952, à
l'Académie des sciences morales et poli-
tiques , ne peuvent évidemment rendre
compte de l'œuvre de Schweitzer. Elles
en montrent un des aspects.

Une exposition de caractère exceptionnel
à Neuchâtel : « L'art dans l'église »

Depuis quelques années, on assiste
dans notre pays à un renouveau de
l'art sacré. Ce mouvement de récon-
ciliation entre la foi et son expression
plastique , respectant la tradition chré-
tienne, est parti de la France. Il a
trouvé en Suisse romande un magni-
fi que terrain , puisque de nombreux
artistes : peintres , sculpteurs , verriers ,
mosaïste , lissiers , orfèvres , d'une part ,
ont étudié les problèmes que posent la
décoration de nos églises et les rap-
ports entre l'art de notre temps et le
message chrétien.

Il valai t  la peine de faire le point.
Le Centre prolestant d'études a mis sur
pied l'exposition « L'art  dans l'église »,
qui a obtenu un grand succès à Lau-
sanne , l'année dernière et qui , trans-
férée à Neuchâtel , ouvrira ses portes
le 15 janvier  prochain. Plus de 150
artistes neuchâtelois et vaudois présen-
teront leurs œuvres au Musée des
beaux-arts, œuvres inspirées par la
tradition ou, ¦ au contraire, non- figu-

ratives, mais qui sont toutes l'expres-
sion authentique d'un art sacré, épuré
par les recherches esthéti ques de notre
siècle. Les visiteurs auront ainsi l'oc-
casion de découvrir continent nos artis-
tes, en des langages différents  et dans
des techni ques diverses , ont un point
commun entre eux : celui de dire la
gloire de Dieu et d ' i l lustrer  pour les
fidèles le message divin.

L'exposition comprendra en outre
une section rétrospective neuchâtel oise ,
clans laquelle seront réunis , pour la
première fois , d'anciens objets d'égli-
se, certains datant d'avant la Réforme ,
mis à disposition par les paroisses et
le Musée d'histoire , et de précieuses
Bibles , notamment celle imprimée à.
Neuchâtel en 1535 par Pierre de Vingle
et la Bible de Genève où Osterwald a
consigné clans les marges sa propre
version. Une section « Musi que et poé-
sie s> , absente à Lausanne , rassemblera
les éditions musicales protestantes , des
partitions originales et les œuvres de
poètes et dramaturges chrétiens de la
Réforme et contemporains.

Cette exposition , qui durera jusq u'au
6 février , soulèvera sans aucun doute
un grand intérêt dans le canton de
Neuchâtel , le Jura bernois et les ré-
gions limitrophes. Des visites com-
mentées seront, organisées régulière-
ment, de même que des conférences
dans le cadre de l'exposition.

LE ROLE DE LA DISCIPLINE
EN CHINE COMMUNISTE

Les impressions d'un journaliste suisse à Pékin

L'automatisme règle les habitudes de l'homme
sous le régime de Mao Tsé-Toung qui, par ailleurs,

a entrepris de glorifier la conscience nationale

M. Walter Bosshard , le journaliste
suisse bien conn u par ses reportages
d'Extrême-Orient, attaché ri la rédac-
tion de la « Nouvel le  Gazette de Zu-
rich », a pu se rendre à Pékin du-
rant le mois de décembre. Il  publ ic
dans les colonnes de notre gran d
confrère des bords de la Limmal
une série d'articles fo r t  intéressants
Voici la traduction de l'un d' eux
sur le rôle de la discip line dans la
Chin e communiste et qui éclaire
bien des aspects de la situation po-
liti que telle qu 'elle se présente en
Asie aujourd'hui :

Parmi les nombreuses impressions
qui , dès les premiers jours , assaillent
le visiteur étranger en Chine com-
muniste, ce qui frappe le plus c'est

Cette saisissante photographie nous montre un paysan comparaissant
devant un « tribunal populaire » en Chine communiste, pour le « crime »
de ne pas avoir livré à l'Etat tous les produits qu 'il lui devait. Condamné

à mort, il a été exécuté sur place d'une balle dans la nuque.

la sévère discipline qui règne dans
toutes les couches de la population ,
et d'autre part le développement ex-
trême de la conscience nationale. En
outre, le visiteur constate que les
principaux soutiens du nouveau ré-
gime — à côté de l'armée et de la
police — sont l'enthousiasme de la
jeune génération ainsi que les mil-
lions de femmes qui collaborent avec
un zèle tout particulier à l'édifi-
cation de la Chine nouvelle.

Discipline partout
L'étranger qui a visité autrefois

la Chine est surpris par tant de dis-
cipline ; elle s'observe dans les ga-
res, dams le train, aux haltes des
tramways et des autobu*, dams les
magasins et même jusque dans les
rues étroites de la capitale chinoise.
Partout le Chinois d'aujourd'hui se
présente « encadré ». Il a appris à
attendre tranquillement jusqu 'à ce
que son tour vienne. II est très rare
que les gens s'impatientent et se
poussent. Si pair hasard dans la rue
ou au marché s'élèvent quelques pa-
roles un peu vives, aussitôt des in-
dividus interviemnemit pour apaiser
la diispute, pour rétablir l'ordre et
la paix. A tout instant on constate
avec étomnement jusqu 'où va le sens
de l'ordre , et de quelle manière l'es-
prit individualiste chinois s'est plié
aux directives rigides du parti com-
muniste.

Instruction méthodique
Le visiteur étranger s'informe en

premier lieu des moyens qui ont
permis d'atteindre à une telle disci-
pline. Les cercles officiels répon-
dent toujours que ces résultats sur-
prenants sont dus à l'enseignemen t
©t à F instruction méthodiiquement
poursuivis. C'est certain ememt le cas

dans une  large mesure. Celui , par
exemple , qui voyage dans les trains
chinois  et qui , de.s heures durant ,
doit subir les recommandations in-
terminables qui lui apprendront à
se comporter correctement à l'égard
de ses compagnons de voyage, té-
moignera peut-être d'abord de quel-
que mauvaise humeur, mais ensuite
se pli era mécaniquement aux aver-
t issements  don n as. L'état de choses
à Moscou , comme aussi dans les
capital es des Etats satellites, prouve
du rest e combien cette méthode se
révèle à la longue efficace.

Le haut-parleur, réveille-matin
En voici un exemple caractéris-

tique : en face de la résidence d'un

diplomate étranger, on construit un
immeuble moderne. Tous les matins,
à cinq heures déjà , des haui-parl&uirs
adressent leurs directives aux ou-
vriers qui passent la audit dans des
baraques sur le terrain même. Trois
ou quatre fois de suite, avec les
mêmes mots exactement, et d'un ton
paternel , on les engage à se lever :
un nouveau jour a commencé, le
président Mao attend d'eux de nou-
veaux records dans leur travail!. Là-
d essus viennent des explications
sur l'importance de l'hygiène corpo-
relle, et à plusieurs reprises on les
engage à se laver le visage et les
mains. Et au cours de la journée,
c'est de la même manière qu 'on leur
enseigne comment ils doivent se
comporter au travail , dans les heu-
res de loisir , à table et envers leurs
camarades. On raconte que ces aver-
t issements matinaux, toujours exac-
tement les mêmes, ainsi que ces
conseils de propreté , agirent si for-
tement sur la conscience du diplo-
mate qu 'un mois plus tard , quand
par hasard ill était encore au lit lors-
que le haut-parleur de l'autre côté
de la rue répétait pour la troisième
fois l'ordre de se lever , il se sentait
saisi de remords.

C'est par d>es méthodes sembla-
bles que l'on règle la circulation
diains les rues, que l'on dirige les
clients des grands magasins, que
l'on organise le service des ordures,
et finalement que l'on règle et que
l'on surveiille la vie journalière des
habitants, jusqu 'à ce que charum réa-
gisse comme un automate et sou-
mette sa volonté propre aux direc-
tives de la radio ou des haut-par-
leurs.

(Traduction par P.L. B.)

(A suivre)

L'UNESCO reconnaît l'espéranto
On nous écrit :
A l'époque, la « Feuille d'avis de Neu-

châtel > avait parlé de la pétition
adressée aux Nations Unies par 492 as-
sociations représentant quinze millions
de membres et 900,000 signataires indi-
viduels , dont 400 parlementaires , pour
demander qu 'on encourage la d i f fus ion
de l'espéranto , déjà reconnu par les ad-
ministrations télégraphiques à titre de
langue auxiliaire faci l i tant  les relations
entre peuples différents.

Cette péti t ion monumentale  fut  reçue
en cérémonie radiodiffusée au Palais de
l'O.N.U., à New-York , et transmis e à
l'UNESCO à Paris. Celle-ci , dans sa con-
férence générale de Paris , en novembre
1953, décida de mettre la question à
l'ordre du jour de la conférence suivan-
te, qui vient de se terminer à Monte-
video, et voici la résolution qu 'elle a
votée à la dernière séance de son
assemblée plénière :

La conférence générale , après discussion
du rapport du directeur général sur la
pétition internationale en faveur de l'es-
péranto ,

note les résultats obtenus au moyen de
l'espéranto dans les échanges Intellectuels
Internationaux et pour le rapprochement
des peuples ;

constate que ces résultats correspon-

dent aux but s idéaux de l'Unesco ;
note que plusieurs Etats membres se

sont déclarés prêts à Introduire ou à
développer l'enseignement de l'espéranto
dans leurs écoles primaires, secondaires
ou supérieures, et Invite ces Etats mem-
bres à tenir le directeur général informé
des résultats obtenus dans ce domaine ;

autorise le directeur général à suivre
les expériences que représente l'utilisa-
tion de l'espéranto pour l'éducation , la
science et la culture et à collaborer à
cette fin avec l'Association universelle
d'espéranto dans les domaines intéres-
sant les deux organisations .
¦™mn-*"-*—~—~~—irm— wi il ~r

Le commandant Lefèvre
est passager d'honneur

de l'avion
Tananarive-Paris

Vingt ans après avoir ouvert
la ligne postale reliant

Madagascar à la métropole

Un pionnier die l'aviation fran-
çaise, le commandant René Lefèvre
qui, eu 1929, fut avec Assolant et
Loti le premier Français à traverser
l'Atlantique nord par avion dans le
sens Amérique du Nord - Europe,
vient d'être mis à l'honneur pour
sa pairti -iipation , il y a vtagt ans,
à la création d'une ligne aérienn e
régulière.

C'est lui en effet qui , après les
raids à destination de Madagascar
dont le plus célèbre fut en 1927
le vol du commandant Dagnarux ,
réalisa la première liaison coimimier-
oiale régulière reliant Madagasca r
à la métropole. Avec Jean Assolant ,
ill effectuant en 1934 le premier vol
régulier Tanainarive - Rroken Hill
(Rhodésie du nord) où la corres-
pondance avec la Fran ce était as-
surée par une compagnie britanni-
que. Dès ce moment , les courriers
devenaient hebdomadaires et dix
jours suffisaient à mue correspon-
dance postale pour parvenir de Pa-
ris à Tanianairive.

Air France a repris l'exploitation
de la ligne France-Madagascar après
la dernière guerre. Elle a pris alors
son caractère de long-courrier mo-
derne grâce à la mise en service de
« Douglas DC. 4 », puis, en 1950, de
« Comistellatiioin », qui réduiisemt à
trois ou quatre le nombre des escales
et à 2fi heures le temps du voyage.

A l'occasiion du 2Orne anniver-
saire de la création de cette ligne,
M. Renié Lefèvre , qui est actuelle-
ment inspecteur en chef chargé de
mission auprès du pirésideint-diiirec-
teur généra! d'Air France, a assisté
aux cérémon ies organisées en son
honneur à Tainamairive par le haut-
oomimiissadre de France à Madagas-
car. 11 vient de quitter Tainauamive
à destinati'oin de Paris sur cette ligne
qu 'il défricha il y a vingt ans, mais
cette fois comme passager d'hon-
neur.
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Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

C'est l'excès d'acidité dans l'esto-
mac qui est souvent la cause de ces
désagréables brûlures qui rendent si
pénible votre digestion et gâchent
votre plaisir après un bon repas.
Pour supprimer la douleur , il faut
neut ra l i ser  cette acidité. Prenez sim-
plement deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait de Magnésie après chaque
repas. Agréables au goût , d'une effi-
cacité reconnue , les comprimés Phil-
lips vous soulagent rapidement .  30
comnrimés : 1 fr. 60 ; 75 comprimés :
3 fr. 20.

Digestion difficile =
digestion acide
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t fl F ̂ onne 'e linge le plus propre de votre vie ! _
Nous cherchons, pour entrée im-

médiate,

MAGASINIER
Débutant serait mis au courant. —
Prière de se présenter vendredi 14
janvier. — Jean THIÉBAUD & Fils,
Chansons 6, Peseux.

Nous cherchons

employée de bureau
pour travaux de statistique , correspon-
dance française et service du téléphone. !
Personnes actives et de confiance
sont priées d'adresser offres manus-
crites en joignant certificats et photo- j

graphie aux grands magasins

AU S A N S  R I V A L
NEUCHATEL

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.

Entreprise industrielle à Genève cherche

JEUNE EMPLOYÉ
COMMERCIAL

pour des travaux de secrétariat et de
comptabilité supérieure. Connaissance
de l'allemand exigée. Travail intéressant,

i Offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire sous chiffres

A 2447 X, Publicitas, Genève.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.

engagerait tout de suite :

un employé de fabrication
un horloger complet

un mécanicien-outilleur
ouvrières d'ébauches

ef de montage
Faire offres ou se présenter.

SKB fabrique de roulements
Bienne S.A.

66, route de Soleurre, à Bienne,

engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

un

bon mécanicien
pour travaux d'outillage. Bon salaire. ;

Travail assuré.

| 0 Fabrique d _io_logerie engage- Éy¦ rait immédiatement fe

E viroleuses 1
M pour grandes pièces |||

j On mettrait éventuellement Pp
J une personne au courant. On BS

j ne sort pas de travail à domi- |f§
| oile. — Adresser offres écrites Bj|
; à P. N. 116 au bureau de la |||

0 j Feuille d'avis. ^.yi

f \Entreprise de bâtiment et génie civil, à
Lausanne, cherche

ingénieur ou technicien
ayant expérience des calculs, devis et

soumissions.
Place stable et d'avenir pour personne
capable, avec possibilité d'association
en cas de convenance. Entrée pour date¦à convenir. Faire offres complètes,
détaillées, sous chiffres P. N. 2487 L. à

Publicita s, Lausanne.
* M

wSsSS ŜBsk M m  m * m ïuïumk ^ ^̂ m̂
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Entreprise de Neuchâtel engagera, pour
le printemps de 1955, une

APPRENTIE
DE BUREAU

La préférence sera donnée à une jeune
fille ayant suivi pendant un an au moins

l'école secondaire.
Faire offres manuscrites sous chiffres I
C. L. 109 au bureau de la Feuille d'avis. ,DEUX AMIES

de Berne, 19 ans, terminant au printemps pro-
chain leur apprentissage commercial, cherchent

OCCUPATION DANS BUREAU
à Neuchâtel ou aux environs pour se perfection-
ner dans le français. Prière de faire offres sous
chiffres J 2107 Y à Publicitas, Berne.

Jeune homme cherche
place

d'alde-chauffeui
on magasinier

Libre pour tout de suite.
Adresser offres écrites

sous chiffres E. B. 10.1 au
bureau de la Feuille
d'avis. ¦

Jeune

ÉBÉNISTE
cherche place, à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
P. 3. 79 au bureau de
la Peullle d'avis.

FABRIQUES - ENTREPRISES
TRANSPORTS

Homme avec sa jeep « Land-Rover » et re-
morques à deux ou quatre roues , cherche
travail . Adresser offres écrites sous chiffres
O. K. 115 au bureau de la Feuille d'avis.

PATISSIER
de 23 ans, capable, tra-
vaillant seul , avec les
meilleures références,
cherche place à Neuchâ-
tel ou à la Chaux-de-
Fonds pour le 1er février.
Offres avec conditions à
Claude Favre, Unlversl-
tatstrasse 105, Zurich 6.

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

Personne disposant de
deux à trol» 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.

Dame de confiance
cherche a faire des

RACCOMMODAGES
réparations de robes et
manteaux a la demi-
Journée où chez elle. —
Demander l'adresse du
No 118 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italien, parlant
l'allemand et un peu le
français, cherche place
en Suisse française com-
me

SOMMELIER
ou éventuellement au
buffet pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Entrée le 16
février ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à Q. A. lllf . au
bureau de la Feuille
d'avis.

???????????????
Travail de BUREAU à

la demi-Journée est cher-
ché par dame expérimen-
tée, exacte et conscien-
cieuse, habituée aux
chiffres, ou avissi dacty-
lographie à domicile. —
Adresser offres écrites à
S. A. 120 au bureau de la
Feuille d'avis. v

Deux

ITALIENS
de 22 ans, encore en Ita.
Ile, cherchent places
pour le IS février ou
plus tard, comme Jardi-
niers ou vignerons. —
S'adresser à Nunzio Oa-
roppo, Grand-Rue 24,
Cormondrèche. Télépho-
ne 8 lil 27 après 20 h .

MAQUETTES ,
PLASTIC

à construire sol-même :

AUTOS :
Jaguar , M. G.
Anciens modèles

BATEAUX :
croiseur : \
U. S. S. Missouri,
TJ. S. S. Los-Angeles.
Porte-avions : F. D. Roo-
sevelt.
Sous-marins : Atomic. .

AVIONS :
Supér-Sabre, Lockheed,
Cougar, Cutlass, Super-
forteresse B 52, Stratoj et
B 47, Convair B 36, Bom-
bardier B 29.
Hélicoptères : H - 13 - E,
Skis, 47 DK. pontons.

Colle spéciale, le tube
1 fr. 2S. Reproduction
parfaite des originaux.

Séries depuis 2 fr.

Envois partout

AU DOMINO
NEUCHATEL
Tél. 5 46 87

Place-d'Armes 6

THÉÂTRE DE NEUCHATE L
f \  f *  MARDI 18 ET MERCREDI 19 JANVIER , à 20 h. 30

jgTfpF LES GALAS KARSENTY
Ëkt f i  ¦ présentent "-.w (BII -G-ÏÏ

de COLETTE
Adaptation théâtrale de Colette et Anita Loos

AGENCE STURBIN, librairie Reymond

DOUZIÈME SPECTACLE DE Ï-'ADONIVEMENT

M qf oclêf ê §L
toDSommajSow ; f¦Bg -MMii-iTr.rrrrr'ry*. .r--TrrTi 1————p St-jr\ POMMES « RAISIN > \Fr. 1,50 le panier de 5 kg. O

1 BANANES « FYFFES > |
.O Fr. 2.— le kg.

ISRAÉLITE
citoyen suisse, dans la quarantaine , vivant seul,
cherche en vue de

MARIAGE
à faire la connaissance d'une dame sympathique
ayant commerce, (juive), âgée de 30 à 45 ans,
présentant bien.

Offres avec photographie sont à adresser à Case
postale 1115, Zurich 82.

HERNIE
« MICHEL » sans ressort
et sans pelote, grâce à
son plastron , fait corps
avec le corps. Marque et
modèle déposés. Envois à
choix. Indiquer taille et
côté. B. MICHEL, Mer-
cerie 3, Lausanne.

PROFITEZ
cle nos

tranches de porc
à 50 et.

tranches panées
à 80 ct.

et côtelettes
à 1 fr.

Boucherie-
Charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

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.

PERDU
dimanche 9 janvier , sur
la route de Chaumont,
un briquet « Dunhill ».
Prière de le rapporter au
poste de police contre ré-
compense.

COUTURE
APPRENTIE est de-

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

Ecriteaux
Baux à loyer

JSN VENT . E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Apprenti (e) de bureau
serait engagé(e) pour le printemps
1955 par MM. Dr F. Scheurer et Cie,
OFFICE FIDUCIAIRE, à Neuchâtel.
Faire offres par lettre manuscrite à
la maison prénommée, 2, faubou rg du
Lac.

Dr A. Borel
CERNIER

DE RETOUR

Dr Rnechtli
PESEUX

DE RETOUR

Je cherche

M0T0G0DILLE
de 1 et demi à 2 C.V.,
ancien modèle accepté.
Faire offres avec prix à
H. Millet; Paix 1, Yver-
don.

On cherche à acheter
une

POUSSETTE
de chambre en bon état.
Demander l'adresse du
No 99 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVANTAGEUX

Civet
de chevreuil

Fr. 2.70 le % kg.

LEHNHERR
frères

LAINE
Un arrivage formida-

ble. Fr. 1.— et Fr. 1.50
l'écheveau.

Ça, c'est un
cadeau !

ETIENNE, bric - à - brac,
Moulins 15.



MIEUX QUE DES SOLDEsl I
LIQUIDATION TOTALE autorisée par le Département de police I

Des blouses d'une valeur de 45.- 35.- 25.- abandonnées à 15.- au choix I
20% de rabais sur les pulls de marque 1

SIBEfftl_Â_ FRIVOLITES - 14, rue de l'Hôpita l - NEUCHÂTEL 1

/S ̂*ï Samedi et 11 Oïl

f kj  PA. _M0U_ DANIEL GELIN a inAJH «¦¦« o ¦ ¦
iïSr -—* I 'CCrI _f lm_fC Conjuration11- ,,:." Dé8 a„Jo ĥu1 _ 2oh. 3o R O S S I - D R A G O  m wmm B̂  ̂1 Mil II .-dl ....MM1 Samedi, dimanche. 15 h. *'f«.-« ï$mW^^  ̂ ^W'____ ______ _BS ' _______ ___ ________¦ W B§___̂ ^  ̂ ri ' A I _ _ . /_  _«
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_______________ dans une magnifique réalisation d* ' . - . . '̂mmmuum  ̂ _ 
LA PLUS AUDACIEUSE

-W \m Y V F  C f l  A M D I  AVENTURE VéCUE
•J  ̂ PARLÉ FRANÇAIS I T C w  - t l M l  l r l  Vu sujet audacieux, un film de classe : le paradis des amours artif icielles t DES TEMPS MODERNES

UN CARDIGAN !
MAIS QU E L  C A R D I G A N  !

____B_F *̂**— j ^k

< / V
JAQUETTE CARDIGAN _ - oncoupe italienne , en laine , tricot "* _W § ¦lllllourd genre main avec manches j f %t49
montées basses, en noir, ciel, m |jj
swissàir , rose, rouge, j aune, gris Pour ^— .̂  ̂ seulement

i et COgnaC. . Tailles 38 à 46

COUVRE
__Z__2 /ZcH4^&04A ^ SA

NEUCHÀTEl

. n

CHAUMONT J.

Tél. 7 81 10 ;

«—P ill. il CE
¦] TÉL. 5 56 66

_____ '

j UN NOUVEAU TRIOMPHE DU CINÉMASCOPE

I UNE VIOLENTE I
1 ET VASTE FRESQUE OCÉANE I
i haute en couleurs et authentique 1

^^ TROISIÈME FILM en 
 ̂

SUR ÉCRAN

| CÎ EM ASCOPë O I

\ |̂ Tempête |
I / SOUS 13 ulGr I

j PARLE FRANÇAIS 1 EN TECHNICOLOR

2 X \\L ft a La lutte éternelle entre l'homme et la mer
IlUll I II lu ¦ Une haine farouche opposent les pêcheurs grecs

Il aux pêcheurs anglais

j Tous les soirs à 20 h. 30
j samedi, dimanche, mercredi, jeudi , matinées à 15 h.

| FAVEURS SUSPENDUES
Location ouverte vendredi de 14 h. à 18 h., samedi et dimanche dès 14 h.

l EN 1 " » * - T6111!1̂ 6 S0US la mer i
j — 

Dimanche E N  T E C H N I C O L O R

Cercle catholique
NEUCHATEL t

Match
aux cartes
Samedi 15 janvier

à 15 heures \
S'inscrire au cercle i

Tél. 5 26 80 ;

IJJM ^..yl̂ B-Fy^ _̂ --r̂ l̂ r----M

"— Salami
Vins rouges

Neblolo
nouveau doux

Cappuccino.
Zappia

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. soin
accordés TOUT DK
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements  men-
suels. Discrétion ga- |
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS.
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute !
confiance &

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
Quelle famille en Suis-

se romande voudrait
placer son fils ou sa fille
après Pâques, pendant
une année, dans bonne
famille, à Berne, pour
apprendre la langue al-
lemande en

ÉCHANGE
de mon fils de seize ans,
désirant apprendre la
langue française (fré-
quentation de l'école et
leçons de piano offertes
et désirées. Offres à Emil
Hardi , Schwarztorstrasse
58, Berne.

Tél. 5 31 83 j
Sous l'Hôtel du Lac

Ecluse 9
Portes-Rouges 149

Ecriteaux
Baux à loyer

EN T E N T E
i AU BUREAU

DU JOURNAL
f

3

INCROYABLE
10 brosses è, dents di-
verses, pour Fr. ïft.—
leulement par expédition
33BWA, Walde 6.

On se le dit...
que les meilleures SAUCISSES AU FOIE, AUX
CHOUX DE PAYERNE, LAMBRUSCO doux, le
litre 2.15, se trouvent à

l'EPICEUIE TH. CORSINI
Rue des Chavannes

A vendre une

paire de skis
fixation «Kandahar »,
longueur 2 mètres. Tél.
No 8U- 0G.

A vendre
POULAILLER

recouvert de tôles ondu-
lées, à prendre sur place.
S'adresser à Jean Hilt-
brunner, Perrière 2, Ser-
rières.

UT-DOUBLE
neuf, composé de deux
sommiers métalliques,
deux protège - matelas,
deux matelas a ressorts
(garantie dix ans), di-
mensions fermé 90 sur
190 cm., ouvert 180 sur
190 cm., à enlever

Fr. 350.—
Port et emballage payés.

W. KURTH
avenue de Morges 70,
Lausanne, tél. 24 66 66 ou
24 65 86.

1 N E  
VOUS INQUIÉTEZ PAS ! f

C'est le bon MENU DU DIMANCHE \o qui vous attend (midi et soir) à
l'Hôtel du Lac - Neuchâtel

TOUS LES JEUDIS (midi et soir) :
Le fameux demi-coq au Rubattel à la mode du patron

Prière de réserver sa table
Tél. 5 17 68 Se recommande : W. Bussllnger
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Les Etats-Unis s'apprêtent à combattre
le procédé du réempierrage des montres suisses

POUR LIMITER ENCORE PLUS LA CONCURRENCE HELVÉTIQUE

Dans ce but, ils imposeraient des droits de douane maximums sur les mouvements
importés qui ne sont que partielle ment munis de rubis

WASHINGTON, 13 (A.F.P.). —
Le département du Trésor a annon-
cé mercredi soir la prochaine en-
trée en vigueur d'une nouvelle ré-
glemen tation concernant l'admis-
sion des montres ét ra ngères aux
Etats-Unis. Cette réglementation
prévoit l'imposit ion des droits de
douane maximums sur les montres
importées partielle ment munies de
leurs rubis mais assemblées de ma-
nière à permettre le montage ulté- ,
rieur des rubis manquants.

Les fonctionnaires du départe-
ment du Trésor ont déclaré que ces
nouvelles instructions aux services
douaniers américains, et qui af fecte-
ront surtout les montres d'origine
suisse, ont été rendues nécessaires
par une forte augmentation du nom-
bre des mouvements de montres
importés récemment aux Etats-
Unis , augmentation qui a provo-
qué de v igou reuses protestat ions
de la part des fabricants américains
de montres.

« Il ne s'agit pas
d'une affaire de fraude »
Le représentant de l'administra-

tion des douanes a relevé qu 'il
s'agit d'une question qui n'a rien
d'extraordinaire, car les industriels
étrangers ont souvent fait preuve
d'ingéniosité pour « tourner les
droits de douane ». Le geste de l'ad-
ministration ne saurait être consi-
déré comme une critique de ce
mode de faire. Il ne s'agit pas d'une
question de morale , ni d'une af-
faire de fraude. L'administration
ne s'intéresse qu'au dédouanement
et non pas à ce qu 'il advient en-
suite du produit importé.

La question du surempierrage
n'est du reste pas nouvelle. En
1933, a dit enfin le porte-parole
des douanes, la « Bulova Watch
Co » a été accusée de placer dans
les mouvements de montres qu'elle
fabriquait une espèce de bouchon
en lieu et place d'une pierre. La
maison Bulova, qui importait ces
mouvements, a soumis l'affaire à
la justice. Une cour fédérale a es-
timé que ce mode de procéder (sys-
tème du bouchon) ne devait pas
être considéré comme une substi-
tution de pierres et qu'en consé-
quence les mouvements ne devaient
pas être soumis à des droits sup-
plémentaires. Le système du « Duo
Fix » n'est pas identique à celui
du bouchon.

L'administration
n'a pas encore pris

définitivement position
*WÀSfftNGT _)N , 13. — ' L'agence :

Reuter publie une dépêche relative
au surempierrage des montres. Il en
ressort . que la taxation des mom-

tres surempierrées n'est pas encore
effective, mais qu'il s'agit d'un chan-
gement envisagé par l'administra-
tion des douanes. Celle-ci a invité
tous les intéressé^ à lui faire con-
naître leur avis sur ce changement
proposé, et cela dans un délai de
trente jours. Il n'y aura pas d'au-
diences spéciales (Hearings) con-
cernant cette affaire. L'administra-
tion prendra définitivement position
une fois qu'elle aura pris connais-
sance des avis demandés. Si elle
décide de frapper d'un droit de
douane spécial les montres surem-
pierrées, elle aura un délai de no-
uante jours pour le mettre en vi-
gueur, après notification dans la
« Feuille officielle ».

Ce qu'est le système
du « duo-f ix »

Un fonctionnaire de l'administra-
tion des douanes a déclaré mercredi
que certains mouvements de mon-
tres contenaient un dispositif dé-
nommé « duo-fix », en vertu duquel
des pierres sont ajoutées une fois
les opérations de dédouanement ef-
fectuées. Ce dispositif est dû , a-t-il
affirmé, à l'ingéniosité des fabriques
suisses. Il consiste en un petit cha-
ton ou en un bouchon de métal
placé soit à un bout , soit aux deux
bouts du pignon. Le bouchon peut
être enlevé et remplacé par une
pierre. Les importateurs paient aux
Etats-Unis un droit de trois dollars
85 au maximum pour les mouve-
ments de montres ayant 17 pierres
au maximum. En revanche, les mou-
vements contenant plus de 17 pierres
sont frappés d'un droit de 10 dol-
lars 75. Le changement proposé à la
classification tarifaire vise donc à
frapper d'un droit les mouvements
munis du dispositif dénommé « duo-
fix », lesquels payaient jusqu 'ici les
droits appliqués seulement aux mon-
tres ayant 17 pierres et moins.

Le porte-parole a déclaré en ou-
tre que les douaniers avaient cons-
taté, au cours de ces deux derniers
mois, assez d'envois pour justifier le
changement envisagé dans le mode
de perception des droits.

A son avis, ce changement est spé-
cifiquement douanier et ne saurait ,
être mis en rapport avec la décision
du président Eisenhower de majorer
de 50 % les droits de douane frap-
pant les montres importées. ,. • '

__ U 1 CI C U  Cours du

OBLIGATIONS 12 Janv. 13 Janv.
8 Vi "A Féd. 1945, Juin 106.— 106.— d
8Vi% Fédér. 1946. avril 105.15 105.15
8 •/, Fédéral 1949 . . . 104.90 104.90
8 % O.F.F. 1903, dl-f. 102 % 102.60 d
8 % O.F.F. 1938 . . . .  102.— d 101.90 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1560.— 1555.—
Société Banque Suisse 1380.— 1380.—
Crédit Suisse 1463.— 1466.—
Blectro Watt 1468.— 1475.—
Interhandel 1735.— 1695.—
Motor-Colombus . . . 1200.— 1200.—
S.A.B.G., série 1 . . . 86 Vi 86 V.
Italo-Sulsse, prlv. . . 351.— 350.—
Réassurances, Zurich 10200.— 10300.—
Winterthour Accid. . 8750.— d 8850.—
Zurich Accidents . . .12500.— 12500.—
Aar et Tessln . . . .  1415.— 1415.— d
Saurer 1270.— 1260.—
Aluminium 2815.— 2810 —
Bally 1085.— 1075 —
Brown Boveri 1535.— 1555.—
Fischer 1400.— 1400.—
Lonza 1270.— 1262.—
Nestlé Alimentana . . 2015.— 2013.—
Sulzer 2625.— 2645.—'
Baltimore 168.— 166.—
Pennsylvanla 103 % 102.—
Italo-Argentlna . . . .  34.— 34.—
Royal Dutch Cy . . . 624.—ex 624.—
Sodec 47 % 48 V,
Standard OU 476.— 475 —
Du Pont de Nemours 719.— 717.—
General Electric . . . 218% d 218.—
General Motors . . . .  418 V_ 415.—
International Nickel . 254.— 253.—
Kennecott 443.— 442.—
Mohtgomery Ward . . 359.— 373.—
National Distillera . . 98 % 99.—
Allumettes B 64 V_ 64.—
U. States Steel . . . .  308 Vi 306.—

BALE
AOTTONS

CÏba. 4525.— 4525.—
Schappe 725.— 730.— •
Sandoz 4160.— 4160.—
Geigy nom 3965.— 3960.—
Hoffmann-La Roche 9300.— 9350.—

(bon de Jouissance)
1_AÏJSA]_ _¥E

AOTTONS
B. -O. Vaudoise . . . .  915.— 915.—
Crédit Fonc. Vaudois 915.— S>15.—
Romande d'Electricité 710.— 715.—
Oâblerles Coesonay . . 3380.— d 3390.—
Chaux et Ciments . . 1700 — d 1700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 160.— d 160.—
Aramayo 33.— 32 H d
Chartered 67.— d 68.—
Gardy 256.— d 256.— d
Physique porteur . . . 560.— d 568.—
Sécheron porteur . . . 575.— 575.—
S. K P 280.— d 280.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 Janv. 13 janv.

Banque Nationale . . 825.— d 825.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1440.— d 1440.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 256.— d 266.— d
Câbles élec. CortaillodlOSOO.— dlOSOO.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3370.— d 3380.— d
Chaux eteim . Suie. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1500.— 1510.—
Ciment Portland . . . 3800.— d 3900.— d
Etablissent Perrenoud 600.— 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 390.— d 395.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'i 1932 104.75 104.50 d
EtatNeuchât. W, 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'ï 1949 103.— ri 103.— cl
Com. Neuch . 3 V, 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3"! 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3 . 1947 103.— cl 103.— cl
Câb. CortHll . 4% 1948 104.— d 104.— cl
Porc. m. Chftt . 3V, 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Tram. Neuch . 3'A 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klnus 3'4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3_ % 1948 100.50 cl 100.50 cl
Suchard Hold . 3V, 1963 102,— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3'{. 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 xh %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.50, 30.—
françaises 29.50/31.—
anglaises 38.5041.—
américaines 7-30 7.70
lingots 4810.—/4870.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de ban que étrangers
du 13 janvier 1955

Achat Vente
France 1.11 Va 1.15 !.
U.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

COUBS DES CHANGES
du 13 janvier 1955

Demande Offre
Londres 12.23 12.28
Paris 1.20 V H 1.25 'M
New-York 4.28 V. 4.28 7/j
Montréal 4.43 W 4.44 >, .j
Bruxelles 8.77 8.80 'a
Milan — .69% — .70'4
Berlin 104.10 104.50
Amsterdam . . . .  115.45 115.90
Copenhague . . . .  63.10 63.35
Stockholm . . . .  84.20 84.55
Oslo . 61.10 " 61.35

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

La réaction des milieux
suisses de Washington

WASHINGTON , 13 (A.F.P.). — Dans
tes milieux proches de la légation de
Suisse à Washington, la proposition de
la trésorerie américaine de reclassi f i -
cation douanière des montres et mou-
vements importés aux Etats-Unis est
considérée comme très regrettable. Elle
sera sans doute très mal accueillie en
Suisse , et pèsera défavorablement  sur
l' atmosphère des relations g énérales
entre la Suisse et les Etats-Unis.

Les arguments
des importateurs américains
Dans les mêmes milieux, on indique

cependant que c'est essentiellement
aux compagnies américaines importa-
trices de montres et de mouvements
qu 'il appartiendra , le cas échéant , de
contester auprès des autorités améri-
caines compétentes la validité de la
mesure envisag ée par la trésorerie.
Plusieurs de ces compagnies ont dé jà
donné à entendre qu 'elles ne resteront
pas inactives. Leur argumentation
portera princi palement sur le f a i t  que ,
d' après  la loi en vigueur , seuls les
« subst i tuts  » de rubis contenus dans
les mouvements importés doivent être
considérés , du point de vue douanier,

comme des véritables rubis. Or, on ne
peut considérer selon ces compagnies ,
comme contenant des « substi tuts  » de
rubis les mouvements importés aux
Etats-Unis dont le nombre de rubis est
accru ensuite (upjewelling) pour sa-
t i s fa ire  aux exigences de la mode
américaine.

En ce qui concerne les autres points
importants de ce que ion continue
d' appeler  ici « l'a f f a i r e  des montres
suisses » , la situat ion, précise-t-on dans
les milieux compé tents , est la sui-
vante :

La demande de Berne
sera probablement rejetée

1. Mal gré la libéralisation modérée
de la politi que commerciale des Etats-
Unis demandée par le président Ei-
senhower au Congrès , on ne pense pas
que le . gouvernement américain accep-
tera de reconsidérer, comme le gouver-
nement de Berne le lui a demandé
dans une noie récente , sa décision pri-
se en ju i l le t  dernier de relever les
droits de douane sur les montres et
mouvements importés aux Etats-Unis .

2. Le gouvernement américain, ajou-
te-t-on , p ré f é re ra  sans doute o f f r i r  à
la Suisse certaines compensations tari-
fa i res  touchant d' autres produits.  La
question est à l 'étude au dé partement
d'Etat à la suite de proposit ions dans
ce sens formulées  par les autorités
helvéti ques , mais il est peu probable
que les résul tats  de cette étude seront
connus avant . p lusieurs -..semaines. s>,

LA VIE I
JVATIOiVALE I

Au f a y s  d Ln-tiaut
CHATEAU-D'OEX , 13. — Une coulée

de houe dans les gorges du Pissot a
obstrué  la route  des Mosses entre  les
M o u l i n s  et l'Etivaz. La circulation a été
in te r rompue .

Au Valais
SION , 13. — Dans la nui t  de mercre-

di à jeudi et jeudi dans la matinée,
par suite  du mauvais temps et des
intempér ies , plusieurs avalanches et pe-
t i t s  ébnulements  se sont produits en
Valais.

On signale no tamment  un éboule-
m e n t  sur la route Mart igny-Ravoire  et
sur celle de Sion à Nendaz.

Une avalanche est tombée dans le
val d'Hérens. et a envahi la route de la
Grandc-Dixencc , à Prolon.

Une autre  s'est abat tue sur la Balmaz
près de Vernayaz ù 50 mètres de la
route cantonale.

LES INTEMPÉRIES
A T-i 19 _n T V

AUTRICHE : avalanches
INNSBRUCK , 13 (A.F.P.). — Plusieurs

avalanches se sont abattues dans la
province du Tyrol à la suite du brus-
que adoucissement  de la température  et
des .a b o n d a n t e s  chutes de pluies.

La route de l'Arlberg, coupée par des
avalanches à plusieurs endroi ts  est de-
venue impraticable.  Les routes traver-
sant  les vallées de la Pitz et du Lech,
coupées par des avalanches ct des ébou-
lements de terre et de rochers , ont été
interdi tes  à la circulat ion.  Les travaux
de déblaiement sont en cours.

Alliance
Turquie-Irak

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les diplomates turcs ne cachent pas
qu'ils souhaitent l'adhésion de l'Iran au
système projeté. On aboutirait donc ain-
si à ce « lien souple », suivant l'expres-
sion d'un négociateur turc, lien qui lie-
rait le Proch e et le Moyen-Orient au
bloc occidental.

LE CAIRE : déviation
de la politique arabe

. • LE CAIRE : 13 (Reuter). — M. Faw_l,
ministre des affaires étrangères d'Egyp-
te, a qualifié jeudi le fu tur  pacte turco-
irakien de « déviation de.  la politique
arabe ; capable d ' I n f l u e n c e r  la structure :
politique du Moyen-Orient ». " .. '

Le, ministre des affaires étrangères
d'Egypte s'est refusé à faire une dé-
claration détaillée avant de connaître le
texte exact de l'alliance turco-irakien-
ne. Néanmoins, il ajouta :

En sa qualité de membre de la ligue
arabe, l'Irak aurait dû consulter les au-
tres membres ou tout au moins les in-
former de la récente évolution. L'Egypte
s'en tient au pacte arabe de sécurité
collective et n'entrera dans aucune au-
tre alliance.

On déclare dans les milieux diploma-
tiques du Caire que l'ambassadeur
d'Irak au Caire, M. Nejib al Rawi a
promis au ministre des affaires étran-
gères Fewzi, j eudi soir, de lui commu-
niquer le texte de l'alliance.

(Rappelons  qu 'aux termes de son ac-
cord avec la Grande-Bretagne , l'Egypte
a admis la _ remise en activité » de la
zone du canal de Suez dans l'éventua-
lité d' une attaque contre la Turquie.)

- FRANCE

ROBERT ERNST
l'ancien maire de Strasbourg

condamné
à huit ans de travaux forcés

... et aussitôt libéré

METZ, 13 (A.F.P.). — Ernst, l'ancien
bourgmestre de Strasbourg sous l'occu-
pation, a été condamné à huit ans de
travaux forcés.

Le condamné ayant accompli neuf
années de détention préventive en rai-
son d'un procès civil tendant à établir
sa nationalité allemande , a été libéré
dès aujourd'hui. Il rejoindra l'Allema-
gne cet après-midi.

Nous donnons sa photographie en
page 6.

* 
' BELGIQUE

Accusé de concussion
le ministre des travaux
publics a démissionné
BRUXELLES, 13 (A.F.P.). — M. Adol-

phe van Glabbeke, min is t re  belge des
travaux publics, a démissionné, k la
suite de l'interpellation d'un membre
de l'opposit ion qui l'accusait d'avoir usé
de son autorité en faveur d'une entre-
prise privée dirigée par son propre
beau-frère.

Cette af fa i re  a soulevé d'importantes
controverses dans la presse belge. M.
van Glabbeke, qui appartient au parti
libéral , aurait , selon son accusateur ,
un député social-chrétien , fait  accorder
à une entreprise de travaux publics di-
rigée par son beau-frère, d ' importants
travaux pour le compte de la ville
d'Ostende, dont  le min is t re  est en mê-
me temps bourgmestre.

Les ministres libéraux s'étaient réu-
nis mercredi soir pour examiner la si-
tuation politique créée par cet inci-
dent , et un conseil des minis t res  avait
été ensuite convoqué d'urgence. A son
issue, un bref communiqué déclarait
que le gouvernement avait à l'unani -
mi té  f ixé son a t t i tude  « à l'égard des
quest ions  posées par les travaux d'Os-
tende » .

Jeudi matin , M. van Glabbeke devait
prendre part à une réunion des parle-
menta i res  libéraux auxquels il devait
fa ire  teni r  sa . réponse à un quest ion-
naire qui lui ava i t  été remis mercredi
par les députés de son parti .  Mais le
le ministre faisai t  savoir qu 'il n 'assis-
terait pas à la réunion et l'on appre-
nait  en même temps que le premier
minis t re, M. Achille van Acker, après
un entretien avec M. van Glabbeke ,
s'était rendu au palais royal.

Nouvelle note soviétique
aux Etats occidentaux :

« Les accords de Paris
sont contraires au protocole

de Genève de 1925 »
MOSCOU, 14 (A.F.P.). — Une note a

été remise jeudi soir par le ministère
des affaires étrangères de l 'Union so-
viétique à tous les adhérents du pacte
de Bruxelles . '

Elle déclare notamment  :
« Les accords de Paris prévoyant la

création de l 'Union européenne occiden-
tale comportent des dispositions con-
traires au protocole dc Genève en date
du 19 ju in  1925 concernant l'interdic-
tion en temps rie guerre des gaz toxi-
ques ou dérives et des moyens bacté-
riologiques, protocole dont la France
se trouve être dépositaire ».

La note soviétique a f f i rme que les
accords de Paris «prévoient , de la part
des pays par t ic ipant  à l 'Union euro-
péenne occidentale , la préparation d'une
guerre chimique et bactériologique, et
le stockage dc ces armes, parallèlement
à la création de réserves d'armes ato-
miques ».

La note du gouvernement soviétique
at t i re  l'a t t en t i on  des gouvernements  sur
la grave responsabil i té  qu 'ils encoure-
raient à cet égard.

Le conseil interaméricain
enquête à Costa-Rica

LA GUERRE EN AMÉRI QUE CENTRALE

BOGOTA, 13 (A.F.P.). — La commis-
sion d'enquête de l'organisation des
Etats américains est arrivé à San-José
de Costa-Rica , hier à 13 h. 15, venant
de Panama, annonce la radio costari-
cienne captée à Bogota.

Les membres de la commission, pré-
sidée par l'ambassadeur Luis Quinta-
nilla, ont été accueillis par les hauts
fonctionnaires de Costa-Rica et une fou-
le nombreuse qui a acclamé les délégués.

Des avions vont observer
WASHINGTON, 13 (A.F.P.). — L'orga-

nisatlon des Etats américains annonce
jeudi  que des forces aériennes commen-
ceront aujourd'hui des vols d'observation
au-dessus du Costa-Rica et du Nicara-
gua.

Armes abandonnées
par les rebelles

SAN-JOSÉ DE COSTA - RICA, 13
(A.F.P.). — Les dernières informations

en provenance de la zone des opéra,
tiens font état de la capture d'un im-
portant armement abandonné par les
rebelles dans leur fuite précipitée.

Les rebelles ont laissé derrière eux
un mort et un certain nombre de pri-
sonniers, dont deux blessés grièvement
atteints, et quelques-uns légèrement.
Les prisonniers, soumis- à un interro-
gatoire serré par l'état-major, ont ré-
vélé les noms des différents éléments
du groupe qui a attaqué Villa-Quèsada.

Par ailleurs, l'état-major costaricien
précise qu 'à Libéria il a été nécessaire
d'évacuer les malades qui se trouvaient
S- l'hôpital, nn avion ayant mitraillé
ce matin le centre hospitalier de, la
ville.

Selon l état-major costaricien
les loyalistes

dominent l'ensemble du pays
BOGOTA, 13 (A.F.P.). — Dans son bul-

letin de 16 h. 30 (G.M.T.) , diffusé par
« Radio Voz de la Victor » de San-José,
l'état-major costaricien annonce que les
forces loyalistes dominent l'ensemble
du pays, sauf certains points de la pro-
vince de Guanacaste. Les envahisseurs
se concentrent notamment près de
Santa-Cruz, non loin de la côte du Paci-
fique, à l'ouest de San-José.

D'autre part , le gouvernement costa-
ricien vient d'établir la censure des
transmissions destinées à l'intérieur
et à l'étranger.

Le Nicaragua
f erme sa f rontière...

et ne veut pas intervenir !
MANAGUA, 13. — Le gouvernement

du Nicaragua a fermé sa frontière avec
Costa-Rica.

Cette décision a été annoncée par
le ministre des affaires étrangères qui
a précisé qu'elle avait pour but de
faire respecter strictement les clauses
de la convention de février 1928 sur
les droits et devoirs des Etats dans le
cas d'une guerre civile « et maintenir
ainsi son attitude de non-intervention
dans le mouvement révolutionnaire
intérieur qui a éclaté à Costa-Rica ».

menace de démissionner
si le plan Mitterrand

est appliqué immédiatement
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La polémique ouverte récemment

à propos du projet de réforme ad-
ministrative, économique et sociale
en Algérie, préparée par le minis-
tre de l'intérieur, a brusquement re-
bondi. On a appris, en effet mer-
credi, que M. Jacques Chevallier, dé-
puté-maire d'Alger (indépendant),
secrétaire d'Etat aux forces armées,
avait envisagé de donner sa démis-
sion si le plan Mitterrand était ap-
pliqué sans une consultation préa-
lable des élus algériens et des as-
semblées locales. La nouvelle a fait
sensation , mais on a appris peu
après que M. Mendès-France, ému du
bruit fait autour de ces incidents,
et peu soucieux de vraquer la Cham-
bre a son retour d'Italie et d'Alle-
magne, avait conseillé par téléphone
au ministre de l'intérieur de diffé-
rer, au moins provisoirement, la
réalisation de ses trop ambitieux
projets. L'affaire n'aura pas d'autres
suites. Il reste que M. Jacques Che-
vallier a été obligé en la circonstan-
ce de lâcher quelque peu le prési-
dent du conseil, et d'aligner sa po-
sition sur celle de ses collègues du
parti indépendant. M.-G. o.

,;., INDE

Vers une rencontre
Eisenhower-Nehru ?

LA NOUVELLE-DELHI, 13 (A.F.P.).
Selon l'« Indian Express », le président
Eisenhower aura i t  l ' in ten t ion  de ren-
contrer  M. Nehru. La rencontre aurait
lieu à Londres , où le prés ident  Eisen-
hower se rendrai t  au moment  de la
conférence des premiers ministres  du
Commonwealth. Les entret iens, précise
le jou rna l , porteraient surtout sur la
Chine communis te  et sur la politique
des Etats-Unis en Asie.

DERNI ÈRES DEPE CHES DE LA N UI T
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A l'étranger
les fleuves...
(SUITE DE LA PUEM1ÊKE PAGE)

Jeudi ma t in , le Neckar avait a t te int
à Tubingue-Rottenbourg,  le niveau le
plus élevé depuis  30 à 40 ans. Dans la
vallée supérieure du Neckar , près de
Rot tenbourg,  les champs sont submer-
gés , a ins i  qu 'une part ie de cette ville.
Plusieurs  ponts  ont dû être in terdi ts  en
raison du danger d'écroulement. Deux
routes na t iona les  de cette contrée sont
sous l'eau.

L'us ine  électrique municipale en aval
de Tubingue a dû cesser son activité.
Les dommages provoqués aux cultures
doivent  être considérables.

Région de la m ÛÂ. BELVÉDÈRE
Jungfrau  P̂jB W (Grand hôtel

sports d'hiver |̂Uff' »
Même maison J 

~ Lac des
pour vacances d'été : v Quatre-Cantons

LES RÉFORMES EDI ALGÉRIE

M. Jaques Chevallier
député-maire d'Alger,

secrétaire d'Etat à l'armée,

Restaurant D.R.S., faubourg du Lac 17
Ce soir, à 20 h. 15

Douleurs des hommes d'aujourd'hui
el la vocation chrétienne

par M. de Siebenthal
On priera Mission

pour les malades. évangélique.

Dès vendredi & 20 h. 15, Terreaux, salle 17

MAZDAZNAN
Cours de respiration consciente

Exercices glandulaire et d'assouplissement

• 

Société
Dante Alighieri

des Beaux-Arts
Conférence avec projections

^SSS£ ÏÏP '"" Monsieur
^**̂  ̂ Guido CALGARI

professeur à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich

« Giacomo Casanova e i
Memorialisti de_ '700 >

Gratuite pour les membres et les étu-
diants. Non-sociétaires Fr. 1.20. Invitation

cordiale à tous.

EPPïFIllliill.i _i_ gg .__ liimil hi-ll-..>iriS I
, ..,,. Vendredi

SOTTENS et télédif fusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, ' disques. 7.15, inform.
7.20 , propos du matin et disques. 9.15,
émission radioscolaire : Comment on en-
tre dans la marine suisse. 9.45, disques.
10.10 , reprise de l'émission radioscolaire.
10.40 , Six épigraphes antiques, Debussy.
11 h., de Beromunster : émission d'en-
semble. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
le quintette Svend Asmussen. 12.25, le
courrier du skieur. 12.45, Lnform. 12.54,
la minute des A. R.-G. 12.55, disques.
13.20 , Le barbier de Séville , opéra .de
Rossinl. 13.45, la femme chez elle. 16 h.,
L'université radlophonique internationa-
le. 16.29 , signal horaire . 16.30 , quatuor
No 3, Ernest Bloch. 17 h., le feuilleton :
Le moulin sur la Floss, de George Eliot.
17.20 , ensemble tzigane. 17.30 , jazz , Aux
Champs-Elysées. 18 h., L'agenda de l'en-
traide et des inst itutions humanitaires.
18.10 , petit concert Joaquin Turina.
18.25, Voulez-vous savoir ? 18.30, récital
à deux pianos. 18.45, les cinq minutes
du tourisme. 18.50 , mlcro-partout. 19.15,
lnform. 19.25, La situation Internationale
19.35, Instant du monde. 19.45, toute la
gamme... 20.10 , Mlquette au balcon .
20.30 , concert par l'Orchestre de la
Suisse romande , direction Ernest Anser-
met , avec André Perret , planiste. Oeu-
vres de Haendel , Grieg. 21.30 , Beau
sous l'empire , un acte de Jean Nicollier.
21.55, l'orchestre des Jeunesses musicales
de Genève. 22.10 , Le magazine de la té-
lévision. 22.30 , inform. 22.35, Ceux qui
travaillent pour la paix. 22.55, musique
de notre temps.

B E R O M U N S T E R  et té léd i f fus ion  : 6.15,
lnform. 6.20 , disques. 6.45 gymnastique.
7 h,, lnform. 7.10 , petit concert. 10.15,
disques. 10.20 , émission radioscolaire.
10.50 , disques. 11 h., Podium des jeu-
nes. 11.30 , le Radio-orchestre. 12.15,
communiqués touristiques. 12.30 , inform.
12.40 , Café Endspurt. 13.25, œuvres de
compositeurs suisses. 14 h., pour Mada-
me. 16.30 , émission pour les malades.
17 h., concert. 17.50 , pour les enfants.
18 h., orchestre récréatif bâiois. 18.50,
notes d'un reporter. 19.10 , chronique
mondiale. 19.30 , lnform. 20 h., chansons
Internationales. 20.15 , problèmes de la
population mondiale , évocation de F.
Vitali. 21.15, De Schaggi Bar à Jacques
Ibert , suite de concerts variés. 22.15 , ln-
form. 22.20 , Schi-King, livre de. chants
classiques . de Chine. 22.45 , musique chi-
noise. ¦' ; . ' - • • ' -..,
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CARNET DU JOUR
Musée des Beaux-Arts : 20 h. 15. Confé-

rence de M. Guido Calgari.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La reine
vierge.

Palace : 20 h. 30. Tempête sous la mer.
Théâtre : 20 h . 30. Le cirque Infernal.
Rex : 20 h. 30. L'esclave.
Studio : 20 h. 30. Obsession.

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

C.P. Zurich-Grasshoppers 4-4
Résultat nul après une partie épique

Notre corresnondant sporti f  de
Zurich nous télé p hone :

Sept mille cinq ______ pereoninios oint
assist é hier soir , au Hatltlenst . icliimn de
Zurich, aiu match C. P. Zuirich-Grassihop-
per.s. Dès tes premières mn'inutcs , c'est
une pression iiniiutcrrompue dias csaute-
rellcs » qiuti . mintiqucwt d'CS occa.Siin.nis ma-
gnif iques et t i rent  h ccVtc. Dixième mi-
nuit e : ton ,« break » de-M agu i r e  et c'est
but : 1.0 pour Zurich. Douzième minu-
te : Braiiichi égalise ; c'est 1-1. •

Au coiums du second t iers , Morger et
Schubiger jonicnt trop pe.rso.nnellem.e.n.t
et l'efficacité s'en ressent. Touir à tour ,
Les dieu x équipes se distinguent.  Scènes
tuiT'lm.lcniles devant la en.ge de Muil.ler.
Les Zuiricnis S'e dé_teiM_K.t  comme des
lions. Jeu très ra.pidie mais heurté. Dix-
septième m i n u t e  : Schlaepfer  marqu e,
de même que Cattin à la ltlmc minu te ,
et les équipes sont 2-2. Trois secondes
avant  la fin du deuxiième tiens, Schubi-
ger se sauve, Johannson reprend le pa-
let et c'est huit : 2-3.

Lorsqu'on «borde la troisième man-
che, la nervosité est g.naimdie chez les
joueurs. A la 2me minutie déjà , Frei
égalise. Sixième minute : Schlaeipfer
marque : 4-3. Et , à la lOme minute,
Dietiker mettra de nouveau lies dieux
équipes à égaililté. Celleis-Cii se déchaî-
nent , niais le résniltiait final reste nul,
corresipondiainit ainsi  assez exactement
au film de la partie.

En GRANDE-BRETAGNE, un groupe
d'Intellectuels et d'hommes d'affaires
ont fondé un troisième parti , dit « éli-
zabéthain  », quj se déclare xénophobe,
antirusse et antiaméricain



Les eaux montent dans toute la région

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

De l'autre côté de la frontière, la si-
tuation paraît encore plus sérieuse. En
effet, peu après les Verrières de Joux,
la route nationale a été recouverte de
pierre et de terre par les flots impé-
tueux d'un torrent descendant de la
montagne. Il a été indispensable que
les hommes des ponts et chaussées in-
terviennent pour que la circulation puis-
se se faire sans trop de danger.

Mercredi après-midi, au hameau du
Creux, entre les Verrières et Mi.joux ,
l'eau d'un torrent traversait encore la
route avec violence, et les hommes
avaient beaucoup de peine à la canali-
ser et à la déblayer des blocs de pier-
re ct de terre descendus de la monta-
gne.

On nous a déclaré qu'une ferme avait
dû être évacuée dans l'avant-dernière
nuit par se» habitants, car au rez-de-
chaussée de l'immeuble , l'eau atteignait
une hauteur de 80 centimètres.

La petite rivière, la Morte, qui coule
en direction du Doubs, regorge , et tous
les champs sont, dans cette région , éga-
lement inondés.

A Pontarlier même, le Doubs , énor-
mément grossi, roule des flots tumul-
tueux et impressionnants. On nous a
également signalé que la situation était
sérieuse dans la vallée de la Loue, par-
ticulièrement à Ornans où plusieurs im-
meubles qui se trouvent en bordure de
la rivière auraient dû être évacués.

Enfin , sur les ' routes , on voit par-
tout des branches d'arbres qui ont été
brisées par la tempête. Dans les mon-
tagnes la plus grande partie de la
neige a fondu avec une rapidité extra-
ordinaire.

A Neuchâtel

Un chemin s'écroule
près de Saint-Nicolas

Le petit chemin qui descend de Saint-
Nicolas et mène dans le valtloin du
Seyon, s'est écroulé dans sa partie su-
périeure. Daims lia nuit de mardi à mer-
credi déjà, les habitants du quartier
avaient entendu um bruit d'écroulement.
Mais oe n'est qu'hier que la police a
découvert les dégâts. L'effondrement a
ouvert, diains le ' trottoir de la rue de
l'Ecluse, die grosis.es Mzardies qui, pré-
sentant un certain dainiger pour les pié-
tons, devront ètae promptement bou-
chées.

Le lac de Neuchâtel
est encore monté

de 19 cm.
en 24 heures

Le niveau du lac de Neuchâtel est
encore monté hier. A 17 heures, il at-
teignait 429 m. 84. A minuit , le lim-
nigraphe indiquait 429 m. 90, soit 19
cm. de plus que mercredi à la même
heure. La cote d'alerte, rappelons-le,
est de 430 m. 35. On ne signale pas
encore de dégâts dans la région rive-
raine.

Plusieurs immeubles isolés
à Yverdon

(c) D'une manière générale, on constate
une baisse du niveau des cours d'eau
de la plaine de l'Orbe. Les inondations
des marais proviennent surtout du dé-
bordement du Mujon , refoulé à son dé-
bouché dans la Thièle. Il en va de
même pour les drainages aboutissant à
cette même rivière. Plusieurs silos des
cultures maraîchères, répartis dans la
plaine, se trouvent sous l'eau. C'est
dire que des dégâts importants sont à
craindre.

A l'aérodrome d'Yverdon , il y avait
hier 40 cm. d'eau dans le hangar. Au
début de l'après-midi, les deux avions
qui s'y trouvaient ont pu prendre leur
envol pour la Blécherette , profitant
d'une langue de terre sèche. Le canal
oriental ayant débordé, plusieurs im-
meubles de l'avenue Kiener sont isolés
par l'élément liquide. Comme une par-
tie de cette artère est recouverte par
plus de 70 cm. d'eau, elle a été fermée
à la circulation. Le rural de la ferme
Beyeler, aux Prés français, est égale-
ment inondé. Le chemin du Pont Rou-
ge, au Châtelard , est fermé à la circu-
lation. Le service des travaux de la
ville a pris toutes les mesures néces-
saires.

Le niveau du lac de Bienne
s'est élevé de 70 cm.

depuis mardi
(c) Si les cours d'eau qui alimentent
le lac de Bienne causent des inonda-
tions , ils font  monter son niveau avec
une rapidité inquiétante pour les rive-
rains. Mardi à midi le l imnimètre qui
est au port indiquait 429.00; mercre-
di à la même heure il était à 429.40 et
jeudi à 429.70.

La cascade formée par le ruisseau de
Vaux , à l'ouest du Schlossberg, est ad-
mirable, de même que celle qui est si-
tuée plus haut , à la sortie du territoi-
re de Lignières.

La Brévine:
la scierie inondée

(c) La neige fondante, la pluie chassée
par de violentes rafales , n'ont pas tar-
dé à amener trop d'eau à l'emposieu
qui ne pouvait plus débiter assez.

Mercredi matin , la scierie commençait
à être envohic par l'eau. Peu à peu le

niveau montait; le piquet des. pom-
piers était alertés et l'eau avait atteint
à peu près le toit. De' nombreuses ca-
ves, quelques ateliers, un ou deux lo-
gements étaien ( inondés.  La maison
Kaufmann dû être évacuée.

A 22 heures, la route des Verrières
était coupée.

Jeudi matin , l'eau avait baissé de
10 cm., mais la route de la Chaux-du-
Milicu était recouverte d'eau près du
Moulinet , l'autobus dut passer par la
route des Maix.

Au Locle
(c) Au Locle, jeudi , les agents sont à
nouveau intervenus à plusieurs endroits ,
notamment dans le sous-sol d'un grand
magasin , utilisé comme entrepôt , où
durant trois heures ils ont pompé l'eau.
Les dégâts aux marchandises se mon-
tent à plusieurs mill iesr  dc francs.

Jeudi après-midi c'était à la rue Gi-
rardet No 39 qu 'ils devaient intervenir.

A Môtiers, un lac aux eaux boueuses...
(Photo Castellanl , Neuchâtel)

Le Doubs menace
d'en f a i re  des siennes

Naturellement les pluies ont fait
monter le niveau du Doubs de façon à
inquiéter les riverains. Si les pluies ne
cessent pas, il est probable que la ter-
rasse de l'hôtel du Saut sera inondée
jeudi. Au Chàtelot , 65 m3 par seconde
sautent du sommet du barrage. Le ni-
veau du Doubs est de 3 mètres plus
élevé que sa cote normale de 750 m. 52.

A la Chaux-de-Fonds
et dans les environs

(c) De nombreuses inondations se sont
produites à la Chaux-de-Fonds et dans
les environs. La pluie torrentielle a fi-
ni par s' inf i l t rer  dans les immeubles et
plus particulièrement dans les caves.
Les premiers secours ont été alertés
pour la première fois à fi heures et se
sont rendus à la rue du ler-Mars où
un local appartenant à un commerçant
menaçait de disparaître sous l'eau. Du-
rant toute la journée, les appels à l'aide
se sont poursuivis. Deux équipe des
premiers secours, sans compter les ou-
vriers des travaux publics sont sur la
brèche,' pour limiter les dégâts.

On signale plus particulièrement des
locaux inondés dans la région des Epla-
tures, au Crèt-du-Locle et aux Croset-
tes. Dans ce dernier endroit , un méde-
cin qui se rendait en automobile au-
près d'une malade , a dû traverser une
nappe d'eau de près de 50 cm., qui
barrait un chemin de traverse.

Nouvelles menaces
(c) Hier soir, la situation hydrologique
était très menaçante dans la plaine de
l'Orbe et dans la région d'Yverdon.
Après une journée calme, la pluie s'est
remise à tomber en fin d'après-midi.
L'Orbe est montée à 3 m. 55, ce qui ne
s'était pas vu depuis 1910 (3 m. 70).

Le Puisoir, à Orbe, est immergé. A
Baulmes, le grand canal qui passe à

travers une faille située à l'extrémité
du marais, et ressort au Moulinet pour
contribuer à l'alimentation en eau de la
ville d'Yverdon , a débordé , les grilles
étant obstruées par des feuilles.

Cette inondation cause de graves pré-
judices aux marais de Baulmes.

A Noiraigue,
des rez-de-chaussée envahis

par l'eau
(c) Les soiunces qui j aillissent on pério-
de die ¦ hautes eaux à l'est de la siouirce
de la Noiraigue , ont monté à un niveau
jamaiiis atteint de mémoire d'homme.
Hier, um véritable torren t descendait
le chemin du Mont , creusan t un profond
ravin et accumulant dies matériaux.

A 3 h. 30, la police locale puis le coirps
des premiers secours furent ailamméis.
Avec les habitants dm quartier , ils tra-
vaillèrent d°a.pi -iohic-pied à diétouiruer le
flot tumultueux.

Au Moulin et dans les immeubles
Biisohoff et Jéquier, l'eau envahit le
rez-de-chaussée et il fallut faire aippel
à la moto-pompe pour évacuer le li-
quide boueux.

La remise en état du chemin du Mont
exigera un gros travail.

Les eaux progressent
(c) Sans que la situation devienne alar-
mante, il convient die relever dams la
soirée que les premier s secouirs ouït de
nouveau dû se rend re au café des Gran-
des-Gros _tties pour évacuer les 20 cen-
timètres d'eau qu» avaient pénétré dans
le bâtiment. Un peu plus loin , siuir 1«
chemin qui conduit aux Roulets, le li-
qmide atteignait presque un mètre.

A deux reprises dans la journée, des
équipes sont intervenues dans le bâti-
ment Daniel-Jeaimrichaird 39, qui abrite
l'imprimerie de l'« Effort ».

lin logement inondé
à la Côte-aux-Fées

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
les premiers secours ont été alarmés
pour porter aide à une famille logeant
au rez-de-chaussée de la maison des
Combes. Les eaux du ruisseau tout voi-
sin , démesurément grossies, se sont
infiltrées dans le dessous de l'immeu-
ble et ont envahi le logement jusqu 'à
une hauteur de 40 cm. environ. Il fallut
faire évacuer les occupants , qui sont ac-
tuellement dans une des salles du vieux
collège.

Des immeubles évacues
aux Ponts-de-Martel

(c) Les deux bieds et le marais ten -
daient hier à ne form er qu 'une seule
« gouille ». La scierie des Creux et la
ferme voisine ont dû être évacuées la
nuit  dernière : 70 cm. d'eau avaient en-
vahi le rez-de-chaussée. Les autres fer-
mes des bieds sont très menacées, et si
la pluie continue aujourd'hui , il faut
craindre qu 'elle ne cause de grands
dommages.

INONDATIONS : situation critique

Aujourd'hui, temps plus chaud
et fonte des neiges accélérée

MAUVAISES PERSPECTIVES :

(c) Selon des renseignements que nous
avons obtenus à la station de météo-
rologie de Chasseron , c'est en tempête
que le vent a soufflé hier ,, en fin
d'après-midi , sur les hauteurs du Jura,
après une journée relativement calme.
Des pointes de 128 à 130 km./h. ont été
enregistrées alors que la veille, elles
avaient été de 150 km./h. environ. Il
a plu au Chasseron entre 18 h. et
19 h. 30 et la température , de quatre
degrés au-dessus de zéro , commençait
à monter au début de la soirée d'hier.

Les perspectives météorologiques sont
défavorables, car le vent a tourné au
sud , et un régime de fœhn semble hé-
las devoir s'installer aujourd'hui , accé-
lérant dangereusement la fonte des nei-
ges au Jura.

Ohservatoire de Neuchâtel. — 13 Jan-
vier . Température : Moyenne : 6,3 ; min. :
1,0 ; max. : 9.0. Baromètre : Moyenne :
711,8. Eau tombée : 17,5. Vent dominant:
ouest ; force : assez fort . Etat du ciel :
Variable. Nuageux jusqu 'à lil heures.
Couvert ensuite. Pluie jusqu 'à 3 h. 20 et
depuis 15 h.

Le restaurant de I ancien stand
détruit par le» feu à Fleurier

Les dégâts s'élèvent à plusieur s dizaines de milliers de f r .
Notre correspondant nous télé-

p hone :
Hier, à 20 h. 30, l'alarme a été donnée

par sirène, un incendie s'étant déclaré
dans l 'immeuble dc l'ancien stand , rue
de la Place-d'Armes.

Cette maison comprend , au rez-de-
chaussée, un restaurant et quelques pe-
tites salles ; au premier étage, l'appar-
tement du propriétaire , M. Jean Rosselet,
et une grande salie de danse.

Au moment de l'alarme générale, le
toit de l ' immeuble, en forme d'équerre,
était la proi e des flammes. Le brasier
avait une ampleur exceptionnelle. La
lueur était visible au loin et une épais-
se fumée se répandait dans tout le
village.

L'effecti f complet du corps des sa-
peurs-pompiers , dirigé par le comman-
dant Dellenbach, fut • mobilisé. Sous
l'éclairage de projecteurs , les sapeurs
rnirent dc nombreuses lances en action
et après une heure et demie d'efforts ,
parvinrent enfin à maîtriser le feu.

Une partie des pompiers procéda à
l'évacuation du matériel et des meubles .

qui furent transportés dans divers en-
trepôts du village au moyen de camions.

Les causes
Cet incendie a été provoqué par du

gaz s'échappant d'un fournea u à mazout
récemment installé. Le gaz s'enflamma,
communiquant  le feu aux parties boisées
de l'appartement , puis à la toiture.

La police cantonale s'est rendue immé-
diatement sur les lieux du sinistre pour
enquêter. Etaient également présents ,
MM. Richter , commandant du feu , et
Quinche, lieutenant de police et des
sapeurs-pompiers de la ville de Neu-
châtel.

Les dégâts sont très importants et se
chiffrent par plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. Toute la toiture est con-
sumée, la salle de danse et l'appartement
sont détruits. Quant au restaurant , il a
été gravement endommagés par l'eau.

Un nombreux public s'est rendu, jus-
qu 'à la fin dc la soirée , aux abords de
la maison incendiée. Des pompiers ont
été laissés de piquet. La famille sinis-
trée a trouvé refuge dans un hôtel de
la place.

LA VILLE 

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a tenu une
audience Jeudi , sous la présidence de
M. André Guinand , assisté des jurés MM.
Pierre Gendre et William Botteron et du
greffier M. Jean-Claude Hess. Le minis-
tère public était représenté par M. Jean
Colomb, procureur général.

Une première affaire a amené sur le
banc des accusés Pierre P., accusé d'avoir
vendu des montres reçues en soumission.
La défense a contesté le délit , de sorte
que les débats interviendront ultérieu-
rement.

Escroqueri e et filouterie d'auberge
Pierre-Jean G. accusé de vols, d'escro-

queries et de filouterie d'auberge , met
ses méfaits sur le compte de la détres-
se qui s'est emparée de lui à la stiite de
son divorce. Récidiviste , il est condam-
né à dix mois d'emprisonnement , moins
206 Jours de détention préventive et aux
frais s'élevant à 1000 fr.

Actes contraires à la pudeur
Rémy M., âgé de 23 ans, inculpé d'ac-

tes contraires à la pudeur et d'attouche-
ments sur la personne d'une fillette de
cinq ans, est condamné à quatre mois
d'emprisonnement, moins 79 jours de
détention préventive. Le tribunal a tou-
tefois suspendu l'exécution de la peine
pour prononcer l'Internement du cou-
pable.

Abus de confiance et vol
Walther A., récidiviste , âgé de 23 ans,

incorrigible , inculpé d'abus de confiance
et de vols d'une automobile , est con-
damné à 10 mois d'emprisonnement,
moins 111 jours de détention préventive
et à un an d'interdiction de fréquenter
les débits de boissons et au paiement des
frais s'élevant à 700 fr.

Rupture de ban et vol
André E., récidiviste également , âgé

de 26 ans, prévenu de vols et de ruptu-
re de ban , est condamné à cinq mois
d'emprisonnement , moins 111 jours de
préventive, à un an d'interdiction de fré-
quenter les débits de boissons et aux
frais de 450 fr.

Enfin le tribunal a condamné Jean-
Marcel K., âgé de 19 ans, qui fait partie
de la même bande que les deux précé-
dents , à 111 Jours d'emprisonnement
réputés subis par la préventive , pour
vols et dommages à la propriété. Il a
été également condamné au paiement
des frais de 350 fr.

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , qui étai t  assisté de
M. W. Bianchi , greffier substitut.

Il a jugé quel ques infractions à la
loi sur la circulation et a prononcé
des amendes.

Dans une affaire de concurrence
déloyale , il a libéré les prévenus G. D.
et A. T.

VIGNOBLE 
BOUDRY

Tribunal de police
(c) Nous avons publié hier le début du
compte rendu de l'audience que le tri-
bunal de police a tenu mercredi , sous
la présidence de M. Roger Calame. En
voici la suite :

J.-C. R., venant de Bevaix sur la
route cantonale , avait passé avec son
auto le dos d'âne de l'allée des peu-
pliers , et descendait vers Boudry, quand
il vit devant lui une faneuse allant
dans la même direction et deux auto-
mobiles venant en sens inverse. Certain
d'avoir le temps de dépasser la faneuse
avant l'arrivée des véhicules, il passa
devant , mais au moment de reprendre
sa droite , il aperçut un char à pont
à une trentaine de mètres devant lui.
R. fre ina immédiatement pour se ran-
ger derrière le char , mais ses freins
n 'agissant que sur les roues gauches,
son automobile fut déportée. Le pre-
mier automobiliste, en voyant la voiture
de R. obliquer à gauche , avait immé-
diatement ralenti , ce que ne fit pas
A. G., conduisant la seconde voiture ,
qui vint heurter celle qui venait de
ralentir.

J.-C. R., qui a roulé légèrement sur
la gauche de la chaussée et dont les
freins n 'étaient pas en ordre , payera
30 fr. d'amende et 27 fr. 50 de frais ,
tandis que A. G., qui n 'avait pas laissé
une distance suffisante entre sa voiture
et celle qui roulait devant , déboursera
25 fr. d'amende et 27 fr. 50 de frais.

G. B., maçon italien, actuellement
sans domicile connu, a retiré son passe-
port au bureau communal de Peseux
sans avoir payé ses impôts et a quitté
la localité sans régler les 129 fr. 60
qu'il devait pour sa pension au Cercle
de la Côte. Il est condamné par défaut
à dix jours d'arrêts.

R. T., circulant en automobile à la
rue Saint-Etienne , à Colombier , a per-
du une « boille » dont le contenu, eaux
grasses et relavures, s'est répandu sur
la chaussée. Il a rechargé sa « boille » ,
mais n 'a nettoyé la chaussée qu'après
l'intervention du gendarme, provoquant
le dérapage et la chute d'un moto-
cycliste. . Pour avoir mis en danger la
circulation, R. T. payera 15 fr. d'amende
et 10 fr. de frais .

A. B., de Colombier , qui a vendu de
la viande fraîche dans son magasin
sans en avoir l'autorisation, écope de
25 fr. d'amende et de 30 fr. 30 de frais.

H. G. qui, circulant en automobile ,
a dépassé le tram arrêté au croisement
de Peseux au moment où des voyageurs
descendaient de ce véhicule , payera
20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

Deux affaires sont suspendues et une
autre est renvoyée pour preuves.

RÉGIONS DES LACS
i-lATHOl.

Un agriculteur blessé
(c) M. Ernest Herren , âgé de 59 ans,
agriculteur à Mathod , qui travaillait
dans son écurie, a été renversé par
deux génisses et blessé. Il a été trans-
porté à l'hôpital d'Orbe avec des con-
tusions et un pied cassé.

YVERDON
Trois doigts écrasés

(c) Un accident du travail s'est pro-
duit aux Usines Paillard , hier matin ,
à la première heure. Un ouvrier , M.
Boland Rochat , âgé de 28 ans , domici-
lié à la rue des Cygnes, a eu trois
doigts écrasés par une presse. Il est
soigné à l'hôpital.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Les prévisions
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons : Ciel variable , peu ou
pas de précipitations. Relativement
chaud. En montagne d'abord , quelques
chutes de neige, fort vent d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : ciel de-
venant  nuageux au cours de la nuit ,
vendredi très nuageux à couvert. Quel-
ques précipitations , surtout à proximit é
des Alpes.

Niveau du lac du 12 janv. à 7 h. : 429 ,60
Niveau du lac du 13 Janv. à 0 h. : 429.71
Niveau du lac du 13 Janv. à 7 h. : 429 ,77

HmmiinnîiiiiimiiiiHiiiiinni-iiiiiiniy

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719,5)
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Monsieur et Madame
Louis HURST et leurs enfants Clau-
dine et Jean-Louis ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
chère petite

Pierry - Josée
Fleurier, le 13 Janvier 1055

Maternité Rue du Sapin 2

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Phil . 1 :21.
Mademoiselle L. Triboilet ,
tes fa milles parentes et alliées,
ont le grainid chagrin de faire part

du dlécès de leur très chère

Sœur Mina ELSNER
qu'il a plu à Dieu de reprendre à leur
tendre affection , dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 13 janvier 1955.
(Beaux-Arts 24)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 15 janvier , à 15 heures.
Culte à la St.a ditmis.sion à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La couronne de notre tête est
tombée, mais toi . Eternel, tu rè-
gnes à jamais.

Jérémle 5 :15.
Monsieur et Madame Ned Viret-

Dufour , à Lausanne ;
Madame André Viret-Turlure, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Oscar Vlret-

Burnet , à Marseille ;
Monsieur et Madame Benjamin VI-

ret-Golay, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edouard Viret,

à Marseille ;
Monsieur et Madame Jacque» Viret

et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur Jean Viret, à Santander

(Espagne) ;
Madame Françoise Masmejan-Viret,

à Lausanne ;
Mademoiselle Michèle Viret, à Ge-

nève ;
Monsieur Daniel Viret , à Marseille ;
Mademoiselle Moni que Viret, à Lau-

sanne ;
les familles de feu Henri Viret-Gon-

vers, Charles Viret-Genton et Oscar
Viret-Bersier ;

les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame Edouard VIRET
née Emma JAN

leur bien-aimée mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante , grand-tante,
cousine et parente , qu 'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui le 12 janvier 1955.

Salut , paix et pardon...
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous al aimés.
Jean 15 :13.

L'incinération aura lieu samedi
15 janvier.

Culte en la chapelle du crématoire
à 15 h. 15. Honneurs à 15 h. 45.

Domicile mortuaire : L a u s a n n e ,
« Champ-Soleil », avenue Verdeil 11.

Le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Elisabeth Dawson-Berruex ;
Madame Madeleine Baxter-Berruex ;
Madame Marie Watson-Berruex,

ont la douleur de faire part du décès
de leurs chers frères et mère

Monsieur

Charles-Auguste BERRUEX
Monsieur

Albert BERRUEX
Madame

Blanche-Louise BERRUEX
survenu en août et novembre 1954.

Sydney, 31 décembre 1954.
(47, promenade Sans-Souci )

Monsieur et Madame René Gilibert,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Gilibert , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Gilibert
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Dubois , à Neuchâtel;
les familles Dubois, Ducommun et

alliées ,
font part du décès , après une longue

maladie, dans sa 80me année, de
Madame

Berthe DUBOIS-GILIBERT
née SIMONIN

leur chère maman, grand-maman et
arrière-grand-maman.

Ma grâce te suffit.
Neuchâtel , le 13 janvier 1955.

(Maladière 72)
Domicile mortuaire : Hôpital Pour-

talès.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le 15 janvier, à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité de la Musi que militaire,
musique officielle de la ville de Neu-
châtel a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame

veuve Berthe DUBOIS
mère de M. Henri Dubois , membre actif
de la société.

Mais celui qui aura persévéré
jusqu 'à la fin , celui-là sera
sauvé. Math. 24 : 13.

Monsieur Edgar Foehr , à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Foehr,

à Genève ;
Monsieur et Madame André Foehr, à

Port-Moresby,
ainsi que les familles parentes ,
font part avec chagrin du décès de

Mademoiselle

Marthe WINTHER
leur chère marraine, tante, grand-
tante, cousine et parente, partie en
repos avec leur affection , le 12 jan-
vier 1955.

Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles , samedi 15 janvier , à 10 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Il est bon d'attendre en repos
la délivrance de l'Eternel.

Lam. 3 : 26.
Madame et Monsieur Etienne Jacottet-

Peytieu, à Bàle ;
Monsieur et Madame Pierre Peytieu-

Bachelin, à Lausanne ;
Monsieur Jean-Pierre Jacottet , à Bâle;
Madame et Monsieur Markus Stamm-

bach-.Iacottet , à Bâle;
Madame Edouard Schluep-Junod et ses

enfants à Cressier et à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes et

alliées , Gallandre, Tedeschi, Herren et
Féron,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Charles PEYTIEU
née Emma SCHLUEP

leur chère mère, grand-mère, belle-
sœur, tante et parente , enlevée à leur
affection , dans sa 81me année.

Cressier le 12 janvier 1955.
Domicile mortuaire : Cressier , Les

Thuyas. Cult e pour la famille , au do-
micile mortuaire , à 13 h. 15, samedi 15
janvier 1955. Culte au crématoire de
Neuchâtel , à 14 heures.

IN MEMORIA M

Marie FREIBURGHAUS
née SCHLUEPP

Janvier 1951 -1955
Maman chérie, depuis que tu n'es

plus parmi nous , ton lumineux sourire
s'est éteint, mais ton cœur plein d'af-
fection reste vivant parmi nous.

Au revoir , à bientôt.
Tes enfants .

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  — H. Arrigo
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24
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La direction des télép hones nous
communi que :

En 1954, le téléphone a continué à se
développer d'une façon remarquable.
1801 (en 1953 : 1989) nouveamx abon-
née fuirent raccordés aux différents
centraux dlépemdinnt de la direction
dies téléphones die Neuchâtel . Le nom-
bre total des abonnés se monte à fin
1954 à 25.048 (23,847).

Les réseaux de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds compte respective-
ment 8410 (7850) et 7015 (6502) abon-
nés. Le nombre des stations télcpho-
niiques s'accroît éffalemeimt de façon ré-
jouissante et se monte à 38,733
(36,338) avec une augmentation nett e
die 2395 (2510). Ainsi , comme ou pou-
vait le prévoir, le nombre dies postes
téléphoiniiiqiiiies a dépassé celui des con-
cessions die radin quii est de 38,000
(37.513). On a dénombré à fin 1954,
7365 (6780) abonnés à la télédiffusion.
A Neuchâtel , um service de recherche
de chambres d'hôtel diispomiibles par
l'intermcdiiaire d.u No 11 a fonctionné
pen diront la saison touristique : de junte
à octobre 1954, il a été répondu à 544
(360) demandes die renseignements.

Au point de vue du tra fic téléph oni-
que, la oouirbe de l'augmentation con-
tinu e sa progression. Les conversations
locales ont atteint pluis de 14 millions
(13) et les eommmin icatioms in t ermrbaii-
nes 13 millions (12.4) . Pour les conver-
sations internationales, on compte une
augmentation de 10% ( 13%).

Plans le téléphone se développe, plus
il se cache ; pair d'importantes poses
die câbles, le réseau sont erra im s'est
augmenté de 10,000 km. die fiH , attei-
gnant le chiffre de 123.980 km. (113
mille 881). Pour le réseau des lignes
aériennes d'abonnés , ce chiffre se mon-
te à 5846 km.

De nombreuses lignes aériennes fu-
rent endommagées en décembre der-
nier, lors des abondantes chutes dé
neige mouillée et ces dérangements ont
nécessité' la mise sur pied d'une cen-
taine de monteurs .

Le réseau aérien ne représente heu-
reusement plus que le 2 % de l'effec-
tif total dies lignes, la grande partie
de ces dernières étant souterra ines, ce
qui limite considérablement les dégâts

Le développement du réseau
des téléphones en 1954


