
Encore la taxe
radiophonique
Pourquoi le public a-t-il

le sentiment d'être livré à
l'arbitraire du gouvernement

ou de l'administration
Notre correspondant de Berne ,

nous écrit ;
On vient d'annoncer qu'un député

au Grand Conseil genevois a prié le
Conseiil d'Etat d'intervenir auprès du
Conseil fédéral pou r qu'il annule sa
décision d'augmenter de 20 à 26 fr.
la taxe radiophonique. D'autres inter-
pellationis aux Chambres sont dans
l'air , de sorte qu'une des premières
tâches de M. Lepori, le nouveau chef
du département des postes et des _ che-
mins de fer , sera sans doute de justi-
fier une  mesure dont il ne porte point
la responsabilité.

Le gouvernement changera-t-il d'a-
Vis ? Je l'ignore, mais j' en doute. Du
moins ne pourra-t-il pas accepter le
reproche d'avoir passé ses attribu-
tions , car opportune ou inoppor tune,
la décision a été prise dans les règles.

Et pou rtant, le public garde le sen-
timent d' avoir été traité en quantité
négligeable ; il se plaint d'être une
fois d'e plus, le jouet du bon plaisir
et de l'arbitraire administratifs. En
quoi ill a tort , mais cette impression
s'expliique fort bien, car jamais le
peuple ou ses représentants n 'ont eu
l'occasion de discuter une loi concer-
nant la radio, ni de se prononcer par
un vote ou tacitement sur un statut
juridique précis.

Qu'en est-il, dans ce domaine ? On
applique à la radio, par analogi e, cer-
taines dispositions de la loi de 1922
réglant la correspondance téléphoni-
que et télégraphique, et dont voici
l'article premier :

L'administration des télégraphes a le
droit exclusif d'établir et d'exploiter des
Installations expéditrices et réceptrices ou
des installations de n'Importe quelle na-
ture servant la transmission électrique ou
radiaélectrique de signaux, d'images ou
de sons.

On pourrait même croire, en lisant
ce texte, que le législateur d'il y a 33
ans a prévu la télévision , puisqu'on
parle déjà de « transmission d'ima-
ges ». N'oublion s pas pourtant qu'en
1907, le savant français Belin avait
mis au point un appareil permettant
de reproduire à distance des images
immobiles, des photographies, et que
c'est ce moyen de télécommunication
que l'on a ici en vue.

Puis il faut citer l'article 46 qui
dit :

Les dispositions que l'exécution de la
loi rendra nécessaire seront prises dans
l'ordonnance sur les télégraphes et sur
les téléphones qu'édlctera le Conseil fé-
déral , ainsi que dans les règlements de
détail. Les prestations non spécifiées dans
la loi que l'administration des télégraphes
serait appelée à fournir pourront donner
lieu à la perception de droits correspon-
dants à ces prestations.

* *.
Nous trourvons, dans ces deux arti-

cle® tout oe qui permet au Conseil fé-
déra] et à radministraition d'interve-
nir dans le domain e de la radio et de
la télévision . Les P.T.T. ont le droit
exidliusiiif d'étiaibliiir et d'expilioiilteir lies
postes émieititeuins et touis lies amènes
défaillis peiuveint être repliés pair deis
ordoninain.ces qu 'édlict e Oie Comiseà! fé-
dérail, en vertu de pouvoirs que lui
confère l'anticilie 4 fi.

Or tout cela était bel et bon en un
temps où personne ne pouvait pré-
voir le développement rapide que
prendraien t , dix ans plus tard , trente
ans plus tard , de nouveaux moyens de
télécommunications. Ce développe-
ment a créé entre le public et les au-
torités, entre les « concessionnaires »
— ils sont aujourd'hui près d'un mil-
lion deux cent mille — et l'adminis-
tration qui accorde la concession, des
rapports qui , semble-t-il , pourraient
maintenant  fournir la matière d'une
loi spéciale, une loi élaborée, discu-
tée par les Chambres et soumise au
référendum . Directement ou indirec-
tement, le peuple aurait alors partici-
pé à ce travail , il aurait eu l'occasion
dJen apprécier et d'en juger le résul-
tat , de se prononcer éventuellement ;
il saurai t  enfin à quoi s'en teni r sur
certain s points importants qui don-
nent sans cesse carrière à de nouvel-
les controverses.

Des voix se son t élevées plusieurs
fois pour demander une telle loi , car
on commence à se rendre compte que
le t e x t e  de* 1922 ne suff i t  pas à régler
tous les problèmes que pose l'évolu-
tion actuelle de la technique , des
mœurs aussi. Mais , jusqu 'à présent,
le Conseil fédéra] a toujours avancé
des raisons et surtout des prétextes
pour la refuser. Les récentes protes-
tat ion s J' aideront-elles à admettre
que la radio a maintenant  besoin d'un
s t a t u t  jur id i que mis au point et adop-
te selon les règles de la démocratie ?

G. P.

LA PLUIE NE CESSANT PAS DE TOMBER

La situation peut être considérée comme grave dans plusieurs localités
* *, . "B • SI B S Âff E *¦ JL MLe niveau du lac de Neuchâtel

n'est plus qu'à 25 cm. envi ton de la cote d'alerte
La pluie n'a presque pas cessé de

tomber durant la journée d'hier, jus-
qu 'à une haute altitude, et sur les
hauteurs du Jura , la neige a presque
entièrement fondu.

Les rivières déversent d'énormes
quantités d'eau dans les lacs. Les co-
tes d'inondations, à partir desquelles
des dégâts risquent de se produire,
seront bientôt atteintes si les préci-
pitations ne cessent pas. Le pire est
à craindre. Et les prévisions météo-
rologiques sont toujours mauvaises...

Au Val-de-Travers
(c)  Sans répit , mais avec la même in-
tensité que les jours précédents , là
pluie , accompagnée d' un vent violent ,
à continué son o f fens ive  dans la nuit
de jeudi à vendredi et hier tout le
jour.

L'atmosphère et la terre sont sursa-
turées d' eau et si le niveau des riviè-
res n'a pas augmenté , la décrue est
encore peu importante. La neige a pres-
que complètement fondu sur les hau-
teurs.

A Champ-du-Moulin, tout le fond de la vallée est envahi par les eaux
de l'Areuse.

(Photo Castellani , Neuchâtel.)

Vendredi , le ciel est resté d' un gris
livide et le paysage avait un aspect de
désolation. Un peu partout on signale
que des caves sont inondées. Les
champs sont submergés depuis plu-
sieurs jours alors qu 'en g énéral , les
inondations se résorbaient assez vite
les autres fo is .

La route reliant Môtiers et Boveresse
était toujours coup ée hier, car si le
pont traversant le canal de l'Areuse
repose sur un solide étayage , des trous
béants se sont creusés sur les berges.
C'est pour cette raison et par mesure
de précaution que le trafic a été in-
terrompu.

L'eau monte de nouveau
à Saint-Sulpice

(c) Vendredi matin , à 4 h. 30, les
services communaux ont été alertés,
car l'eau qui s'était retirée le jour pré-
cédent est revenue dans la rue, enva-
hissant à nouveau le magasin de con-
sommation.

Dans le quartier du centre du vil-
lage, il a fa l lu  rétablir les passerelles
de bois enlevées jeudi.

A Orbe, la place des fêtes est sous l'eau.

L'eau monte à nouveau , mais beau-
coup plus lentement que les jours
précédents.

Une menace se fait sentir dans le
quartier du Soleil jusqu 'ici épargné. Un
mur de soutènement en mauvais  état
donne des signes de faiblesse. Ce mur
retient l' eau à un tournant  de la rivière,
la situation serait donc très grave
s'il venait à céder.

Jeudi , M. Pierre Schinz , ingénieur de
l'Etat, accompagné de collaborateurs et
conduit par M. Robert Sutter, président
de commune, a visité les lieux. Toute
la populat ion espère que des mesures
aerbnt prises rap idement pour parer
au retour de telles inondations.

A 23 heures, l'Areuse a envahi de
nouveau la route cantonale au milieu '
du village, sur une longueur de 20 mè-
tres ; l'eau atteignait une hauteur de
60 à 70 cm. Deux équipes de pompiers
ont été de garde cette nuit.

Des dégâts en aval
de Fleurier

Notre correspondant nous télé-
p hone :

L'impétuosité des eaux a provoqué
des dégâts en aval de Fleurier. Les
travaux de terrassements effectués en
octobre et novembre ont été emportés
au confluent du Fleurier et de l'Areuse.

Entre Môtiers et Boveresse, des dis-
positions ont été prises pour la cons-
truction de deux rampes d'accès au
nouveau pont sur le canal , de sorte que
la circulation pourra probablement être
rétablie lundi.

(Lire la suite en dernière

page.)

Les inondations s étendent encore

Aggravation dans le Valais
SION, 14. — Les intempéries ont de

nouveau causé de gros dégâts et de
nombreuses perturbations en Valais,
dans la nuit de jeudi à vendredi et
vendredi au cours de la matinée. La
route cantonale a été coupée par le dé-
bordement de torrents en trois endroits ,
entre Sion et Sierre. Les routes de la
vallée de Bagnes, cell e de Vollège, celle
de Ravoire ont été momentanément
coupées par des éboulements, ainsi que
celle de Viège à Saint-Nicolas.

Des avalanches
Sur la route des Planches, dans le

Bas-Valais, un pont a été emporté à la
suite d'une avalanche.

Une nouvelle avalanch e est descendue
hier mat in  dans le Val d'Hérens et est
tombée sur la route d'Hérémence, au
Val des Dix , déjà obstruée par un
éboulement.

La situation est grave
à Sierre

SIERRE, 14. — La pluie continue à
tomber dans la plaine du Rhône. La si-

tuation à Sierre et aux environs est très
grave. Les pompiers, aidés par des spé-
cialistes et des ouvriers qualifiés du
département des travaux publi cs, luttent
contre les éléments déchaînés. Par suite
d'inondations dans la région de Noës,
la ligne de chemin de fer du Simplon a
été coupée vendredi à 5 h. 15. La cir-
culation a dû être interrompue pendant
deux heures trois quarts et a pu être
rétablie à 8 heures. Les trains ont subi
de ce fait de gros retards.

Les femmes-soldats ne doivent
pas être trop bien habillées

LONDRES , 14 (Reuter). — Dans les ser-
vices complémentaires féminins de l'armée
britannique, les rangs des officiers subal-
ternes se trouvent sans cesse éclaircis ,
parce que l'uniforme des femmes est trop
séduisant.

Un officier des services complémentaires
féminins a déclaré : « Le service féminin
est en fait devenu un service matrimo-
nial.  Les jeunes femmes-officiers sont si
séduisantes dans leurs uniformes gris
foncé que peu demeurent assez longtemps
sous les drapeaux pour devenir capitai-
nes ! »

Nouveaux détails
sur l'affaire

du «gang des montres»
Une victime raconte sa mésaventure

Peu à peu, la lumière se fait, à tra-
vers l'épais silence que continue à ob-
server le ministère public fédéral , sur
l'a f fa i re  de contrebande , escroquerie et
espionnage économique , portant sur des
montres et des stylos à bille, dont
nous avons parlé, récemment, à deux
reprises.

Notre confrère « La Tribun e de Ge-
nève > a pu joindre et interroger l'une
des victimes du « gang », dont la plu-
part des membres sont , comme on le
Sait, sous les verrous. Ceitite victime est
un Valaisan , M. Gaston Barras , domici-
lié à Montana. Un dénommé Margot lui
avait acheté une grande quantité de
stylos à bille, et lui avait proposé en
paiement des pierres d'horlogerie. Un
faux expert , le nommé Maibach , avait
estimé ces pierres et avait conseillé à
M. Barras de les écouler en France.

M. Barras fut avisé ensuite que la
marchandise était déposée en France,
à Annemasse. Il alla la chercher, mais,

s'apercevant qu'il était surveillé par des
douaniers, fit demi-tour et revint en
Suisse. La bande, cependant , parvint à
l'attirer de nouveau à Annemasse. Cet-
te fols, il se fit arrêter par les doua-
nes françaises.

Sa bonne foi ayant été reconnue, on
le relâcha, après plusieurs jours d'in-
carcération à Saint-Julien. L'affaire par-
vint  alors aux oreilles de la police fé-
dérale , qui opéra une dizaine d'arres-
tations.

On apprend d'autre part que les es-
pions - contrebandiers - escrocs auraient
créé des sociétés fantômes (<¦ Erskine
product s gênerai distrihutor », « Mine-
rex S. A. », etc.) qui leur servaient
bien entendu de paravent .

L'histoire, comme on le voit , est em-
brouillée, et nous souhaitons pouvoir y
revenir bientôt plus complètement et
plu* clairement... grâce aux bienveillan-
tes explication* du ministère public fé-
déral !

Le président du Nicaragua
provoque en duel

le président du Costa-Rica

« POUR ÉVITER UNE EFFUSION DE SANG »

Celui-ci décline l 'invitation en disant : « il est f ou ! »
MANAGUA , 14. — Tandis que la lut-

te se poursuit au Costa-Rica où les
forces gouvernementales ont repris aux
rebelles la ville de Villa Quesada et
où des avions « non identifiés » — dont
certains viendraient du Venezuela —
ont mitraillé les principales localités

sans causer de victimes , le président
Anaisita.sii'0 Soimoza, du N iicara.gana, a pro-
voqué en duel le président costaricain
José Figueres. II a déclaré , au cours
d'une conférence de presse à Mamagua :
« II n 'est pas juste qu 'il y ait effu-
sion de sang tout simplement parce
que Figueres — qui a déjà tenté de
me faire assassiner — a une haine per-
sonnell e à mon égard . Je me battrai
avec lui en duel au revolver à la fron-
tière. Pourquoi n 'aurait-il pas le cou-
rage de me faire cela ? »

Une station de radio de la ville de
Saskatoon est entrée en communica-

Echec de la révolte ?
WASHINGTON. M (Reuter). — Le

porte-parole de l'ambassade du Cos-
ta-Rica, à Washington, a fait savoir
vendredi que l'attaque contre Costa-
Rica avait échoué, du moins d'après
les dernières informations reçues de
San-José. Actuellement, on procède
au nettoyage des points occupés par
100 à 200 survivants des troupes
d'invasion. Ceux-ci ont été faits pri-
sonniers , en partie , les autres ont
repassé la frontière du Nicaragua ,
« d'où ils étaient venus ».

tion téléphonique avec le président Fi-
gueres pour l'interroger au sujet du
défi qui lui a été lancé.

« Il doit être fou ! », s'est écrié ce
dernier en apprenant la nouvelle. Il a
ajouté qu'il n'y avait c rien de per-
sonnel » entre le président Somoza et
lui-même et qu'il ne pouvait accepter
de se battre en duel.

(Lire la suite en 2."?»"' page)
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C'est de saison. Vous savez, eth
p ince l'orteil du vieil impénitent qui
a passé les f ê t e s  à se goberger d'or-
tolans, de t r u f f e s, de bourgognes,
po rtos et cognacs , et le cloue dans
un fauteuil . ' Mais il ne s'agit pas
de celle-là.

C' est l'autre, la liquide. Celle dont
on parte tant, comme vous savez,
que ça f in i t  pa r vous tomber dessus,
en gouttes accumulées , jusqu'à
s'étendre sur des kilomètres carrés

^en nappes mornes et mouillées, st
riches en paysages ref létés  qu 'on
ne sait p lus si l' on marche la tête en
bas , ou si la terre étant devenue ,
par érosion , p lus plate qu 'une sou-
coupe volante, les antipodes- se sont
rencontrés, semelle contre semelle.

Des villages jouent à être Venise,
sans cette conviction que donnent
le soleil et la lumière irisée prêtés
depuis des générations à la ville des
doges par les peintres et les littéra-
teurs. Dans les caves où l'on patau-
ge , les f ines , gouttes se tassent dans
leur tonneau (un cercle très f e r m é )
et regardent l' eau envahissante avec
toute la morgue , la hargne et le dé-
goût qu 'elles auraient pour du gros
rouge importé. Crus et crues, ça se
mélange mal, d'ailleurs, et les bouil-
leurs bouillant à gros bouillons ne
sauraient mouiller sans se souiller
— de réputation, s'entend. Et f in i -
ront par se noyer de maie rage, à
voir la mode se mettre au lait.

C' est une très belle chose d'aimer
le lait. Ça nous est arrivé à tous, et
avec cette passion dévorante qui ca-
ractérise l'extrême jeunesse. Mais se
trouver à Rome, quarante-huit ans
tout juste après avoir goûté pour la
première fo i s  à cette goutte dont les
dieux eux-mêmes ont usé avec tant
de délices qu 'ils en ont fait une voie
d'étoiles (et je  ne pense pas à celles
de cinéma), se trouver à Rome, di-
sions-nous, quarante-huit ans plus
tard , et donner encore avec la même
ferveur  dans ce liquide pur et blanc
comme neige f ra îche , voilà certes
qui est digne de remarque.

Aussi l'Italie a-t-elle décoré triple-
ment M. Mendès-France (car c'est de
lui qu'il s'agit , voyez-vous). Mais il
ne s'engu irlande pas le sein gauche
des trois rubans à la f o i s .  Il y a
une grande croix (encore r.ne à por-
ter !) pour les jours fastes. Il y a une
petite croix pour l'habit de soirée.
Et il y a une modeste rosette pour
le veston de la semaine.

Laquelle de ces décorations or-
nait-elle le sein gauche de l'illustre
président du conseil , français quand
il parut en public ? Nous ne le sa-
vons pas encore. Ce que nous avons
appris, pour l'avoir lu ici-même,
c'est que le bon peuple romain,
considéran t des batteries entières
d' appareils photographiques et ciné-
matographiques braquées en prévi-
sion d'une arrivée sensationnelle,
s'alignait dans la rue et voyait déjà
poindre, dans sa latine imagination,
tes appas de la célèbre Gina Lolto-
brigida. Et c'est ainsi que le brillant
défenseur dn régime lacté faillit bien
se faire prendre pour l'opulen te
actrice.

Ne pouvait-il lui arriver pis ?
OLIVE.

LA GOUTTE
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VILLEJE JH| NEUCHATEL
Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

Inscriptions
pour l'année scolaire 1955-1956

Collège classique (garçons et filles)
Les parents qui désirent inscrire leur en-
fant  au collège classique sont priés de le
faire personnellement auprès du directeur ,
du 20 au 31 janvier , de 10 à 12 h., ou de
16 à 17 h., tous les jours sauf le mercredi
et le samedi.

Collège moderne (garçons et filles)
Les inscriptions seront prises en temps
opportun par les soins des maîtres de
l'école primaire.

Le directeur : Pierre RAMSEYER.

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.

Chambre bien chauf-
fée à louer au centre.
Téléphone 5 18 18.

A vendre, pour le prin-
temps 1956, au pied du
Jura , un

DOMAINE
DE MONTAGNE

avec pâturage boisé, com-
prenant ferme , logement,
écurie, grange. Convien-
drait pour séjour d'été
ou pour Industriel , belle
vue sur le lac et les Al-
pes, situation tranquille.
Paire offres écrites à K.
O. 141 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche , à Neuchâ-
tel ou aux environs,

terrain à bâtir
d'accès facile , 600 à 1000
mètres carrés. Adresser
offres écrites à O. A. 60
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

MAISON
avec rural , aveo peu ou
pas de terrain , entre Neu-
châtel et Yverdon. Adres-
ser offres écrites à X. O.
126- au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Dombresson

MAISON
de deux logements d'une cuisine et
trois chambres, jardin , verger "île
1220 mJ. Prix avantageux. S'adresser
à Me Paul Jeanneret, notaire, à
Cernier.

k A

J'achèterais

I M M E U B L E
de deux à quatre logements avec confort. Région
Corcelles-Peseux. Immeuble neuf exclu. Adresser
offres écrites à V. P. 124 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à Saint-Aubin , un

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

Saint-Aubin (NE).

A LOUER
à la Chaux-de-Ponds, avenue Léopold-Robert ,
centre des affaires , beau local à l'usage de

MAGASIN
agencement moderne, grandes banques vitrées , nombreux
tiroirs, vitrines murales, deux belles devantures, chauffage

central, arrière-magasin, W.-C, cave.
Conviendrait spécialement pour chemiserie, mercerie,

mode, etc.
Libre début de mai. Reprise de l'agencement Fr. 15.000.—.
Faire offres sous chiffres P. 10051 N., à Publicitas S. A.,

la Chaux-de-Fonds.

A louer

local de magasin
avec grande vitrine, con-
viendrait aussi comme
bureau ou entrepôt. Li-
bre pour tout de suite.
Eventuellement avec lo-
gement. S'adresser à Ed.
Wanner , Vattel 2, Cou-
vet. Tél. 9 24 88.

A LOUER
dans villa neuve, quar-
tier de l'Evole , très belle
situation avec vue,
chauffage au mazout

BEL APPARTEMENT
d'une très grande pièce ,
cuisine et cabinet de toi-
lette (douche) et dépen-
dances , proximité Im-
médiate du trolleybus. —
S'adresser sous chiffres
L. N. 142 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer appartement de

trois pièces
dans villa tranquille, très
ensoleillée , à l'ouest de la
ville. Confort modeste.
Adresser offres écrites à
W. E. 12*5 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 16 Jan-
vier jolie chambre, salle
de bains. — S'adresser :
« Bon Accueil », Beaux -
Arts 7, 2me étage.

A vendre , à Chardon-
ne sur Vevey,

chalet-villa
neuf , construction soi-
gnée, trols grandes cham-
bres, llving-room avec
cheminée, balcon , terras-
se, tout confort , buande-
rie, chauffage à air chaud
vue superbe , terrain , 840
m" Tél. (022) 36 16 87 ou
(021) 6 52 70.

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

Pour le 16 avril, on
cherche une

chambre
à deux lits, si possible
avec possibilité de cuisi-
ner, près de l'Ecole de
droguerie. Faire offres
sous chiffres U. 50383 Q.,
à Publicitas S. A.. Bâle.

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

A louer chambre indé-
pendante, avec ou sans
pension. Eglise 2, ler
étage à droite.

On cherche à louer
pour le ler avril 1955,
dans quartier central à
Neuchâtel ,

MAISON
assez grande. Offres sous
chiffres OFA 3180 R., à
Orell Ftissli-Annonces,
Aarau.

A louer dans Jolie
maison privée , à 30 se-
condes du tram, une ou
deux petites chambres
meublées, bien chauf-
fées, à personne propre
et sérieuse. Toilette sé-
parée , douche. Favarge
70, la Coudre , tél. 5 78 12.

Je cherche à louer, pour tout de suite, un

appa rtement
de trois pièces, si possible près de la gare
de Neuchâtel. — Adresser offres écrites à
I. V. 139 au bureau de la Feuille d'avis.

Manufacture de corsets de Suisse alémani-
que cherche, pour tout de suite ou date
d'entrée à convenir, jeune

représentant
actif , honnête et consciencieux, bien intro-
duit auprès de la clientèle de textiles, pour
visiter la Suisse romande. Provision , frais de
voyages. La préférence sera donnée au can-
didat habitant la Suisse française.

Offres détaillées , manuscrites, avec curri-
culum vitae et photographie, sous chiffres
D. L. 132 au bureau de la Feuille d'avis.

Un tourneur
trouverait place à la fabriqu e de moteur»
Zurcher & Cie S. A., Saint-Aubin. — Se pré-
senter ou faire offres écrites.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Appartement
de deux ou trols pièces,
au soleil , est demande
pour mars-avril , à Neu-
châtel , pour deux per.
sonnes solvables et hon-
nêtes. Ecrire sous chif-
fres F. O. 102 au bureau
de la Feuille d'avis.

QUI
procurerait à deux per-
sonnes honnêtes et sol-
vables, pour mars ou
avril

appartement
de deux ou trois pièces
au soleil , à Neuchâtel ?
Adresser offres écrites _
A. V. 107 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour le ler
février

APPARTEMENT
d'une ou deux chambres
ou chambre indépendan-
te avec eau courante. —
Adresser offres écrites à
G. R. 136 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je désire louer , à
Chaumont, pour Juillet
et août ,

CHALET
de trols chambres . Adres-
ser offres écrites à Z . A.
128 au bureau do la
Feuille d'avis.

ba i ^ d COMMUNE

mm HAUTS
«P GENEVEYS

Mise
au concours

Ensuite de démission
honorable du titulaire,
le Conseil communal met
au concours le poste de

garde-police
cantonnier-
concierge

Entrée en fonctions : à
convenir , le ler mars au
plus tard.

Le cahier des charges
peut être consulté au
Bureau communal. — Les
offres de service , manus-
crites, et curriculum vi-
tae, doivent être adres-
sées, sous pli fermé por-
tant la suscrlption « Con-
cours », à M. Emile Ha-
berthur , président du
Conseil communal, Jus-
qu'au 26 Janvier 19*55.

Les Hauts-Geneveys,
le 6 Janvier 1055.

Conseil communal.

1076 m2
vigne-verger à vendre , à
5 minutes de Cormon-
drèche. Eau courante.
Accès facile. Vue. Prix à
convenir. Facilités. S'a-
dresser : Grand-Rue 44,
Corcelles (Neuchâtel).

A vendre , à COKCLLLES,
parcelles

de 400 à 800 m2
en bordure de route. Eau
et électricité sur place.
Faire offres sous chiffres
P 1069 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Terrain à bâtir
à vendre , au Landeron ,
3000 m:, avec tous les
services publics à dispo-
sition. Prix Fr. 8.60 le
mètre carré. Tél. (038)
7 94 97.

IfjFfjp Ecole secondaire
^4S 

et Gymnase pédagogique 
de 

Fleurier

Mise au concours
TJn poste de

maître de français
histoire et géographie

est au concours Jusqu 'au 22 Janvier 1056.
.JJ s'agit d'un poste complet. Entrée en fonc-

tion : avril 1955.
Les candidats, porteurs d'une licence et munis

du certificat d'aptitudes pédagogiques, sont priés
d'adresser leurs offres de service au président de
la commission scolaire de Fleurier et d'en aviser
le secrétariat du département de l'Instruction
publique.

Tous renseignements peuvent être obtenus au-
près de la direction de l'école.

Le directeur : H. ROBERT.

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

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.
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Autorisée par le département de police

DES OCCASIONS UNIQUES ^Jâ^9«\ À 
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Consultez notre cata logue qui est ^^ m̂^__W distribué dans chaque ménage
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Pour monsieur sérieux,
Jolie chambre meublée
Indépendante, central . -
Téléphone 5 51 17.

A louer chambre au
soleil , vue, bains, cen-
tral , à personne sérieuse.
Tél. 5 56 32.

Libre tout de suite Jo-
lie chambre confortable
et bien chauffée, pour
demoiselle de bureau ou
de magasin. Quartier du
Jardin anglais, tél .
5 18 j| .

A louer pour le ler fé-
vrier , Jolie chambre, tout
confort , à personne sé-
rieuse. Tél. 5 71 89.

Belle chambre, tout
confort, prés de la gare.
Tél. 5 57 04.

Chambre à louer. ler-
Mars 24 , ler , à gauche.

Chambre indépendan-
te meublée et chauffée.
Rue Bachelln 37. Télé-
phone 5 50 29.

Pour monsieur, cham-
bre meublée à louer ,
quartier ouest. Deman-
der l'adresse du No 150
au bureau de la Feuille
d'avis.

Neuchâtel - Peseux -
Corcelles . Cormondrè-
che, couple

RETRAITÉ
solvable cherche appar-
tement de trois pièces.
Téléphoner au 5 62 71.

Maison locative
moderne, trols apparte-
ments, récemment cons-
truite , tout comort , cons-
truction soignée, pas de
réparations en perspecti.
ve , dans très belle situa-
tion avec vue magnifi-
que. Ktude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire,
Colombier.

Je cherche à. acheter
une

maison familiale
ou de deux appartements,
à Neuchâtel ou environs,
à proximité d'une gare.
Eventuellement 600 à 800
m1* de terrain à bâtir. —
Adresser offres écrites
avec prix à R. L. 122 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAIN
dans situation Idéale
pour construction d'une
maison familiale est de-
mandé. Neuchâtel ou en-
virons immédiats. Adres-
ser offres écrites à D. R.
73 au bureau de la
Feuille d'avis.
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15.- 19.- 25.- 29.- 39.- 49.- 59.- 75.- £
A tous nos autres rayons : chaque article soldé est devenu

une affaire exceptionnelle
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Sophie et le crime

FEUILLET ON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 22
CECILi SAlîCT-IiAlIBElVT

Comme elle s'éloignait , du seuil
de la porte , il lui cria :

— Je resterai très tard. Mon nu-
méro est automat ique : 357.

Le coup de vent qui balayait le
quai des Orfèvres intéressa le gar-
dien de la paix qui veillait aux
portes de la police judiciaire tant
il gonfla la jupe de Sophie.

Celle-ci respirait  à pleins pou-
mons. Le ciel était bleu clair. Il ne
restait qu 'une chaîne de nuages , au-
dessus de l ' Institut , rosée par les
rayons du soleil déclinant.

—• 17, rue Jean-Jacques-Rous-
seau ! cria-t-elle au chauffeur du
taxi.

Elle baissa la glace pour sentir
l'air. Aux Halles , des hommes, en
veste de cuir s'affairaient — mais
sans menottes.

— Attendez-moi , dit-elle au
chauffeur , j' en ai pour cinq minu-
tes.

Elle avala l'escalier.
— Sapinaud est là ?
Thérèse Moreux la regardait. So-

phie découvrit que cette fille était
lente.

— Non , dit enfin Thérèse.
Un temps.

— Il est au bar de « France-
Soir ».
-.. Sans s'asseoir , elle composa Gut.

80-fiO. Il lui fallut écouter pendant
une demi-minute la rumeur du bar.
Puis :

— Ouais , grogna la voix de Sa-
p inaud.

Sophie s'expliquait précipitam-
ment. Il fallait qu 'il vienne. Et puis
ils iraient ensemble là-bas.

— Mais qui c'est , ce Tony ? '
Sophie se détourna pour ne pas

voir le calme visage de Thérèse su-
çant son crayon.

— Vous êtes complètement folle !
décrétait Sap inaud.  De quoi vous
mêlez-vous ? Qu 'est-ce que vous
voulez qu nous allions faire chez
ce gangster ? Non seulement je re-
fuse de vous accompagner mais en-
core je vous interdis d'y aller. Lais-
sez donc la police faire son travail.
Installez-vous gentiment et commen-
cez de rédiger votre papier. Moi ,
j' en ai pour une demi-heure. Après,
je reviens tout de suite.

Elle avait  raccroché. Elle regardait
Thérèse. Pour la première fois , c*U e
se rendai t  clairement compte que
cette f i l le  la détestait. A cause de
Sapinaud. .

— Prêtez-moi mille francs , s'il
vou s plait.

Pendant que Thérèse ouvrait son
sac, Sophie composait le numéro
de Jeannette Vander . Pas libre.

— Tenez , dit Thérèse.
•— Merci.
Elle s'assit et retira son soulier. '

Avec un tampon de caoutchouc, elle
essaya de réassujettir le talon. ..,

— Vous voulez que je vous W~te-demande ? proposa Thérèse.
— Auteui l 23-71. Merci.
Comme elle remettait son soulier,Thérèse prononça de sa voix égale :
— Ne quittez pas.
De l'autre côté de la cloison , unevoix dictait . Il s'agissait des appa-

ritions de Fatima.
— Allô ? Jeannette ? Oui , c'est

moi... Oui , tu as de la chance... Non ,
en cette saison , emporte tout de
même des puHovers... Mais oui , tu te
baigneras , je ne te dis pas le con-
traire. — Dis donc..., Oui , il m'araccompagnée , il est charmant . Dis
donc... Elle était  très réussie ta
soirée , oui... Dis donc , ton apparte-
ment  va être libre pendant  quinze
jour s... Mais non c'est pour moi .
Figure-toi que je fais repeindre. Non ,
ne t 'inquiète pas. — C'est oui ? —
Tu me laisses les clefs chez la con-
cierge ? Tu es une fill e bien. Oui ,
j e t' embrasse mais je suis . si pressée...
Oui, bon , Canne s, oui , j *e t'embrasse.
Au revoi r, chou.

Thérèse la regarda refermer son
manteau.

— Vous n'attendez pas Sapinaud ?
— Non , je file.
— C'est moi qui ai fini vos tests.

Cocteau m'a répondu qu 'en amour
il croyait au coup de foudre parce
que la foudr e a d'étranges pouvoirs ,
et no tamment  celui de déshabiller .

— Ça m 'est égal.
— Et que Sapinaud rapplique au

doigt et à l'œil pour voir, ça vous
est égal ? Vous ne l'attendez même
pas...

— Je sens que vous avez des tas
de choses à me confier , Thérèse,
mais je n'ai pas le temps.

—* Et moi, je devine ce que vous
pensez : que je me garde pour un
homme qui ne me regarde même pas.

Sophie se sentait méchante. Elle
faillit lui répondre : « Votre cas ne
m'intéresse pas. » Ell e pensa : « Toi ,
ma fille , tu te serais allongée. »

Et elle sortit en courant.
— Rue Ourlai.
— A la Villette ? Cochon de quar-

tier... Si c'étai t la nuit, j'y regarderai s
à deux fois.

En cours de route, il lui demanda
le numéro.

— Je ne sais pas, c'est l'hôtel des
Mouettes. --

Le taxi fonçait dans les tranchées
de pierre où les boutiques éclataient
de toutes leurs lumières. Il faisait
tiède. Des femmes portaient encore
des robes d'été. Les feux rouges
exaspéraient Sophie. Elle se raidissait
comme pour pousser le taxi en
avant .

Son plan était net : quand elle se
trouverait en face de Tony le tueur ,
elle lui dirait que , de l'escalier ,
elle l'avait vu sortir de la chambre
du crime. Que s'il ne se livrait pas,
elle le dénoncerait. En s*e livrant ,
il pourrai t sans dout e bénéficier de
la sympathie des policiers et des
circonstances at ténuantes .  Elle pro-
nonça à haute voix :

— Circonstances atténuantes.
« Dans un hôtel , pensa-t-elle, il ne

pourra pas me frapper. Je n'aurais
qu 'à crier. » C'était la seule manière
de sauver Lédiguier. Sinon , puisque
les policiers n 'avaient pas l'air
pressés d'aller questionner Tony, et
puisque , de toute façon , Forbin
s'était mis dans la tête qu'il n 'étai t
pour rien dans l'affaire , Lédiguier
irait en prison. «Je ne l'aime pas,
non , mais à quoi serviraient les actes
de dévouemen t du « De Viris », les
leçons de charité de l'Evangile , si
on ne faisait pa.s tout pour quel-
qu 'un qui est désarmé — et qui
vous plait ? »

Le taxi longea des terrains vagues ,
hérissés de chardons. De hautes
masses s'élevèrent , entrepôts, usines.
Le soir tombait. Le métal des passa-
ges cloutés étincelait à chaque appel
de phare. Très près , des trains ma-
nœuvraient et sifflaient.

— On y est, rue Curial . Où est-y
votre hôtel ?

— Allez doucement... Oh ! vous
croyez que c'est ça ?

Un réverbère éclairait une façade
bistre, crevée de plaques blanches.
« Hôtel des Mouettes ». Et, au-des-
sous : «A l'heure ou à la journée ».
Et un écriteau en arabe. Les fenê-
tres , frangées d'une tapisseri e de
crasse que le vent agitait, étaient de
verre dépoli et d'une obscurité pro-
fonde comme celle d'un puits.

De quitter le chauffeur après l'a-
voir réglé lui fit la même impres-
sion que le matin, quand Valère-

Beauchamp l'avait abandonnée .
Elle grimpa un e marche. Une am-

poul e éclairait un long couloir . Par
lambeaux , la peinture s'était déta-
chée. Au plafond , il restait , peintes
en un rose tragique, troi s mouettes
qui ressemblaient à des cadavres de
mouettes . Au bout du couloir , un
escalier démarrait  contre une sorte
de chaire professorale , cirée avec
soin , derrière laquelle pendai ent  des
clefs . L'odeur était humide et su-
crée.

— Pou r la nuit ?
Derrière la chaire , l'homme qui

avait parlé sans lever la tète conti-
nuait  de réparer une lampe électri-
que de poche.

— Je viens voir Tony.
L'homme était court , gras , noir de

peau , avec deux incisives en or. Il
jeta un regard rapide sur Sophie.

— Au second. Numéro 57. T'as des
allumettes ? Si t'as des allumettes ,
tu peux pas de tromper.

Elle trébucha dans l'escalier. Pour
protéger les planches de bois , des
barres de fer avaient été clouées. A
mesure qu 'elle montait , elle avait
l'impression que l'escalier s'étran-
glait. C'était bien le troisième. Il n 'y
avait sûrement pas d' entresol , sinon ,
l'homme le lui aurait dit. C'était chez
Mme de Carréga que Sophie s'était
trompée à cause de l'entresol . Ici,
elle en était très loin , de chez Mme
de Carréga. Il était encore temps de
redescendre. Mais de quoi aurait-elle
l'air en repassant devant l 'homme ?

(A suivre.)

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFI CIELLE
SUISSE DU COMMERCE

Décembre 21 : Radiation de la raison
sociale Albert Mordaslni , à Cortaillod ,
entreprise électrique, par suite de remise
de commerce.

21 : Radiation de la raison sociale Phi-
lippe Thlébaud-Kunz, à Colombier , com-
merce de textile, mercerie et bonneterie,
par suite de remise de commerce.

21 : Radiation de la raison sociale A. et
G. Giovanella, à Neuchfttel , vente de
produits de beauté et de textiles, la li-
quidation étant terminée.

22 : Radiation de la raison sociale Ed.
Junod , succursale de la Chaux-de-Fonds,
à la Chaux-de-Fonds, commerce de meu-
bles neuls et d'occasion à l'enseigne
«Au Bûcheron » , par suite de la sup-
pression de la succursale.

22 : Le chef de la maison André Gra-
ber , à la Chaux-de-Fonds , commerce de
meubles et ameublements, est André-
Pierre Graber , au dit lieu.

22 : Le chef de la maison Jean Wagner ,
à Cornaux , exploitation de l'Hôtel-res-
taurant du Soleil , est Jean-Reymond
Wagner. '

22 : Radiation de la raison sociale
Atelier de constructions mécaniques W.
Bourquin S. A. en liquidation , au Lan-
deron-Combes, la procédure de faillite
étant clôturée.

23 : Radiation de la raison sociale
Ktampages Automatiques S. A., à Colom-
bier , la liquidation étant terminée.

28 : Radiation de la raison sociale Villa
du Parc S. A., à la Chaux-de-Fonds, la

&>octété étant liquidée.
23 : Radiation de la raison sociale

Garage Métropole S. A. en liquidation,
à la Chaux-de-Fonds , la liquidation étant
terminée.

23 : Radiation de la raison sociale Eta-
blissement Pladex , Georges Giroud, au
Locle , atelier de gravure , par suite de
cessation de commerce.

24 : Modification des statuts de la rai-
son sociale R. Spichiger S. A. à Neuchâ-
tel , commerce, achat et vente de lino-
léums, tapis et rideaux, etc., le capital
social ayant été porté de 50,000 à 100,000
francs.

27 : Le genre de commerce de la maison
Armin Gerber , à la Chaux-de-Fonds, com-
merce de produits de beauté et brosserie
en tous genres, sera désormais : commer-
ce de produits de beauté, de brosserie
en tous genres, de textiles et de produits
de nettoyage, à la marque : Agma.

27 : Le chef de la maison Auguste Ar-
noux , à la Chaux-de-Fonds, commerce
de machines à écrire et fournitures de
bureau , est Auguste-Alfred Arnoux.

28 : Radiation de la raison sociale
Maurice Langer, à Neuchâtel, commerce
de vins, spiritueux et liqueurs, par suite
de cessation de commerce.

28 : Liquidation de la raison sociale
Société Immobilière Route des Gouttes
d'Or No 66 à Neuchâtel S. A. La radia-
tion ne peut encore être opérée , le con-
sentement des autorités fiscales faisant
défaut.

28 : Modification des statuts de la
Société Immobilière de Villamont , à Neu-
châtel , le but de la société étant désor-
mais : l'acquisition, la gérance et la
vente d'immeubles, pour son compte ou
le compte d'autrul , etc.

29 : Modification du genre d'affaire
de la maison Roger Nussbaum, à Bôle,
gypserie-pelnture, qui sera désormais :
fabrication et vente de produits d'en-
tretien.

29 : Radiation de la raison sociale
Ducommun, Feuz et Lavanchy, société de
laiterie de Corcelles-Cormondrèche, à
Corcelles , la liquidation étant terminée.

29 : Radiation de la raison sociale
Gentil frères , à Saint-Martin, fabrication
de tabourets et chaises, menuiserie, la
liquidation étant terminée.

29 : Le chef de la maison Paul Gentil ,
à Saint-Martin , fabrication de tabourets,
chaises et articles analogues, est Paul-
Robert Gentil .

29 : Le chef de la maison André Gentil ,
à Saint-Martin, fabrication de tables,
est André Gentil.

29 : Radiation de la raison sociale
Immeubles Léopold Robert 132 à 134, à
la Chaux-de-Fonds, l'administration fis-
cale cantonale ayant donné son consen-
tement.

29 : Radiation de la raison sociale
Immeubles Léopold Robert 136 à 138. à
la Chaux-de-Fonds, l'administration fis-
cale cantonale ayant donné son consente-
ment.

29 : Liquidation de la raison sociale
Journal de l'Acheteur S. à r. 1. siège au
Locle. La radiation ne peut encore inter-
venir , par suite de l'opposition des admi-
nistrations fédérale et cantonale des con-
tributions.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NE UCHATEL

23 décembre : L'état de collocatlon de
la faillite de Helmuth-Erich-Hein Favre-
dlt-Jeanfavre, mécanicien au Locle, peut
être consulté à l'Office des faillite du
Locle.

27 : Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Etlc-Alphonse Thommen et Ger-
malne-Olga née Etter , domiciliés à Neu-
châtel.

27 : Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Mlna-Klara Dubols-
dlt-Cosandler , de son vivant coiffeuse au
Locle. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : mardi 18 janvier 1956.

27 : L'état de collocatlon de la faillite
de Maurice Dollelres, poêlier , à la Chaux-
de-Fonds, peut être consulté à l'Office
des faillites de la Chaux-de-Fonds.

27 : Suspension de liquidation de la
succession répudiée de René Guyot, de
son vivant remonteur, à la Chaux-de-
Fonds.

27 : Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Charles Krajka et Mathilde Rota,
domiciliés à Neuchâtel.

28 : Conclusion d'un contrat de mariage
entre Ernest-William Grandjean-Perre-
noud-Contesse et Marguerlte-Alphonsine
née Cathaly, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

29 : L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de

René Zurklrchen, à Schwarzenberg (Lu-
cerne) et relevé Edmond Zeltner, au Lo-
cle , de ses fonctions de tuteur ;

accepté dans son for le transfert de la
tutelle d'Elisabeth-Sophie Eltschinger, aux
Brenets, et nommé en qualité de tuteur
de la prénommée Bernhard Eltschinger,
aux Brenets.

30 : Conclusion d'un contrat de mariage
entre Hermann Templehof et Blanche
Tanner , domiciliés à Corcelles.

31 : L'état de collocatlon de la faillite
de Pierre Risold , ancien commerçant de
poisson , à Chez-le-Bart, peut être con-
sulté à l'Office des faillites de Boudry.

4 Janvier : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Ruz a prononcé la main-
levée de la tutelle de Jean-François Gi-
rard, et relevé Magdeleine Renaud , assis-
tante sociale , à Neuchâtel, de ses fonc-
tions de tutrice du prénommé.

5 : Ouverture de la faillite d'Hélène
Jungen, mercerie-bonneterie, à Corcelles.
Délai pour les productions : 29 Janvier
1S55.

6 : L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de David Almone, de son
vivant domicilié à Colombier, peut être
consulté à l'Office des faillites de Boudry.

8 : Ouverture de la faillite d'Arthur
Lauper, sellier, à Neuchâtel. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 28

janvier 1955.

Culte du 16 j anvier
EGLISE RfiFORMCE ÊVANGÊLIQTJïj

Collégiale : 9 h. 45. M. Ramseyer.
20 h. 15, culte de consécration de M.
Schwalm, par le professeur J.-L. Leuba,

Temple du bas : 10 h. 15, M, Deluz.
Ermitage : 10 h. 16, M. Lâchât.
Maladière : 10 h., M. Junod.
Valangines : 10 h., M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Roulin.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pouj

¦le réveil.
Serrières : 10 h., sainte cène , M. Laederach.
IJ» Coudre : 10 h., M. Reymond.

20 h. 15. culte du soir.
Catéchisme : Ermitage. 8 h. 30 : Collé-

giale . 8 h. 45 ; Terreaux . Maladière et
Valangines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 451
La Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroisse et Valangines,
9 h. : Ermitage, 9 h . 15 : Collégiale et
Maladière , 1*1 h . :  Serrières , 11 h .;
Vauseyon , 8 h. 45 : La Coudre, 9 h,
et l'*l h. ; Monruz, lu h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt , Pfr. Hirt,
Klelner  Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-

lehre. Pfr . Hirt.
Mtttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Temple des Valangines : 20 h., Predigt,

Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h .. Predigt , Pfr . Jacobi. Fleu-

rier : 14 h. 30. Predigt , Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Predigt , Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe. 8 h.,

messe (sermon allemand ou Italien),
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe )
9 h. 30, messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.

ENGLISH CHURCH , 3, rue de la Collé-
giale. — 5 p.m., Evensong and Sermon
by the Rev. R. B. Gray.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène. M. Roger
Chérix. 20 h., Evangéllsation , M. G.-A
Maire. Colombier : 9 h. 45, M. G.-A. Maire.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. lfl.
Predigt , M. Ammann. 16 h., Tôchterbund.
20 h. 15, Jugendbund.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h „ Predigt. Saint-Biaise : 9 h. 46,
Predigt. Corcelles : 14 h. 30.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30, école
du dimanche.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX. — 9 h. 45, culte et
sainte scène, M. R. Durlg.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte. 20 h., réunion, M. Stelner.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 48,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour enfant»
et adultes. 20 h., culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, sanctl-
flcation. 11 h., Jeune Armée. 20 h., réu»
nion de Salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈMB
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible, 10 h. 30, culte.
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Une saveur po ur les jours froids!
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d'ÉPICERIE
Affaire Intéressante. —
Adresser offres écrites à
A. V. 82 au bureau de la
Feuille d'avis.

i Au Bûcheron }
t Ecluse 20, Neuchâtel è
I OCCASION : i
( Studios, divans, *
(j  entourage, f o n d  de è
f cham bre , cham bre è
f à coucher, etc. i
f Facilités de paiement f

j rll̂ ijlTr Echenard

I 1 ¦ H ¦ ffijMififflSEffM prix hors saison

-

LAINE
Un arrivage formida-

ble. Fr. 1.— et Fr. 1.50
l'écheveau.

Ça, c'est un
cadeau !

ETIENNE, bric - à - brac,
Moulins 15.

A vendre ou à louer

CAFÉ-RESTAURANT
au Val-de-Ruz , pour date à convenir. Adres-
ser offres écrites à E. R. 101 au bureauÀde

la Feuille d'avis.

Indispensables
aux malades,

aux convalescents

les zwiebacfcs
hygiéniques

au malt
MédaUle d'argent

Zurich 1939

de la
confiserie - pâtisserie

Hp̂ r
sont aussi

très appréciés
des bien portants

Nombreux dépôts en vUle
et dans la région
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¦ GRANDE VENTE DE SOLDES À PRIX  TRÈS R ÉDUITS  g
autorisée dès le 15 janvier

I Profitez ! Quelques exemples de nos SOLDES Profitez ! I
Valeur Fr. 143.70 . SOLDÉ OD.- SdCS 

Valeur Fr. 49.50 . SOLDÉ **¦»•
'¦ 

3̂1*31105 Valeur Fr. 74.80 . SOLDÉ *fW^  v

*==̂ - Valeur Fr. 75.60 . SOLDÉ 48." à Commissions Valeur Fr. 21.80 . SOLDÉ II.Dw S9CS Valeur Fr. 54.70 . SOLDÉ *} "."

de darnes valeur. 36.80 . SOLDé 18. - en toile valeur. **. ms . SOLDé / .- à fermoir VaieUr **. 33.50 . SOLDé 18. -

Serviettes d'affaires valeur Fr. 33.85 . SOLDé 19.90 Parapluies valeur Fr. 39.90 . SOLDé 19.90 Valises en cuir valeur Fr. 77.80 . SOLDé 52.50
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Dutoit Frère s
Raboterie et

Commerce de bois
Chavornay (VD )

Tél. (024) 7 31 68

livrent rapidement ,
en bois de montagne:

lames à plancher,
lambris

à chanfrein, '
lames

de revêtement,
planches

et lambris bruts
crêtes, etc.,

bois moulurés ;
gorges,

soubassements, etc.

Pharmacie d'office : J. Armand, Hôpital.
Médecin de service : En cas d'abèence de

votre médecin , veuillez téléphoner " au
poste de police No 17.



NOs SOLDES
à prix Sensationnels... Autorisation officielle

PULLOVERS pour DAMES Plu d" 300
Un grand choix, des affaires uniques ! -LHCMlbCb POUT HUlvIfVlkb

_B _m_ \_ f \  col attenant , grand choix de dessinsjusqu 'à 14.80 . . . soldé 4.7V
«Û *% &k éFk tailles 36 à 40

jusqu 'à 19.80 . . . soldé 12.7V
jusqu 'à 24.50 . . . soldé 14.80
jusqu 'à 39.80 . . .  soldé 19.80 /_A ." 14.80 7.50
jusqu 'à 50.50 . . . soldé 28.80 

Plus de 200 JUPES CRAVATES
en beau lainage Un splendide lot

jusqu 'à 25.80 jusqu 'à 5.50 . . . soldé 1.90 j

soldé 9.80 et 14.80 —"
PULLOVERS pour hommes

PARURES DE LAINE sans manches
2 pièces, chemise et pantalon %& %£§ §

5
f âg \  jusqu 'à 18.90 . . . soldé O* M \3.vu 

-,„ -_ r , GILETS pour hommesGILETS pour hommes h¦̂  sans manches
longues manches _ 

^^ ^- -̂

j jusqu'à 40.50 . . . soldé 14.80 jusqu 'à 37.40 . . . soldé IJL.Oxt
• ¦ . .

DE RÉELLES AFFAIRES À NE PAS MANQUER
chez __^9 BJÊB **É

\}j 0i~h wMf * BT/MJBrr%4i

Nos magasins seront ouverts lundi 11 ja nvier, dès 8 heures

Ï FIN DE SAJSÔNÎ
: (Autorisation officielle) |

¦E Rabais jusqu'à 70 % filEËÎ H A vous d'en profiter BH

1 MANTEAUX Valeur ,29 - ,49- 249- 298- I
i I façons modernes, Sacrifié 3SSi" SfUl" 149i" 193i"

\ temtes nouvelles

I COSTUMES Valeur ,29 - 249 " 22°- !
tailleurs, QQ ÏJ E  13Qcoupe impeccable Sacrifié ©V H " lltl a" lUvi"

ROBES Valeur "* 110" 125'" 149 "
de lainage, QQ CQ 7Q OOnoir et couleurs Sacrifié UUl" U IIH " # %M*~ UO m *

ROBES Valeur "" 89 " 120"
de soie , unie 30 M £¦ ÛQou fantaisie Sacrifié ODi" 4lliH 

Dill"

| BLOUSES Valeur 10- 25- 35- 29- I
chemisier C I E  |0  ̂Qet fantaisie Sacrifié -JB" Illi" lUi" 4-ÎIi"

JUPES Valeur 27_ 29 80 35_
en lainage, tweed, IQ M m  0***inoir, gris Sacrifié Iil." ùùwT ÙD M "et couleur .. El

PULLS Valeur 235 ° 29,9° 35 _ 49 '
en lainage , IQ 90 9***% 90uni et fantaisie Sacrifié I©n" éCUI" r4V B " Ùf 3 m "

RflRPQ de Valeur 45.- 49.- 69.- IIXUDLO chambre
double face, 7Q <C )lûou lainage Sacrifié iL %Bm m 

«Ji" 4f3«'écossais et uni

I Des centaines de mètres de L A I N A G E S  et S O I E R I E S  |

! à des prix défiant toute concurrence

LAINAGES VaIeur le m- 21-90 17-50 29-50
pour robes, jupes, costumes C g" 00 Q 00largeur 130 cm. Sacnf|é $_ - O.lf U Q.3U

V-K C r C b  satin" Valeur 13.50 Soldé "¦#" |e m.

CREPES SeSs
e
oie Valeur 11.50 Soldé Z.9U le m.

Des PRIX que vous ne verrez plus !
Des occasions sensationnelles, à profiter j

Et malgré tout de la qualité et de la bienfacture

^Ejf : 
* jEJjjijag -̂.; ^mtLEUM/£R-BOURQUIN

JCOÏÏFECTIOh' r/SSUS l̂Uf DES £PANCHËÙRSl

Attention ! Lundi 17 janvier notre magasin est ouvert dès 8 heures du matin |

Pierre LAVANCHY
exp ose quelques toiles

au magasin de la

RUE de L'ORANGERIE

ENFIN LE VOICI :
LE LIT DOUBLE tant attendu
Voyez les trois clichés ci-dessous

Pour votre chambre d'enfant»
Pour votre chambre de visites

Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez - visiter sans engagement

19zmbalsx
Ameublements - Tél. 813 33, Peseux

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti par spécialistes
S'adresser à

M. Haetli , Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX '

La belle lustrerie
se trouve chez \
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Avec une paire de chaussures
à la main

nous raconte une histoire de chameau...

C'est à ciroiire que <toxis les comédiens sont doués
du sens comi que. Il y a un mois, Aimé Clarion*! me
recevait em mie tend ant un verre de p run eau. Aujour-
d'hui, Frank VilUard , entre deux actes de « Crime
parfait », m'accueille avec une paire de chaussures à
la main...

— Vous ne pouvez vous imaginer, me confie-t-il en
guise de préambule, combien j' use de souliers dans
cette p ièce. J' en suis à la troisième paire pour deux
mois de représentations. Et quel travail...

— Qu'entendez-vouïs par travail ? hasardais-je aprè"
cette entrée très « théâtrale ».

— Il faut  tout d'abord que je vous expli que que c'est
ma première tournée , poursuivit Frank Villard. Je
manque sans doute d'habitude. Jamais je ne retrouve
mes e f f e t s .  Chaque soir, je perds de précieuses minutes
rien que po ur faire te compte de mes paires de
chaussures... et vous trouvez cela drôle ?

En effet , devant la mimi que de Frank Villard courant
après ses accessoires , je n 'ai pu m'empècher d'esquis-
ser un sourire.

Acteur par accident !
Toutefois, Frank Villard n 'est pas um comique. Dans

« Crime parfait », il incarn e même un personnage assez
sinistre. Aloms que je lui demandais s'il aimait le
théâtre, il sourit à son tour.

— Je pense bien que je l'aime, le théâtre... p resque
autant que le cinéma. Au début de ma carrière, j'étais
décorateur. Il a fal lu la guerre , le camp de prisonniers ,
une évasion mouvementée , pour que je me décide enfin
à passer de l'autre côté de la caméra. Mme Viviane
Romance m'a accueilli dans un de ses f i lms , qui f u t
tourné à Nice pendant l'occupation. Il manquait un
acteur. J 'avais , paraît-il, le p hysi que. Les vingt p hrases
que j' eus à dire dans « Cartacalla » me servirent de
tremp lin I

Un violon d 'Ingres et un rêve
En dehors du cinéma, Frank Villard fait du théâtre.
— L'occasion fa i t  le larron, soùligna-t-iil. Je regrette

seulement de ne pas avoir pu créer « Crime parfait »
au théâtre des Ambassadeurs. Mais lorsqu 'on m'a pro-
posé de partir en tournée avec cette p ièce , j' ai aussitôt
accepté. Je mûrissais un rêve depuis de longues années :
une tournée qui me conduirait en A f r i que du nord et
me donnerait enfin l'occasion de peindre ce merveilleux
pays .

Car, comme tous tas comédiens, Frank Villard a um
violon d'Ingres. Il peint admirablement. Il a même
exposé plusieurs de ses toiles à Paris. Pour sa rentrée
dans la capitale française , Frank Villaird , montera pro-
bablement une nouvelle exposition . Mais de ceci, il
refuse de parler davantage. C'est sans doute la raison
pour laquelle il préf éra me raconter son histoire de
chameau...

«La maison est trop pet i te!»
— Il y a une quinzaine de jours, à Casablanca, toute

la troup e se promenait sur la p lace de la foire  aux

chameaux. Tout à coup, ma partenaire Moni que Mêli-
nand eut une idée f i xe .  Elle voulait acheter un cha-
meau. Elle se mit à choisir parmi les animaux exposés ,
elle marchanda même, selon la coutume du pays.  Rien
ne pouvait la décider à abandonner cette idée pour le
moins saugrenue. Finalement , son mari, l' acteur Jean
Martinelli , eut un trait de gén ie. Il dit à Moni que : « Tu
sais, notre maison sera trop pet ite, un âne y trouverait
juste la p lace ». Comme Monique Mélinand a horreur
des ânes, et qu 'elle tient à sa maison, elle se laissa
convaincre. Il était temps , car maintenant nous aurions
un chameau à nos trousses po ur le reste de la tournée I

J'avais touit de même raison en disant , au début de
cet article, que tous les acteurs sont doués d'un sens
comique particulier.

René JKLMI.

FRANK VILLARDAPRÈS «LE CIEL DE LIT»

On sait qu'avec Pierre Fresnay,
François Périer dirige , en alternan-
ce, le théâtre de la Michodière :
c'est à la faveur de son... interrègne
que nous devons d'avoir ici en-
tendu Le ciel de lit , accueilli,
ainsi que ses deux interprètes avec
tant de faveur...

Dans ses quinze à seize ans de
carrière parisienne, si François Pé-
rier joua relativement peu de rôles,
c'est qu 'il eut le bonheur — auquel
certes il coopéra — de ne jouer
guère que des pièces qui firent la
plupart au moins deux saisons, —
et aussi qu 'il y eut la coupure de la
guerre. Les Jours heureux révélèrent
son talent en pleine fraîcheur , en
pleine éclosion ; comment ne se
rappeler ce potache à la fois plein
de charme et de ridicule , où Fran-
çois Périer montra autant cle vérité
que de poésie ? Puis les fameux J.  3
où il campa, un jeune bachelier
déjà plus évolué que son précédent
adolescent. Puis, Bobosse — à la
triomphale carrière. Et soudain ,
se lançant d'emblée dans le pathé-
tique, où son émotion s'égala à sa
gaieté antérieure , le voici dans le
communiste dissident de Les mains
sales de J.-P. Sartre. A la Micho-
dière Un beau dimanche , comédie
d'une originalité méconnue où cette
fois François Périer incarna avec
beaucoup de délicatesse une sorte
de jeune philanthrope dilettante.
Enfin dans Ciel de lit , un rôle,
comme on le sait — à transforma-
tions multiples, dont il se tira ma-
gistralement.

A /̂ / -A A Â

Non moins magistrale, dans sa
composition de jeune femme allant
de tableau en tableau vers la vieil-
lesse, se montra sa compagne et
collaboratrice de succès : Marie
Daëms. La carrière de celle-ci date
de cinq ou six ans à peine. Elève
du réputé René Simon, elle débuta
au Rideau de Paris , que diri geait
le très regretté Marcel Herrand ,
dans une pièce de Mme Simone,
Le rosier blanc , où jouait aussi la
pauvre Lise Topart , qui mourut à
19 ans d'un accident d'avion. En-
suite une fort belle œuvre dont on
ne parl a pas assez : Paroles divines.
Au cinéma : L'air de Paris. Enfin ,
aux côtés de François Périer , à la
Mi chodière, un Beau dimanche , où
il fallut tout son talent pour sauver
un rôle assez ingrat, et... Le ciel de
lit...

Si l'on éprouve un véritable plai-
sir à parler théâtre avec François
Périer , c'est qu 'il déborde de son
sujet même et des .beaux rôles qu 'il
lui doit ; et que l'on sent qu 'avant
tout l'art dramatique le passionne ,
par le reflet qu 'il y retrouve cle ce
qui le captive dans la vie elle-
même.

A Neuchâtel j' ai déjà joué , nous
dit-il , « Bobosse s> et les « Mains sales ».
Mardi  et mercredi encore j 'ai observé
la f inesse de réaction d' un public  p lus
sensible aux notations délicates de la
p ièce qu 'aux quel ques lourdeurs que
laisse subsister la traduction du hol-
landais de la pièce de Jean de Ilartog.

Je me réjouis, dès mon retour à Pa-
ris, de travailler à un beau f i l m , où
pour la première f o i s , j e  tournerai
aux côtés de mon cher co-directcur :
Pierre Fresnay. C'est un f i l m  sur les
prisonniers de guerre ( su j e t  peu ex-
ploité à l'écran) « Les évadés ».

Nous insistons sur le tou r de force
que représentent ses cinq transfor-
mations successives dans « Ciel de

1* .
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lit », ainsi que sur celle, extraordi-
naire, de Marie Daëms.

— Je souscris p leinement, nous dit
François Périer à vos éloges sur elle.
Le vieillissement qui au théâtre est
chose relativement fac i le  pour un
acteur , aidé par les postiches, le pou-
voir de se courber, de se creuser d' as-
sez lourdes rides, etc., représente pour
une f emme quel que chose de bien plus
d i f f i c i l e .  La coquetterie innée au sexe
laisse une f e m m e  p lus coquette dans la
vieillesse ; c'est par des nuances in f i -
niment délicates à dé f in i r  et à réaliser
qu 'elle peu t  prendre de l'âge au théâ-
tre. I l  f a u t  surtout que s 'exprime le
re f l e t  du changement e f f e c t u é  dans son
être intérieur ; il f a u t  que le travail
des ans et la lassitude ne la d é f i gu-
rent pas sans quoi on tombe dans la
caricature. Marie Daëms est restée hu-
maine, non théâtrale.

Et nous souscrivons à ces louanges
faites , on le sent, avec la même im-
partialité qui aurait souligné les dé-
fauts de la comédienne, si elle en
avait eu.

Nous demandons à son tour quel-
ques impressions d«
carrière à Marie
Daëms.

— Je voudra is trou-
ver , nous dit-elle , quel-
que anecdote piquan-
te ou dramatique sur
mon début  de carriè-
re. Mais  rient. Tout
s'est déroulé (tou-
chons du bois) dans
le calme et le bon-
heur des deux côtés
de la rampe.

Je peux  vous dire
ceci simplement : ne
jugez  pas de ma na-
ture sur les rôles que
j 'ai joués  jusqu 'à pré-
sent. Jeunes ou moins
jeunes , presque toutes
les f e m m e s  que j' ai

incarnées , avaient
quel que chose d'amer,
ou tout au moins de
boudeur.

— Rassurez-vous,
quand lia jeunesse et
le charme forment
l'habituel du visage
d'u ne art iste, le pu-
blic ne se trompe
pa,s au pli d'amer-
tume que ne mettent
qu'un instant sur ses
traits les nécessités
d'un rôle.

Jean MAt-TÊGAT.

Une demi-heure avec François Périer
et Marie Daëms

Pierre Lazareff , journaliste français
très connu , rappelait dernièrement, lors
d'une conférence sur le « Visage de ia
presse d'après-guerre > , l'aventure d'un
infor tuné cr i t ique  dramat ique qui mena
une lutte héroïque mais malheureuse
contre des coquilles pour le moins fâ-
cheuses.

C'était en 1927 ; Fortunat Strows^i ,
membre de l ' inst i tut , qui fa isai t  la cri-
tique dramatique dans un journal du
Midi , avait écrit sur sa copie au mo-
ment des comités de fin d'année de la
Comédie-Française, à propos d'une jeune
sociétaire :

« J'espère qu'on va récompenser les
Infinis services de Mlle X... ».

On imprima « infimes ». Fortunat
Strowski rect i f ia  le lendemain : «Je
n'avais pas écrit les in f imes , mais  infi-
nis services... » Mais il tait avec stupeur :
« Je n 'avais pas écrit les inf imes,  mais
infâmes services... » Le sort s'acharnant ,
l'auteur rectifia de nouveau. Mais , c'est
avec horreur que le lendemain, il put
lire :

« Décidément, je n'ai pas de chance, je
n'avais écrit ni des « inf imes » , ni des
« infâmes » services de Mlle X..., mais
des intimes services de Mlle X... »

Il n 'y eut pas de troisième rectifica-
tion , précise Pierre Lazareff.

Trois « coquilles »...
mois deux rectifications !

I
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Samedi

SOTTENS et t é l éd i f f u s ion  : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour ! Cultu-
re physique. 7.15, lnform. 7.18, l'horlo-
ge parlante et le bulletin d'enneige-
ment des stations romandes. 7.20 , pre-
miers propos et disques. 11 h., de Bero-
munster : émission d'ensemble. 12.15 .
disques. 12.30 , l'Ensemble romand de
musique de cuivre. 12.44, signal horaire.
12.45, Inform. 12.55, la parade du sa-
medi. 13.20 , disques. 13.30 , plaisirs de
longue durée. 14 h., Arc-en-ciel , le mi-
cro-magazine de la femme. 14.30 , Bt
chantons en cœur. 14.55, les enregistre-
ments nouveaux. 15.40 , l'Imprévu de Pa-
ris. 16 h., pour les amateurs de Jazz
authentique. 16.29 , signal horaire. 16.30 ,
grandes œuvres , grands interprètes. 17.15,
moments musicaux. 17.30 , swing-séréna-
de. 18 h., cloches de Savièse. 18.05, le
club des petite amis de Radio-Lausanne.
18.40 , Le courrier du secours aux enfants.
18.45, disques. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, horloge parlante. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15 , inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, dis-
ques. 19.50, le quart d'heure vaudois.
20.05, le pont de danse. 20.10 . six chan-
sons en quête d'un éditeur. 20.40 , éloge
de l'originalité. Serge Prokofiev , évoca-
tion musicale de Mme Andrée Béart-
Arosa. 21.25 , Paris-ballade. 21.55, en-
chanté de faire ma connaissance. 22.30 ,
Inform. 22.35 , entrons dans la danse !

B E R O M U N S T E R  et t é l éd i f f u s ion  : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, disques. 11 h.,
émission d'ensemble ; 11.35 , disques ;
12.05, L'art et l'artiste ; 12.15 , prévisions
sportives ; 12.30 , inform. ; 12.40 , l'Or-
chestre récréatif bâlois ; 13 h., Helve-
tlsche Kurzwaren ; 13.20 , disques ; 13.40,
chronique de politique intérieure ; 14 h.,
orchestre récréatif; 14.15 , Sous toutes les
latitudes ; 15 h., orchestre récréatif ;
15.20 , Paris , Je t'aime ; 15.50 , un récit
en dialecte ; 16.10 , concert populaire ;
17 h., Das Gold der Jahrtausende. suite
radiophonique ; 17.30 , concert ; 17.45 . un
entretien sur des problèmes militaires ;
18 h., courrier des jeunes ; 18.35, dis-
ques ; 18.45, causerie du samedi ; 19 h.,
cloches ; 19.05, programme selon annon-
ce ; 19.25, communiqués ; 19.30 , Inform.

20 h., disques ; 20.30 , Nous irons à Œr-
likon, comédie musicale, C.-F. Vaucher ;
21.30 , courrier de jazz ; 22.15, lnform.
22.20 , Oh mein Turmlikon !

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.20, Disques. Premiers propos. Concert
matinal. 8.45, Grand-messe. 9.55, Sonnerie
de cloches. 10 h., Culte protestant. 1*1.10,
Récital d'orgue. 11.30, Le disque préféré
de l'auditeur. 12.15, Actualité paysanne.
12.30, Le disque préféré de l'auditeur.
1G.44, Signal horaire. 12.46 , Inform. 12.55,
Le disque préféré de l'auditeur. 14 h.,
Christophe Colomb (Prix Italia 1953) par
Charles Bertln. 16 h., Reportage sportif.
17 h., Disques. 17.05, Concert par l'Orches-
tre de chambre de Lausanne et le Quin-
tette Chigiano. 13.15, Le courrier protes-
tant. 18.25, Concerto grosso en la ma-
jeur , Vivaldi . 18.35, Emission catholique,
18.45, Courses de ski Internationales et
résultats sportifs. 19.15, inform. 19.25, Le
monde cette quinzaine. 19.50, De l'Amazo-
ne à la Cordillère des Andes. 20.15, La
coupe suisse des variétés. 21.10, Le mar-
chand de peaux de lapin , ou Le rêve , par
Ouvert et Lauzanne. Musique originale de
Louis Ducreux. 22 h., Une page de Mozart.
22.30, Inform. 22.35, Le grand prix du dis-
que. 23.05 , Radio-Lausanne vous dit bon-
soir !...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
Disques. 7 h., Inform. 7.05, Concert. 9 h.,
Culte protestant. 9.30, Messe en sol ma-
jeur , Schubert. 10 h., Prédication catholi-
que. 10.30, Quatre histoires pour enfants.
1*1.20, Concert symphonique. 12.30, Inform.
1G.40, Orch. récréatif bâlois. 13.30, Calen-
drier paysan. 14.20, Chants populaires.
14.30, De Rotterdam, le plus grand port
d'Europe, à la mer... 15 h.. Musique ré-
créative moderne. 16 h., Thé dansant. 17
h., Luzârnersproch, émission amusante.
17.30, Concert. 18 h.. Résultats sportifs.
18.05, Sonate en si bémol majeur , K. 454,
de Mozart. 18.30, De l'or dans la steppe.
18.50, Extr. de la Suite africaine. P. So-
wande. 19 h ., Les sports du dimanche.
19.30, Inform. 19.40, Chants populaires
alsaciens. 20 h.. Albert Schweitzer fête
son SOme anniversaire. 2:1.10, Trols œuvres
pour orgue. 21.30. Hymnes et prières d'o-
péras connus. 22.15. Inform. 22.20 , Anec-
dotes. 22.30 , Trio, No 2 , en fa majeur ,
Schumann.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Apollo : _{, h. et 20 h. 30. La reine
vierge.
17 h, 30. Julletta.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Tempê-
tes sous la mer.

Théâtre : 20 h. 30. Le cirque Infernal.
Rex : 15 h. et 20 h . 30. L'esclave.

17 h. 80. La conjuration d'Alger.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Obsession..

17 h. 30. Forêt sacrée.

DIMANCHE
Cinémas

ApoUo : 15 h. et 20 h. 30. La reine
vierge.
17 h. 80. Julletta.

Palace : 15 h ., 17 h . 30, 20 h. 30. Tem-
pête sous la mer.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le cirque
Infernal.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. L'esclave.
17 h. 30. La conjuration d'Alger .

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Obsession.
17 h. 30. Forêt sacrée.
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SPENCER TRACY , PHILOSOPHE
Entre dieaux prises de vues diu cinéma-

scope, c La lance brisiée », Spencer
Tratcy a. déolaré à Robert Wagner, son
"B81.S damis le fifan :

— Sachez tirer la 'leçon des erreurs
eomimises par les antres... voiras nie vi-
vrez pas assez longtemps pour les faire
tombes vous-même !

SUSAN HAYWARD , AVISÉE
Clark Gable ayant d'éclairé qu 'il tour-

nerait encore trois filmas aivant de
prendre «a retraite, Susan Hayward,
partenarime du « Kin.fi » dans lie ciinénia-
¦scope « Soldat de fontaine », n'a pas
vouiiu être en reste : elle vient d'an-
noncer qruieflile comptait encore tour-
ner deux films avant dpabandk>nne<r la
carrière cinématograiphiquie pour se re-
marier, voyaiger et élever df.au/tires en-
fants...

MICHÈLE MORGAN
JALOUSE DES LA URIERS

DE CHURCHILL
A la Maimoumia, le fameux palace de

Marrakech, dio.nl les terrasses, face à
l'Atlas enneigé, surplombent un jairdin
paraidisiaqiuie, Michèle Morgan, vedette
die « Oasis », premier cinéma scope
d'Yves Allégret, ooouipaiilt un apparte-
ment qiue retient Winston Churchill
chaque fois qiu'ill vient à Marrakech.
On sait qnie la distraction préférée de
l'homme d'Etat est d'y peindire. Michèle
Morgan , qui s'esit toujours divertie
à brosisier des toiles sains prétention,
et qu'elle refuse de montrer (par pru-
dence, soiulliiigin e-t-ellie), aivaiilt installé
son chevalet face aiu paysage que Wins-
ton Churehilll s'esit plu à reporter plu-
sieurs fois sur la toile. Mais, modeste,
elle précisait : « Pioaisso dit volontiers
que sir Winston Churchill pniuirrait très
bien vivre die sa pein ture. S'il! connais-
sait la mienne, il n'en dirait certes pas
autant ! »

D A N S  NOS C I N É M A S

A UAPOLLO :
« LA REINE VIERGE »

Un nouveau film d'une envergure et
d'un faste Incomparables avec Jean Sim-
mons, Stewart Oranger , Deborah Kerr ,
Charles Laughton. Les audacieuses et
brûlantes amours d'une princesse. Le
destin fatal d'un homme promis au
bourreau de la Tour de Londres.

La petite Elisabeth , appelée « Young
Bess », était la préférée de son père , le
rot Henri VIII , Jusqu 'à ce que celui-ci
conduise sa mère , la malheureuse Anne
de Boleyn , sur l'échafaud. Une vie triste
et solitaire commença alors pour la pe-
tite fille. La plupart du temps elle de-
vait rester dans le grand et sombre châ-
teau de Hatfield. De temps à autre elle
était appelée par son père afin de sa-
luer une nouvelle belle-mère , mals cha-
que fois que l'éphémère reirie était dé-
capitée , la petite princesse était ren-
voyée à la solitude du château...

En 5 à 7 : « Julletta » , un' film f ran-
çais empreint de fantaisie ; un mélange
d'humour et de poésie , d'après le célè-
bre roman de Louise de Vilmorin, avec
Jean Marais, Dany Robin , Jeanne Mo-
reau.

AU PALACE :
« TEMPÊTE SOUS LA MER »

Pour ses débuts , le cinémascope amé-
ricain en couleur s'est choisi un uni-
vers qui lui convient à merveille : celui
des profondeurs sous - marines. L'écran
cinémascopique devient alors un immen-
se aquarium qui nous offre la vision
toute proche , hallucinante, d'une flore
et d'une faune si étrahges qu'on doute
qu 'elles appartiennent à notre monde .

On découvre aussi — ô la bonne sur-
prise — que ce premier fil m cinéma-
scopique en couleurs ne borne pas ses
ambitions à la performance technique.
C'est aussi un film tout court , et inté-
ressant , qui nous initie à l'existence
mouvementée et pittoresque des pê-
cheurs d'épongés dans le golfe du
Mexique...

... Une sorte de western aquatique, en
somme, mais qui témoigne parfois de
la part de son réalisateur , Robert D.
Webb , d'une finesse et d'une liberté cle
ton très satisfaisantes. Certaine scène
de séduction entre le jeune Grec et la
jeune Anglaise nous change agréable-
ment des conventions hollywoodiennes.
Les Images, enfin , marines, sous-mari-
nes ou terrestres , sont presque toujours
très belles...

AU THEATRE :
« LE CIRQUE INFERNAL »

Un film d'action fascinant , avec Hum-
phrey Bogart et June Allyson. C'est aus-
si le roman d'amour aventureux d'un
médecin et d'une Jeune fille courageuse
en Extrême-Orient. Dans l'enfer déchai-

né de la guerre de Corée , deux amants
trouvent une petite lie de paix et un
peu de bonheur...

AU REX : « L'ESCLAVE »
et « L A  CONJ URATION D'ALGER »

On ne pouvait ni mieux dire ni
mieux faire pour que l'« Esclave » fût
un bon film ; tout au plus pourrait-on
lui reprocher d'être un reflet par trop
exact de la réalité. Yves Ciampi , réalisa-
teur , est aussi médecin ; II connaît donc
bien la question et trouve le Juste re-
gistre pour décrire les différents états
par lesquels le novice passe. Rendons
hommage à l'excellent Gélin , halluci-
nant , pitoyable , criant de vérité , qui est
bien l'homme qu'il fallait pour ce rôle
écrasant ; Eleonora Rossi-Drago, belle et
touchante dans son rôle d'épouse ai-
mante mais impuissante devant le des-
tin ; Barbara Laage, que son visage at-
tirant et étrange, son Jeu intelligent ,
sa ligne , son pouvoir de fascination
désignent comme une des recrues les
plus intéressantes du cinéma français.
Hugues Wanner , de Lausanne , et d'au-
tres comédiens triés sur le volet compo-
sent des personnages épisodlques d'un
réel talent. On peut décidément atten-
dre beaucoup d'Yves Ciampi.

En « 5  à 7 *> , samedi et dimanche,
cette vraiment extraordinaire « Conjura-
tion d'Alger » .

AU STUDIO : « OBSESSION »
n s'agit d'un groupe d'artistes qui se

déplace au gré d'une tournée en France.
Une nuit , à Rouen , un de ces artistes
est trouvé assassiné. Nous avons tout
Heu de craindre qu 'il ne soit tombé
sous les coups de certain trapéziste , et
si nous le craignons, c'est que cet acro-
bate , tout sympathique qu 'il soit , avait
des raisons de souhaiter la disparition
de son camarade. L'Intelligente, la belle
Michéle Morgan s'est astreinte à un rude
entraînement afin de pouvoir assurer
mieux que superficiellement son rôle de
trapéziste. Son jeu est parfait de so-
briété. Son partenaire, Raf Vallone , est
simplement admirable ; on n 'a pas eu à
le doubler , il a l'accent Italien et le
charme qui va de soi. C'est une remar-
quable réalisation de Jean Delannoy.

Samedi et dimanche, en 5 à 7, le do-
cument le plus sensationnel qui ait Ja-
mais été filmé en Afrique noire : « Forêt
sacrée ». Dans la brousse de Haute-
Guinée, aux confins du Libéria , quatre
hommes ont décidé de pénétrer , dans la
forêt sacrée , temple du fétichisme où
se déroulent tous les rites secrets de la
magie toma.

^

f  Station climatique

Grand HôtelHôtel -, « i
Régina Nat ional

Tél. (033) 1) 43 21 Tél. (033) 9 42 21
Pension Pension

depuis Fr. 17.— depuis Fr. 16.—

Table, cave et ambiance Joyeuse for-
ment ensemble un accord parfait.
Garde d'enfants diplômée, pour en-

fants de nos hôtes. Masseuse.
Direction : Simon Lôtscher
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La clinique du Crêt, à Neuchâtel, cherche
pour le 31 janvier,

très bonne «usinière
pour remplacement d'un mois. Adresser offres
avec références et conditions à la directrice.

Fabriques des Montres ZÉNITH,
. . le Locle, demandent

technicien - horloger
expérimenté.

Maison de Neuchâtel cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

JEUNE COMPTABLE
Exigé : connaissance parfaite de la comptabilité,

bilan , statistiques, français, allemand (qui
peut être la langue maternelle).

Offert : place stable, travail indépendant et intéres- '
sant pour jeune employé qui désire se
perfectionner.

Faire offres avec prétentions de salaire, photo-
graphie et curriculum vitse, sous chiffres O. P. 104
au bureau de la Feuille d'avis.

Appareilleur sanitaire
connaissant bien la réparation, est
demandé.

S'adresser à SCHEIDEGGER, ave-
nue des Alpes 102, Neuchâtel. Télé-
phone 514 77.

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.

Ebauches S. A., à Neuchâtel
cherche,

pour son département des fournitures,

un horloger complet
qualifié

pouvant justifier de sa formation
et de ses occupations antérieures.

Les offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sont à adresser
à la Direction générale d'Ebauches S. A.,

à Neuchâtel, case postale 370.

Coupeur, coupeuse
Nous engageons coupeur ou coupeuse
ayant travaillé dans les textiles.
Faire offres ou se présenter à la
fabriqu e de gaines « VISO », à Saint-

Biaise, téléphone 7 52 83.

r \

Mécanicien -
outilleur

serait engagé tout de suite par la
Fabrique de cadrans

FLUCKIGER & Cie, Saint-Imier

FABRIQUE D' HORLOGERIE
DE S Â Ï N T - B L A 1 S E  S. A.

engagerait tout de suite :

une employée de fabrication
un horloger complet

un mécanicien-outilleur
ouvrières d'ébauches

et de montage
Faire offres ou se présenter. .

Importante fabrique de produits alimentaires de marque
cherche ,

REPRÉSENTANT
êgé de 22 à 28 ans, éventuellement débutant , possédant une
bonne formation commerciale et des aptitudes spéciales

pour la vente.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec copies
de certificats et photographie sous chiffres Y. S. 127

au bureau de la Feuille d'avis.

POUR NOTRE RATON DE CHAUSSURES,

VENDEUSE
de première force serait engagée pour tout de suite ou pour date
à convenir.
Contrat collectif de travail, salaire Intéressant, éventuellement caisse
de retraite.
Les offres de services, accompagnées de certificate, références et
photographie, sont à adresser à la

Société coopérative de consommation de Salnt-Imler et environs,
à Salnt-Imler.

Entreprise de distribution d'énergie électrique de la
Suisse romande engagerait des

monteurs - électriciens
pour installations intérieures.

Travail intéressant et varié. Pour monteur marié, loge-
ment à disposition.

Faire offres sous chiffres P. 2131 J., à Publicitas, Bienne.

AMÉRIQUE DU SUD
Fabrique moderne pour la fabrication d'aiguilles pour machines

à tricoter, cherche

chef de fabrication
capable, travailleur, indépendant.

Messieurs connaissant la branche à fond sont priés de faire des
offres détaillées urgentes à Case postale Transit 1292, Berne.

Discrétion absolue réciproque.

Entreprise de construction de la place
cherche, pour date à convenir,

chauffeur de camion
Adresser offres manuscrites et photo-
graphie sous chiffres P. W. 147 au

bureau de la Feuille d'avis.

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.

Etablissement bancaire de Genève
engagerait

EMPLOYÉ
pour la caisse ; connaissance des autres
services bancaires. Age : environ 30 ans.
Langues : français, allemand et notions*
d'anglais. PLACE STABLE ET D'AVE-
NIR. Offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et photographie sous
chiffres W. 2519 X., Publicitas, Genève.

Une
dactylographe

pour la correspondance dans la langue
française , est cherchée pour entrée en
service au plus tôt , par entreprise in-
dustrielle de la Suisse allemande.
Place intéressante et stable pour jeune
demoiselle de bonne instruction , expéri-
mentée et capable de rédiger aussi elle-
même, entre autres, des lettres.
Adresser offres , accompagnées d'un cur-
riculum vitae, photographie, copies de
certificats et de l'indication des préten-
tions de salaire, sous chiffres 20144 à
Publicitas , Olten.

GISAC S. A., CRESSIER (NE)
engagerait

employé (e) qualifié (e)
pour service de comptabilité et travaux
divers de bureau. Faire offres détaillées avec
photographie , copies de certificats , références
et prétentions de salaire. Discrétion assurée.

Entreprise industrielle à Genève cherche

JEUNE EMPLOYÉ
COMMERCIAL

pour des travaux de secrétariat et de
comptabilité supérieure. Connaissance
de l'allemand exigée. Travail intéressant.
Offres manuscrites avec ourriculum
vitae, copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire sous chiffres

A 2447 X, Publicitas, Genève.

*

Propagandiste
Fabrique de produits alimentaires de Zurich

cherche, pour son service de publicité,

jeune homme
de langue française, ayant une bonne Instruction
générale et commerciale. Charges : travaux de bu-
reau en général , correspondance , traductions de
textes publicitaires , de recettes et de textes de la
boulangerie. Les candidats doivent faire preuve
d'un sens prononcé pour la publicité, afin de
pouvoir également rédiger des prospectus, Impri-
més et annonces. Us devront donc avoir de l'ima-
gination , du goût et un bon style. Nous exigeons,
en outre , de bonnes notions d'allemand . Nous ne
prendrons en considération que les offres de Jeu-
nes gens actifs et sérieux , prêts à se vouer entiè-
rement a leur tache et désireux de s'assurer par
un travail assidu une position d'avenir dans un
service Intéressant.

Place stable avec possibilités d'avancement dans
maison de ler ordre . Offres détaillées manuscrites
avec photographie , prétentions et date d'entrée
possible . Chiffres -P 5334 Z, Publicitas, Zurich 1.

Entreprise industrielle de Neuchâtel cher-
che, pour entrée Immédiate ou pour date
à convenir , une Jeune fille comme

Durée de l'engagement une année au mini-
mum . Suissesse allemande désirant appren -
dre la langue française serait également
acceptée . Préférence sera donnée à candi-
date ayant formation commerciale. Adres-
ser offres écrites avec curriculum vitae.
copies de certificats et photographie à H. M.
138 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Je cherche

jeune fille
active pour aider aux tra-
vaux du ménage. Offres
à Mme Gulsy, pension,
Terreaux 7. Tél. 5 52 86.

On cherche ouvrier

ferblantier-
appareilleur

qualifié, pouvant diriger
travaux. Bon salaire. S'a-
dresser a Mme Vve J.-P.
Marti , ferblanterie-appa-
reillage, la Neuveville.

Nettoyage
de bureaux

On cherche pour tout
de suite, une personne
de confiance pour le net-
toyage de bureaux, trois
fols par semaine, à Pe-
seux. Faire offres sous
chiffres Q. E. 148 au bu-
reau de la Fexiille d'avis.

On cherche

garçon
faisant sa dernière année
d'école pour aider dans
l'étable et aux champs.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand . Vie
de famille assurée . Gages
à convenir. Faire offres
à Frite Zesiger-Nikles,
Merzllgen près de Ni-
dau (BE).

ON CHERCHE dans
ménage de commerçants

JEUNE
FILLE

honnête et consciencieu-
se.'-'Congés réguliers. Vie
de famille. Entrée le ler
février . Faire offres à Fr.
Herren , boucherie, Wa-
bern-Berne.

On cherche une

sommelière
et une

fille de cuisine
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Tél. S 44 50.

On demande une per-
sonne de confiance com-
me

aide ménagère
le matin de 8 à 11 heu-
res. Téléphoner au No
5 43 28, entre 17 et 18
heures.

Je cherche

employée
de maison

sérieuse et de confiance ,
pour le ler février. Télé-
phone (038) . 5 29 22.

On demande, pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin,

jeune fille
de confiance. Adresser
offres avec prétentions ou
se présenter chez A. Ha-
mel , restaurant - boulan-
gerie de la Croix-Blanche,
Corcelles (NE).

Employée
de bureau

Nous cherchons pour le
ler mars prochain une
sténo-dactylo ¦ ayant si
possible quelques années
de formation commercia-
le. Faire offres écrites à
E. S. 133 au bureau de
la Feuille d'avis.



ETOILES FILANTE S
Récit de chez nous

A l'inverse du poirte-moininaiie, les
corbeilles à paipier ont la bedaine
goinflée em cette pr emière quiinzaiiine
de jainrviea*. Noori pas tant, cornime
quelquieis-iuinis le pensent, des vieillies
factures de la défunte année ! Un
sage — oe devaiit être um Ecossais
— l'a dit : « Qui paie trop vite paie
deux fois ! »

Ce qui , en premier lieu, débarras-
sera nos porte-tettres et nos bureaux
de travail, oe sont les cartes de
vœux qu 'apportèrent avec persis-
tance nos bons facteurs entire 1e
20 décembre et le 5 janvier . Ou veut
bien crorkie qu'il* n 'en rest e point
d'oubliée dams quelque recoin de
leur sacoche ! Pourtant nous avons
encor e à l'oreille ia protestait ion in-
dignée d'un ami de la montaigne.
LOTS d'un de ces derniers Nouvel-
An, il nous adjurait de croire, pres-
que avec des larmes dams ia voix,
qu'il mous avait envoyé ses vœux
en urne jolie carte illustrée , où un
petit cochon rose symbolrisait les
joies promises pour l'ain nouveaiu !
Le mystère mie fut j 'aimais èclairci,
et dès lors l'ami n 'envoie plus rien...
ne voulant pas oonnrir le risque d'êtr e
accusé à tort !

On entend dm reste beamooiup
d'esprits sceptiques redire chaque
aminée, avec un haussement d'épau-
les : « Pour ce que j 'y tiens, à ces
cartes ! A quoi ça sert-il ? A faire
marcher les facteurs et avec eux
les postes fédérales ! » Cependant,
étant bien élevés, ils répondent aiux
vœux reçus, mais avec urne séche-
resse propre à*déconiiraiger les affec-
tueux épamehiements des âmes sen-
timentales !

Po'ur cet te catégorie de persomines,
la petite révolution que nous pré-
pare l'Union postale umiiveinselle sera
une goutte de miel délectable, N'a-
t-on pas lu , en effet , que dès le 1er
juillet prochain , le format des cartes
et lettres sera réglementé ! Fini le
règne des cartes de visite, servant
à de multiples oiooaisloms ! Dépêchez-
vous d'épuiser votre stock avant le
30 juin 1955. Passé cette date, vous
ne pourrez glisser vos bristols qu 'en
de confortables enveloppes mesuramt
dix centimètres sur sept. Avec ce
système, la poste va encore nous
faire des embarras, croyant qu 'om
envoie des billets de banqu e à la
tante Julie pour ses 80 ans, ou au
cousin Matthieu pour ses intérêts
semestriels. Et nos jolies petites
cartes de vœux ? Telles des étoiles
filantes, elles apportaient , avec des
branches d.e houx, des clochettes,
des bougies, des champignons, des
paysages et je ne sais encore quels
symboles décoratifs, mos vœux plus
ou moins sentis.

D'abondance dn cœur...
Il faut bien oouveuiiir , en toute

sincérité, que la plupart de ces
vœux, s'ils nous rappelaient au bon
souvenir d'amis et conmaiissanices,
m'apportaient pas grande chaleur
au cœur. La plume, parfois, ne pre-
nait même pas la peine die tracer
les cinq mots autorisés par la poste
pour um timbre d'un sou. On a vu
des gens tellement pressés d'ajouter
« pour 1955 » au texte imprimé,
qu 'ils oubliaient de mettre leur nom !
Peut-être seront-ils vexés, ces ano-
nymes, de 'n 'avoir rien reçu en re-
tour. Reniflant avec humeur, ils di-
ront : « Pas même « fichus » de ré-
pondre , ces fonctionnaires ? Om le
saura pour urne autre année ! »

Dans notr e enfance, on nous ré-
péta souvent, quand besoin était ,
alors que nous semblioms trop ren-
fermés ou réticents aux confiden-
ces : « D'abondance du cœur ia
bouche parie ! » C'est très beau, en-
core que parfois injuste. On sait
par expérience que les plus grandes
« batouilles » ne sont pas toujours
les âmes les plus bieniveililamtes et
bienfaisantes. Pour en revenir à nos
vœux, jetés aujourd'hui à la cor-
beille à papier du coin , on con-
viendra aussi qu 'il est plus agréable
de recevoir quelques lignes venues
du cœur tracées sur urne carte blan-
che, qu'une simple signature au bas
d'une carte sèchement imprimée ou
même magnifiquement illustrée. Le
dicton qui dit : « Gâte tes amis,
rends-.leuir la vie agréable et douce,
pendant que tu as le bonheur de
îles posséder » est valable aussi pour
le Nouvel-An ! Ce quii explique, en
'dépit dies eousidiénatiious teintées
de scepticisme énoncées plus haut ,
qu 'il ' subsiste parfois de cette hé-
catombe paperassière urne enve-
loppe gonflée avec cette suscriip-
tion : « A gard'er ; vœux de Nouvel-
An 19... ».

C 'est peut-être risiible, qu'à l'épo-
que de la bonibe atomique, ill existe
encore d'aussi féroces conserva-
teurs ! De ceux qui se résignent dif-
ficilement à d étruire ee qui fut jadis
écrit ou imprimé. Déformation pro-
fessionnelle, diront les uins. Senti-
mental attachement à um passé qui
pour mous ne compte guère, ajou-
teront ceux de vingt amis , pour les-
quels ie monde ne coTnimenoe qu 'avec
leurs rêves d'avenir. Les coupables,
eux, fermer ont soigneusement les
vieux cartons jadis voués à la naph-
taline, songeant qu 'au soir de leur
vie, ils couinaitirout la douceur de
retrouver un peu de ces fleurs
d'amitié cueillies sur les chemins
d'autrefois.

Jusqu 'au jour où urne grande re-
vue pirintanière, um démémaigeiment
imprévu, feront dire à la maîtresse
de maison : « Dis donc, Frédéric,
tu vas me faire le plaisir die débar-
rasser tout ce fatras ! » Alors, on re-
lira des noms, des dates et, opérant
fUm _ nouveau tri dans toutes ces
étoiles filantes d'unie époque révo-
lue, on me conservera que celles
qui se sont transformées en perles
de gramd prix.

C'est ainsi qu'entre autres perles,
oe bon Frédéric songe awc quel-
que naïve fierté à oe message reçiu

un lendemain de l'an, voici vingt
ans.

Un distingué magistrat de notre
pays, jeté ailors en pleine et dure
mêlée, avait écrit , en réponse à dies
vœux particulièrement précis et
chaleureux : « Votre lettre a été
pour moi un ange de lumière sur
mon chemin. »

Ce qui faisait penser que de tels
échanges n 'étaient pas absolument
inutiles. Si haut que l'on soit placé
sur oe qu'on appelle « l'échelle so-
ciale », il est parfois bienfaisant
d'avoir autour de sol le rayon d'urne
étoile, quand tout semble sombre.

File et disparaît I
Parmi les vœux innombrables

que les journaux firent défiler sous
nos yeux , ceux en parti ou lier de
fournisseurs et commerçants, urne
aimable annonce aura fait sourire
plus d' un lecteur.

La digne et respectable directrice
d'une agence disons « matrimoniale »
adressait à ses clients ses vœux les
plus chaleureux. On pouvait Mire
entre les lignes qu'elle leur sou-
haitait durant l'année qui vient , et
bien d'autres avec, de j ouir des dé-
lices de la vie conjugale qu'ils
avalent commencée sous son égide.

Qui sait si, à cette lecture, quel-
ques célibataires demeurés jusqu 'ici
réfraotalires m 'auront pas été émus
à jalousie ? On a assez dit et rép été
que « le cœur ne vieillit pas ». On
y a ajouté parfois oe malicieux
complément : « mais peut jouer des
tours » !

L'annonce précitée nous a fait
songer à l'aventure survenue jadis
à de hommes gens de chez nous,
aujourd'hui disparus.

Lui , dams la cinquantaine, voyant
venir avec effroi le j our où il serait
seul dams la vieille maison fami-
liale. Elle, dams le même village,
commençant à sentir le fardeau de
la tâche quotidienne, à tant faire
de lessives où l'on s'use les main s
et les reins.

Il avait fait paraître une petite
annonce dans le journal régional :
« Monsieur, de position modeste,
mais indépendante, désire faire la
connaissance de veuve ou demoi-
selle ayant quelque avoir. Souhaite
personne affectueuse, propre et de
bon caractère. »

En cette fin d'aminée , elle était
tombée sur cette annonce au texte
engageant.

Tout en grignotant un reste de
salami, elle avait réfléchi . Quand
môme, songeait-elle, sd je pouvais
avoir um peu de bon temps ! Mes
enfants sont élevés, ils vomit bien ,
se sont débrouillés, ne comptent
plus sur moi. » Elle ajoutait « im
P'etto », avec quelque fierté : « Je
ne suis pas sans rien, j'ai assez tra-
vaillé et économisé. Propre ? Qui
l'est plus que moi, toujours dams
le liissu et l'eau de savon ? Affec-
tueuse ? Oui, si om ne m'embête
pas. Bt bon cara ctère avec ça, sauf
quand j'ai mes engelures !» Elle
écrivit, sachant avec raison que ça
n 'engageait à rien. La réponse ne
tarda pas. Il faisait écrire, en ter-
mes impersonnels, ne laissant ni
deviner qui il était ni d'où il ve-
nait : « qu 'il proposait à Mme Z.
de rencontrer M. X. au Buffet de
la gare, vers les seize heures. Il
tiendrait à la main un cornet blâme,
voulant par la même occasion faire
l'emplette d'urne casquett e neuve ! »

Elle fit des rêves nombreux et
joyeux. Les vœux qu 'elle avait par-
fois con fiiés aux étoiles f Maint es lui
semblaient vouloir se réaliser main-
tenamt en une comète étinoelaote
au-dessus du village endormi.

Lui, nie rêvait a rien. Il avait
plutôt souci. Si elle allait avoir les
cheveux rouges ? Ou bien avoir un
œil qui regarde Savagnier et l'autre
Tête-de-Ran ? Sans compter qu'il
commençait à regretter sa liberté ,
parfois si commode pour les pe-
tites sorties au village et au-delà 1

Le hasard voulut que, quoique du
même village, ils me prissent pas le
même train en cet après-midi dé-
cisif. Jusqu 'à l'heure du rendez-
vous , iil ne cessa de penser à urne
demoiselle encore alerte, désireuse
de trouver un bon compagnon pour
la fin du voyage. Elle songeait à
un rentier grisonmamt, peut-être um
fonctionnaire à la retraite, ou un
épicier ayant fermé boutique. A
peine descendue de vagon, elle
aperçut , tenant gauicheiment à la
main son cornet à « casquette T>, son
concitoyen et contemporalm. En un
éclair, la vérité lui apparut : « Oh !
bien mince ! s'exclama-t-elle à mi-
voix , ça vaut le coup de venir jus -
qu 'ici pour ce gaillard ! » Sans rien
laisser paraître de son trouble, elle
serra plus fort la sacoche moire
d'où sortait la lettre prometteuse
de rendiez-vous. Puis, d'un pas dé-
libéré , elle vira à gauche de la pe-
tit e gare, acheta une revue et em-
prunta le plus proche chemin la
menant au village. Les jambes de-
venues tout à coup tremblantes
d'émotion, elle entra dans un éta-
blissement et but trois tasses de café
d'affilée pour se remettre !

Lm qui, depuis un moment, guet-
tait de son seuil de port e toutes
les aillées et venues, eut tôt fait de
d istinguer l'alerte petite femme se
dirigeant vers le li eu de rendez-
vous. Il devint tout rouge, grom-
mela un juron pas très orthodoxe
pour la oirconstance et connut un
sentiment d'intense soulagement
quand il vit sa oombourgeoise bi-
furquer à gauche. Il me douta pas
un instant que ce dût être elle la
correspondante attendue. Comme il
ne manquait ni d'esprit, mi d'hu-
mour , il réalisa le comique de la
situat ion. Sans perdre de temps, il
grimpa dams un train en pairtianoe
et s'accota dams un coin pour y rireà son aise. « On aurait fait une
belle paire, ti possible au monde !
Elle a déjà même son mari par le
bout du nez , et moi qui m 'aime pas
a être contrarié ! Enfin , ça ne me
reprendra pas de si vite, de meme titre sur les feuill es ! »

Personne n 'en sut rien dams larégion . Les intéressés, se rencon-
trant parfois au village, firent fi-gures de sphinx.

Et le Nouvel-An suivant, l'aiima-ble veuve avait retrouvé sa séré-nité. Elle nie croyait plus beaucoup
aux vœux accrochés à la queued'une étoile voyageuse... qui file,file et dispara ît.

Puis , comme elle était de bonne
sou che royaliste et grande liseuse
d'almainachs , elle rép éta , quelques
années plus tard , ce qui avait été
pour elle la .conolosiom de son
équipée :

Nous sommes bien , tenons-nous-y.
Peut-être ailleurs serions-nous pis I

PKAM.

BIBLIOGRAPHIE
« ROMANDIE », album de 350 photos

commentées en français
Ce titre qui a lait brusquement son

apparition en rouge et en blanc dans les
vitrines de nos librairies, au seuil de
l'an nouveau , était vraiment heureux
pour un volume de photos d'aspect aussi
moderne. Bien que René-Louis Piachaud
l'ait créé il y a quelques années déjà,
ce terme de « Romandie » parait encore
factice aux citoyens des cinq cantons
romands. Cependant la chose est en
marche.

Il semble que c'est ce qu 'ont senti les
auteurs de ce bel album à la gloire de
toute la patrie romande, et il faut ad-
venir que de toute façon il contrib*'W
grandement à la vulgarisation du mot »j
de l'idée qu 'il représente. Au long d» .:,-<
abondant film d'images, la Suisse roman-
de apparaît vraiment comme un t«et et
comme une réalité saisissante.

IL SIFFLE DANS L'OMBRE
(Edlt. Ditis)

Mon fils était mort depuis huit se-
maines dans un étrange accident d'au-
tomobile et je me croyais seule au
monde lorsque me parvint la stupéfiante
nouvelle qu'il était marié...

N'était-il pas naturel que ]e recueille
chez mol Sherry Lee, la veuve de mon
fils unique, la mère de son enfant ?
Et cependant avec Sherry Lee l'insé-
curité , le doute , la peur sont entrés
dans ma maison... Une jeune femme
blonde , presque tuie enfant , qui se
tait , qui évite mon regard et qui pei-
gne inlassablement ses longs cheveux...
Dans son sillage , que d'ombres mena-
çantes ou tragiques et la plus mysté-
rieuse , la plus insaisissable , l'ombre du
stffleur, qui appelle dans la nuit...
GUIDE DES VALEURS NEUCHATELOISES

La Banque cantonale neuchâtelolse
vient de publier la livraison 1955 de son
« Guide des valeurs neuchâteloises co-
tées et non cotées ». La première partie,
réservée à des indications de nature fis-
cale destinées aux contribuables du can-
ton, a été mise à jour sur la base des
lois et ordonnances actuellement en vi-
gueur. La seconde partie comprend une
nomenclature des emprunts de la Con-
fédération et des C.F.F., des obligations
et des actions cotées à la bourse de
Neuchâtel et des principales valeurs neu-
châteloises non cotées qui donnent lieu
occasionnellement à des transactions.

Cette brochure rendra d'émlnents ser-
vices à toius ceux qui la consulteront.
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CONTRE RHUMATISME
ARTHRITE
Pour votre bien-être

LA LAMPE COMBINÉE

SOLARI S
Rayons ultraviolets et infrarouges

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

COMPTOIR DES LAMPES DE QUARTZ
LAUSANNE SS? SES *™ 4 (2me)

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

Adresse : 

FN

of oaéf ê Kf dCoopém/irêdeQs.
Lonsoœmaf iow
—m in» i i i i T-  r i m W_\_7

POMMES « RAISIN > \
Fr. 1,50 le panier de 5 kg.

\ BANANES < FYFFES> \S Fr. 2.- le kg. 
£

Ĥ -JPJ s î P ^FV-P^ ŜB

Flfl j l \\_ T%€± Réparations
KlllN i\ Accordage
I I f l l lUl)  Polissage
Fr. SCHMIDT. Beauregard 1 Tél. 5 58 97

A vendre

patins vissés
No 38, souliers blancs,
à l'état de neuf. — Tél .
5 35 50.

A la Société suisse
des commerçants

La première assemblée du nouvel
exercice a eu lieu mercredi 12 janvier
à l'Auditoire de l'Ecole supérieure de
commerce. Une centaine de personnes
avaient répondu à l'appel. Le président
M. Henri Soguel , en un bref tour d'ho-
rizon , caractérisa l'activité déployée de-
puis le début de l'automne et mentionna
les prochaines manifestations : organi-
sation des examens de fin d'apprentissage
pour employés de commerce et pour
vendeuses, visite de divers établisse-
ments industriels de la région , sortie du
ler Mars à Bâle.

En une brève causerie , le vice-prési-
dent M. E. Losey, secrétaire romand de
la Société suisse des commerçants, entre-
tint l'auditoire des multiples Institu-
tions de développement professionnel
qu'a mis sur pied l'association dans
l'intérêt du personnel commercial et de
notre économie nationale. En fin de
séance, le fil m attrayant de la Fête des
vendanges provoqua un vif enthou-
siasme.

Chez les contemporains de 1912
La société des Contemporains de 1912

a tenu le 12 janvier , au restaurant des
Halles , son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Sam Humbert ,
président.

Après avoir adopté un rapport du pré-
sident sur l'activité de la société durant
l'année écoulée , l'assemblée a renouvelé
le comité qui sera composé comme suit:
président : Sam Humbert ; vice-président :
Jea.n-Pierre-tPorchat ; secrétaire: Henri
Cornu ; secrétaire des verbaux : Alfred
Griesser; caissier : André Widmer; asses-
seurs : Dr Cottet et Gaston Novicki.

Commission de propagande : Maurice
Jaquet , Charles Barbey, Roger Chabloz
et Armand Montandon.'

Commission des réjouissances : Frédéric
Frauchiger , Charles Barbey, John Ber-
ger , Carlo Calame et Georges Bourquin.

Du rapport du caissier , il ressort que
l'état financier de la société est satis-
faisant.

En fin de soirée , le Dr Pierre Cottet ,
excellent cinéaste amateur , présenta des
films « Sur la tangente des îles Cana-
ries et autres lieux », bandes qui furent
très appréciées.
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Société de vente cherche

employée de bureau
pou r son service de comptabilité,

f acturation et contentieux.

Person n e au coura n t de la comptabil ité
système Ruf , ayant des connaissances
d'allemand et de sténodactylographie,

aura la préférence.

Place stable, entrée le plus tôt possible.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vi tae  et photographie à RENO S. A.,
165, rue Numa-Droz, la Chaux-de-Fonds.
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uuicau uu ii *. viiie en-
gagerait pour époque à
convenu-

jeune homme
de 16 à 17 ans, Intelli-
gent, sérieux et de con-
fiance, pour travaux de
bureau faciles et pour
faire les commissions.
Bon salaire dès le début .

Faire offre manuscrite
en Indiquant prétentions
et références sous chif-
fres F. 1098 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

Désirez-vous créer une place stable à
titre

d'agent
professionnel
d'une branche particulière de l'assu-
rance-vie ?

Nous vous offrons : mise au courant
approfondie, int roduction aux méthodes
d'acquisition modernes. Dès le début :
f ixe, commissions et frais remboursés.
Prévoyance en faveur de la vieillesse.

Nous exigeons : du cœur à l'ouvrage,
bonne présentation, réputation irrépro-
ch able. Age minimum : 27 ans ; la
préférence sera donnée à messieurs
d'un certain âge.

Veuillez adresser Vos offres manus-
crites, accompagnées d'une  photogra-
phie et d'un bref curriculum vitae
sous chiffres  H. 5092 à Z. à Publicitas,
Zu rich 1.

Couturières ou Iingères
sont demandées, pour entrée immé-
diate ou date à convenir. — Faire
offre s ou se présenter à Fabrique
de gaines « Viso », Saint-Biaise. Télé-
phone 7 52 83.

IMPORTANTE
;•*;'•

' • •
"¦'¦'

, A

Libra irie-Papeterie
engagerait libraire expérimenté (e)
ayant  pratique de la branche papeterie.
Date d'entrée à convenir. Offres détail-
lées, curriculum vitae et photographie.

Discrétion assurée.
Offres sous chiffres P. 1156, j

à Publicitas, Lausanne.

Important bureau d'ingénieur de Lucerne
cherche un

technicien (béton armé)
ainsi qu'un

dessinateur (béton armé)
En cas de con venance, place stable. Faire
offres sous chiffres B. 30319 Lz à Publicitas,
Lucerne.

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

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

indispensables.

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

K 40021 U à Publicitas, Bienne.

U R G E N T

mécaniciens
sur machines de bureau

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

88, Saint-Jean, Genève.

BANQUE DE LA PLACE
cherche une

jeune sténodactylographe
connaissant si possible l'allemand.

Place stable. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Adresser offres écrites
à J. K. 93 au bureau de la Feuille

d'avis.

Chef de bureau
>st demandé par une maison d'horlogerie suisse
4 PARIS. Nous exigeons : le français comme lan-
gue maternelle, bonnes connaissances de l'anglais ;
bon organisateur au courant de la branche horlo-
gère . Situation intéressante et d'avenir. —. Envoyer
xffre avec curriculum vltae, photographie, préten-
;lons de salaire, date d'entrée, etc., sous chiffres
r. 40626 U. à PUBLICITAS, BIENNE.

Je cherche

JEUNE FILLE
j our aider au ménage. —
3'adresser: pension Ktlng,
3rand-Ruo 1, Peseux.

Jeune homme
iésirant apprendre l'al-
emand (éventuellement
réquentant la dernière
innée d'école), trouverait
>lace chez un agriculteur
lans le canton de Sér-
ie. Entrée pour le 16
tvril environ. S'adresser
t Ernst Schulthess-Ho-
er, agriculteur, Mel-
:hnau (BE).

VENDEUSE
avec de bonnes connaissances en textiles et quelques années de
pratique dans cette branche, serait engagée pour toute de suite
ou pour époque à convenir.

Nous offrons un salaire Intéressant, éventuellement caisse de retraite,
et toutes autres conditions suivant un contrat collectif de travail .
Les intéressées, se sentant aptes à prendre la responsabilité d'un
rayon textiles, mercerie et bonneterie, pour les achats et la vente,
adresseront leur offre de services, accompagnée de certificats, réfé-
rences, photographie et éventuellement prétentions de salaire , à la

Société coopérative de consommation Salnt-Imler ct environs,
à Salnt-Imler.

On cherche, pour
avril 1955,

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

Ménage de commer-
çants cherche, pour fé-
vrier ou pour date à con-
venir

EMPLOYÉE
DE MAISON

capable et de confiance.
Bons gages, congés régu-
liers, vie de famille. —
Mme C. Buser , faubourg
du Lac 11, Neuchâtel.

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 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.

Deux bons ouvriers,

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

ENTREPRISE CORSINI,
FLEURIER.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

monteurs- électriciens
pour installations intérieures (courant for t,
courant faible). Ne seront prises en considé-
ration que les offres de personnes capables ,
en possession du cert ifi cat de capacité. Prière
d'adresser offres écrites ou se présenter à :

»# *» Fabirque d'appareils
F A V A G  électriques S. A.,

Neuchâtel

EMPLOYÉ (E)
*

est demandé (e) pour tout de suite par notre
département cadrans et aiguilles.

Seules les personnes capables de s'occuper
d'établir les commandes de cadrans et d'ai-
guilles sont priées de faire offres à : Fils
de Moïse Dreyfuss, Serre 66, la Chaux-de-
Fonds.

Entreprise de construction cherche

CHAUFFEUR
de camion. Préférence sera donnée à
personne ayant déjà travaillé dans
la branche et ayant de bonnes no-
tions de mécanique. — Faire offres
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire sous
chiffres P. 1145 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

On engagerait

quelques ouvrières
pour roulage, arrondissage et diverses autres
parties.

Adresser of fres à la fabrique de pivotages
Gustave Sandoz & Cie, à Saint-Martin (NE).
Téléphone 713 66.

Employée de bureau
expérimentée, ayant de l'initiative,
au courant de tous les travaux de
bureau (sauf comptabilité), est cher-
chée pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Préférence sera donnée à personne
ayant des notions d'allemand et
d'anglais.
Faire offres sous chiffres B. N. 108
au bureau de la Feuille d'avis.

Employé supérieur
est demandé par entreprise importante des
Montagnes neuchâteloises.

Exigé : bonne culture,
prat ique commerciale,
connaissance des langues
alleman de (à f ond ) , an glaise
et italienne, '
apte à diriger du personnel.

Age : 30 à 35 ans.
Situation d'avenir pour personne sérieuse,

active et énergique.
Entrée dès que possible.

Ecrire sous chiffres R. N. 105 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 1S ans, de bonne fa-
mille, très musicienne
(piano et danse), dési-
rant se perfectionner en
français cherche place
auprès d'enfants. Entrée
en fonctions au prin-
temps li955. — Prière
d'adresser offres à Mme
M. Baumer , directeur ,
Schôneggstrasse 111, Neu-
hausen ( Schaffhouse ).

VENDEUSE
en chaussures, diplômée, cherche emploi.

Faire offres sous chiffres J. N. 140 au
bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Célibataire cherche à

faire la connaissance de
demoiselle de 30 à 45
ans. Bonne ménagère. —
Ecrire à poste restante,
Peseux 221. ¦

Jeune homme cherche
place

d'aide-chauffeur
ou magasinier

Libre pour tout de suite.
Adresser offres écrites

sous chiffres E. B. 111 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne disposant de
deux à trols 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.

Garçon
de 1S ans, hors des éco-
les, uésirant apprendre le
français, cherche place
pour une année, dès le*
16 avril , comme COM-
MISSIONNAIRE, nourri
et logé. Adresser offres
sous chiffres F 50314 Q
à Publicitas, Bâle.

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Mademoiselle Thérèse SOLLBERGER

remercie vivement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages et leurs
fleurs, ont pris part a son épreuve, et les
prie de croire à sa vive gratitude.

Neuchâtel, le 15 Janvier 1955.

JEUNE FILLE cherche place de

demoiselle de réception
chez dentiste ou médecin (Suissesse alle-
mande, parle le français). Offres sous chif-
fres C. V. 131 au bureau de la Feuille d'avis.

HANDELSSGHÛLERIN
mit eidg. Diplomabschluss im Friihling (nach
3 jahriger Ausbildung) sucht Stelle in Biiro.

Eintritt 1. Mai.
H. BEIGEL, Bahnhofstrasse 38, Zug.

Jeune fille
de 17 ans demande place
dans buffet - restaurant
comme aide éventuelle-
ment, pour le service.
Entrée pour tout de sui-
te ou pour date à con-
venir. Français-allemand.

S'adresser à famille E.
Falk-Spicher, restaurant
Zollhaus, Lac Noir. Tél.
(037) 3 91 4(2.

ITALIEN
18 ans, encore en Italie,
cherche place d'aide de
cuisine dans hôtel ou
restaurant. Adresser of-
fres à Vito Manco. chez
M. Gustave Rœthlisber-
ger , Wavre, tél. 7 52 01.

ETUDIANT
âgé de 21 ans aiderait
enfants de l'école primai-
re pour leur devoirs. Prix
avantageux. S'adresser à
Marcel Robert, Passage
Max-Meuron 4, Neuchâ-
tel.

ÉBÉNISTE-
POLISSEUR

qualifié
cherche bonne place, en-
trée pour date à conve-
nir. J. Stelnmann, ave-
nue de Milan 1, Lausan-
ne.

PIERRISTE
Célibataire de 35 ans

cherche place comme ou-
vrier grandisseur, con-
naît également l'adoucis-
sage. Faire offres sous
chiffres F. 1203 N., &
Publicitas, Neuchfttel .

Jeune fille
de 1.6 ans

cherche place
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Magasin préfé-
ré. Entrée après Pâques.
Offres à Klelder Siegen-
thaler, Schwarzenburg-
strasse 109, Liebefeld-
Berne.

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

PLACE
dans bureau

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

ITALIEN
16 ans, encore en Italie,-
cherche place pour tout
de suite dans hôtel , bou-
langerie ou laiterie. —
Adresser offres à Alberto
Guallberti, Hôtel du So-
leil , Neuchâtel. Tél.
5 25 30.

DAME
cherche place chez per-
sonne seule ou comme
aide dans magasin, même
â la campagne. Pas de
gros travaux. Vie de fa-
mille préférée à gros ga-
ges. Faire offres écrites
à F. Y. 184 au bureau de
la Fextille d'avis.

Nous cherchons pour
notre fille de 15 ans
(gentil caractère),

place au pair
dans bonne famille de la
ville. Libre les après-mi-
di. Pas de gages. Vie de
famille désirée. S'adresser
à famille Granzer-Schae-
rçr, Schlossacker, Mur-
genthal, Argovle.

JEUNE FILLE
allemande, de 26 ans,
cherche place dans famil-
le de Neuchâtel pour
s'occuper des enfants et
de travaux ménagers. —
Bons certificats. Entrée
ler février . S'adresser à
Clara Laganda, chez Mme
Vuaridel , place des Hal-
les 9, Neuchâtel.

DOCTEUR
M.-A. Nicolet

MÉDECIN DENTISTE

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Mme Chs Bauermeister
PÉDICURE

DE RETOUR
Reçoit sur rendez-vous,

tél. 519 82

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIRUrVDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. 5 43 78

Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat
de vos meubles.

Ecrivez avant l'achat à
Case postale Transit 955
Berne.

Mme Louis Carbonnler ,
faubourg de l'Hôpital 22,
à Neuchâtel (Tél. 5 2>1 24)
cherche pour le début de
février ou pour date à
convenir,

jeune employée
de maison

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

On cherche, pour tout
de suite ou pour date à
convenir, une

employée
de maison

sachant cuisiner. S'adres-
ser : chaussée de la Bol-
ne 2.

Représentant
(Suisse) trois langues,
sérieux et honnête,
cherche place stable,
pour le rayon de Neu-
châtel - la Chaux-de-
Fonds. Offres avec con-
ditions à case postale
1)115, Zurich 22.

Places
demandées pour

le printemps
pour Jeunes garçons et
jeunes filles de ÎI5 à 17
ans. Pour les Jeunes filles
dans familles avec en-
fants et pour les gar-
çons de préférence pour
aider dans magasins. —
Offres à M. Sylwan, pas-
teur, Kyburg (ZH). Tél.
(052) 3 3H 44.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

CHEVEUX
Pas en Amérique, mals

à Neuchâtel ! Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

JEUNE FILLE
de 21 ans cherche pour
début de mars, place
dans ménage ou hôtel, à
la même adresse,

garçon d'office
ou de cuisine cherche
place pour tout de suite.
Demander l'adresse du
No 137 au bureau de la
Feuille d'avis.

nanHE
Repassages-

raccommodages
on travail d'Industrie
est cherché par personne
libre l'aprês-mldl. Tra-
vail soigné. Adresser of-
fres écrites à W. A. 151
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne très capable,
familiarisée avec tous les
travaux de bureau,

sténo- .
dactylographe

trois langues, cherche
travail à la demi-Jour-
née. Adresser offres écri-
tes à R. E. 149 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Z IGZAGS A TRAVERS LONDRES
CROQ UIS DE VOYAGE

» 

Non seulement j 'allais p our la
p remière fo i s  pose r le p ied sur sol
britannique , mais pour la p remière
fo i s  aussi j' allais monter dans un
avion. Cela s u f f i t  à me donner une
« f ièvre  du voyage » gui ne me prit
qu 'une ou deux heures avant le dé-
part, mais qui, je vous en réponds,
me prit bien. Ce n'est certes pas
de partir entre ciel et terre qui
m'e f f raya i t , mais bien d'oubli er l'une
ou l'autre des mille et une forma-
lités prescrites ou de manquer
« mon » avion.

Mes impressions sur ce premier
vol ?

A vrai dire , en ce multiple X X m e
siècle , il est bien d i f f i c i l e  de garder
intacte sa facul té  d'émerveillement.
L'image et le verbe s'unissent pour
vous faire connaître toute sensation
par l' esprit avant que le corps y
partici pe. Grâce aux p hotograp hies ,
au cinéma surtout , vous vous êtes
envolés maintes fo is  déjà et de nom-
breux auteurs vous ont décrit par
le menu leurs impressions. Si bien
que d' une chose dont vous vous ré-
jouissiez fiévreuse ment, vous vous
étonnez de ne p lus ressentir gran d-
chose, sinon, en ce qui me con-
cerne du moins , la merveilleuse
commodité du vogage aérien.

Je devais tou tefois  découvrir un
coucher de soleil sur les nuages
qui me donna l 'impression de tra-
verser le pays des f ées .

Et que j 'abandonnais tout dé-
sir de devenir hôtesse de l'air. Ces
charmantes jeunes fil les se préoc-
cupent en e f f e t  avec tant de dé-
vouemen t du bien-être de leurs pas-
sagers qu'elles n'ont guère le temps
de jouir du voyage.

Le royaume de la maison
à un étage

De longues f i les  de lumières oran-
ge ou blanches dessinent de bizar-
res f i gures géométriques sur le sol.

Londres...
Avant de parler de mon séjour

en Ang leterre , je tiens â faire mon
mea cul pa. Les huit jours passés là-
bas ne m'ont certes pas permi 's de
faire le tour de l'âme anglaise, pas
p lus qu 'ils ne m'ont révélé toutes
les subtilités d'une ville comme
Londres. Je ne voudrais pas suivre
l' exemple de ce touriste qui , débar-
quant à Calais et voyant une femme
rousse , écrivit daûs son carnet de
voyage : « La femme française est
rousse. » Mais je ne voudrais pas
non p lus me livrer à la douceur
des généralités.

Débarquement. Formalités doua-
nières. Premier contact avec le
flegme britanni que. Pas de bouscu-
lades, des queues discip linées et
patientes. J' en ai vu partout , devant
les cinémas , aux arrêts des bus et
même devan t certains magasins oit
les femmes se livraient à leur sport
favori  quelle que soit leur nationa-
lité , les soldes. Elles n'entraient que
par tranches de dix, sous l'égide
d' un groom, dans le magasin qu'une
dizaine de clientes venaient de
quitter.

Sur le chemin qui me conduit de
l'aérodrome à la petite ville proche
de Londres où je  vais passer quel-
ques jours , je  jette des regards cu-
rieux sur le pagsage. La nuit est
tombée, et toutes ces enfilades de
petites maisons à un étage, parfois
semblables sur de longues distan-
ces et d' autres fo is , toutes d i f f éren-
tes et d' une fantaisie attendrissan-
te, me font  penser à des villages de
fées . Les arbres de Noël , dont on
entrevoit les boules multicolores
dans chaque living-room et aux car-
refours, aident encore à l'illusion.

Variations sur Londres
La question qui vous est posée le

plus fréquemment lorsque vous re-
venez de Londres et que vous avez
le bonheur de connaître Paris est la
suivante :

— Que préférez-vous de Londres
ou de Paris ?

Et vous voilà bien embarrassée ,
car si vous êtes peut-être p lus atti-
rée par Paris , déjà pourtant vous
aimez Londres. Londres..., Paris...
Deux villes qui vous donnent des
émotions d' une qualité essentielle-
ment d i f f é ren te ,  mais tout aussi
puissante et attachante.

Le « zinc » parisien , où on boit
un « coup de blanc » ou le sacro-
saint « ap éro », n'existe pas à Lon-
dres , pas p lus que le petit bistro.
En revanche , les « snack-bars » foi-
sonnent. Ce sont généralement de
grandes salles, assez froides . Pas
de tables. Un bar au centre, une
banque qui fa i t  tout le tour de la
salle et devan t laquelle vous vous
juchez sur de hauts tabourets assez
malcommodes après avoir été cher-
cher votre consommation au comp-
toir. Vous faites alors face  à la rue
et regardez les passants dé f i ler  qui
eux-mêmes vous regardent manger et
boire. Mais comme l'Ang lais est très
peu badaud , généralement person-
ne ne regarde personne. On g boit
le p lus souvent du thé , quel quefois
des jus de frui t  ou du lait, en gri-
gnotant des sandwiches curieuse-
ment coup és en triang les dans du
pain bis ou blanc , mais sans croûte.

On trouve en outre les « c o f f e e -
houses », sort e de « snack », p lus in-
times et où , bien entendu , le ca fé
est roi. Partout , les sucriers sont à
la disposition des clien ts, sucre
blanc, brun, voire même multico-
lore.

Ses moyens de chauffage habi-

Vue partielle de l'aéroport de Londres

tuent l Anglais au f ro id , et f a t  eu
plusieurs preuves de leur endurcis-
sement. Un soir, alors qu'entre 1
et S heures , je buvais une tasse de
thé dans un « snack » du StrancI
je sentis tout à coup un désagréable
courant d' air que je  m'aperçus être
provoqué par la porte ouverte.
Alors que chez nous l' on se calfeu-
tre , l'insulaire , surpris par un temps ,
je le reconnais, inhabithellemenl
doux , laissait fenêtres et portes ou-
vertes à l'air de la nuit.

Autre anecdote sur le même thè-
me.

Matin du premier de l'ain — qui ,
en Ang let erre, n'est pas un joui
fér ié .  Le f ro id  est revenu, très v i f .
et je hume dans le vent une odeu i
de neige qui ne m'enthousiasme
guère. Je quitte la perspective élé-
gante de Régent Street , traverse
Piccadilly Circus , tout moindre sains
ses fol les illuminations nocturnes,
J' entre dans un bureau de tabac .
Pas de porte à pouss er, t out est
ouvert. Le patron , tout souriant,
m'interpelle :

— Lovely f resh air ! (agréable
air frais ) .

Devant ma mine dégoûtée , M ne
daigne pas continuer la conversa-

tion et, me sentant vaguement cou-
pable, j' emporte mes cigarettes.

/s i*s n*/

La femme porte en général cha-
peau et talons hauts. Même la toute
jeune dacty lo a ép ingle sur sa tête
un petit bibi de quel ques centi-
mètres carrés.

/ *A / *A *%/

Je passe la soirée de Saint-Sy l-
vestre au théâtre. Le « Cotisée »
présente une amusante revue de
Cote Porter dont la vedette est fran-
çaise.

Comme je m'étonne qu'après deux
ans passés à Londres, elle parle
encore l'anglais avec un accent
prononcé , on me répand que l'ac-
trice le fait  délibérément sachant
que les Ang lais aiment beaucoup
l'accent français.

Le spectacle terminé et après que
la salle eut longuement applaudi ,
soudain, tout le monde se lève. Sur
scène et dans la salle, chacun croi-
se les bras et prend les mains de
ses voisins. Se balançant alors en
rythme, tons entonnent un vieux
chant écossais , dont l'air est celui
de « Ce n'est qu'un au revoir, mes
frères... », mais dont les paroles
sont différentes. C'est une coutume,
venue d'Ecosse , du dernier jour de
l'an et que j' ai trouvée assez émou-
vante.

AS/ /SA /SA

A la sortie du théâtre , nous trou-
vons Piccadilly Circus et ses alen-
tours en délire. La fou le  a envah i
la rue et d'innombrables « hobbies »
ne parviennent p lus à éviter les
embouteillages. Pourtant, pas d'éner-
vemen t, pas d'altercations malson-
nantes entre piétons et automobi-
listes. Le fair p lay anglais n'est pas
une légende.

Presque tout le monde porte des
chapeaux aux couleurs vives et aux
formes cocasses et s o u f f l e  dans de
discordants s i f f l e t s .  Des monômes
d'étudiants chantent avec convic-
tion. Les hommes ont de grands
rires. Des jeunes filles se recher-
chent en courant et s'appellent à
cor et à cri. Plus rien ne subsiste
de la fameuse froideur anglaise.

Malheureusement, je dois quitter
Piccadilly avant minuet et je ne sais
pas si. à l'heure fat idique , la fou le
en fê te  s'est livrée aux embrassa-
des traditionnelles sur le continent.

Mad. MONTANDON.

¦

Illuminations nocturnes à Piccadilly
(International News Photos, Londres)

70 % des travailleurs souf f rent  de leurs pieds
Entre le premier et le dernier jour

de cette nouvelle année, la ménagère
moyenne couvrira à pied une distan-
ce de presque cinq fois la largeur
de la France (cinq mille kilomètres),
et le tout salis quitter son foyer !

Des recherches récentes montrent
en effet qu 'urne femme d'intérieur
fait dix-huit mille nonante-huit pas
pair jour, c'est-à-dire l'équivalent de
onze kilomètres quotidiens. Un fer-
mier qui laboure um champ peut to-
taliser quarante kilomètres par jour ,
un enfant qui va à l'école et qui
court en récréation , seize à vingt-
quatre kilomètres, un joueur de golf ,
treize kilomètres et demi, une ven-
deuse de magasin , treize kilomètres.
Même une sténodactylo, assise der-
rière son bureau , arrive à soixante-
huit kilomètres par semaine .

Ces distances montrent l' effort irn-
posé à une partie prosaïqu e, mais
précieuse , de notre organisme : nos
pieds. • On imagine mail combien ils
peuvent travailler, et on ne se rend
compte de leur importance qu 'à par-
tir dm moment où une des quelque
septante-cinq affections différentes
qui peuvent les atteindre, vient les
rappeler à notre souvenir.

Les maladies des pieds sont légion :
cors, ongles incarn és, inflammations ,
infect ions , engelures , ulcères, abcès ,
crampes, déformations, excroissances ,
cancers , troubles nerveux , foull tires,
fractures , eczém a, ampoules , etc. Nos
extrémités in férieures peuvent ren-
seigner le médecin sur des désordres
du restant du corps : maladies du
cœur, des reins ou du foie , par exem-
ple. Des douleurs et des crampes
accompagnent de nombreus es affec-
tion s, depuis les ulcères variqueux
jusqu 'au ' cancer.

Des ongles toujours durs et cas-
sants, infectés, une peau qui s'écaiiM e,
sont des signes d'un tiraillement in-
suffisant du diabète. Si les petits os
du pied se d'épllacent et font affais-
ser la cambrure , ils peuvent entraî-
ner des migrain es , des douleurs du
dos, de la fatigue, de la tension ner-
veuse, et une mauvaise circulation
du sang.

Selon les spécialistes, septante
pour cent des travailleurs , hommes
ou femmes, ont des pieds qui leur
font mad . Nonant e pour cent de ces
¦douleurs sont dues à des chaussures
mal ajustées. Un sur dix de ces tra -
vailleurs est" condamné de deux à
sept jours par mois d'absence de
son travail pour cause de pieds
déficients.

Peu de maux sont aussi irritants ,
et paradoxalement aussi lourds de
conséquences , que le cor aux pieds.
L'automobiliste , énervé par son cor ,
risque un accident ; le vendeur a des

chances de se mettre en colère avec

son dlient et de rater sa vente ;
l'épouse se querellera avec son mari.
Les ennuis provoqués par un cor
son t sans fin.

AS/ fW /SA

Heureusement , la médecine moder-
ne a mis au point des remèdes. Bau -
mes et onguents combattent les irri-
tations , désinfectants et médicaments
viennen t à bout des infections. Mais
rien ne vaut de prévenir pair des
soins appropriés. Un médeci n a éla-
boré les dix com mande ments de
pieds bien soignés. Les voici :
1° Les laver souvent , au moins une

foi s par jour, bien les sécher ,
les poudrer avec un produi t
approprié.

2° Changer souvent de chaussures
et de ch aussettes. Si possible ne
pas porter deux jours de suite
la même paire de chaussures.

3° Couper les ongles bien droit , et
pas eu dessous de la cha ir .

4° Bien ajuster les chaussures, de
préférence en cuir, et les choi-
sir en fonction de l'usage prévu .

5° Faire très attenti on à la pointure
des chaussettes et des chaussures.

6° Exercer les pieds. Remuer les
orteils, entretenir les muselés
par une gymnastique des extré-
mités.

7° Bien les conserver au sec, ne pas
les laisser humides de transpi-
rât ion.

8° Prendre garde à leur position ,
assurer la cambrure dans des
chaussures bien fabriquées.

9° Les examiner souvent, les sien s
ainsi que ceux de ses enfants.

10° En cas de traitement à faire ,
consulter le médecin.

Pendant une année, une ménagère
couvrira une distance de cinq fois

la largeur de la France

LE ROLE DE LA DISCIP LINE
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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

(SUITE — VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 14 JANVIER)

Aveux et confessions
A cela s'ajoutent ' las explications

j ournalières et hebdomadaires , com-
plétées par les « confessions » et les
« aveux », comme cela se passe dans
tous les bureaux ainsi que dans les
cellules des différents quartiers, tou-
jours sous la surveillilamee de fidèles
membres du parti. Ces deirinieirs en-
gagent les assistants à confesser les
failli es et les erreurs commises au
cours de la semaine , après quoi vient
toujours la question : « Est-ce là
tout ? Est-ce que tu ne caches ou
dissimules vraiment rien ? »  Ce sys-
tème qui veut que l'on avoue chaque
semaine, devant ses oaimarades réu-
nis, les fautes même les plus légè-
res engendre, grâce au contrôle ré-
ciproque , une atmosphère d'angoisse
et de crainte. Personne ne sfait si son
voisin ne l'a pas observé quand ii
commettait une aottom interdite, per-
sonne ne sait s'il ne va pas le dé-
non cer à la prochaine réunion dans
l'espoir éventuellement de pouvoir
cacher ses manquements propres par
l'étalage de son zèle.

Surveillance constante
A ces explications et à ces ins-

tructions les ménagères die chaïque
rue doivent assister aussi régulière-
ment que les ouvriers et employ és
dies gran/d'es fabri ques ou dies ser-
vices de l'Etat. Pour bien des Chi-
nois , ces aveux publics constituent
une torture spirituelle. Cependant ,
toute abslention injustifiée est notée
et transmise à la poilice qui immé-
diatement cherche à en connaître
la raison et qui poursuit son enquête
ilà où elile flaiiire une opposition où-
vente ou dissimulée. Quant aux sus-
pects, ils courent le risque, un jour
ou l'autre, d'être emmenés de chez
eux dans des camps de rééducaition
où , grâce à un onitraîneuiient inten-
sif , om purge leur cerveau de toutes
les idées « impures » et indociles
qui l'habitent.

Pour assurer plus fortement en-
core la d iscipline, on a décade d' ar-
rêter les in 'ctendus ennemis du pé r i-
ple ; cela s'est produit surtout dians
les premiers mois qui ont suivi la
prise du pouvoir. Ces ma lheureux ,
le plus souvent on les attachait , puis
une escorte militaire les conduisait
à travers îles rues de la viille, devant
ies remparts an lieu d'exécution, où
ensuite, souvent dunant pfasèemrs
jours, on exposait leuirs cadavres
afin rie faiire impression sur la po-
pulation.

Voiilà quel ques-uns des moyens à
l'aide desquels on a réussi à créer
une stricte discipl ine populaire.
Mais si les directives et les iins'Iruc-
tioms oint joué un rôle important , ce
ne sont pas les seuils moyens dont
on se soit servi pour influencer les
masses. Si aujourd'hui la corruption
a disparu , si les foinicitiionuaiire s re-
fusent îles pourboires ct îles cadeaux
et si tous les Chinois ou presque se
conforment aux mots d'ordre du
parti , ce ne sont nullement là des
con cessions volontaires , mais bien
plut ôt îles résultats obligés d'une di-
rection aut'otnita.i're , qui dispose jus-
que dans chaque maison d'un ser-
vice de surveillance et d' espionna-
ge.

Glorification systématique
de la conscience nationale

La discipline populaire est en
outre encore assurée par lia glori-
fication systématique -de la conscien-
ce nationale. La presse, iia radio, le
théâtre et le cinéma sont mis en
premier iliieu au service de la propa-
gande. On Insiste de manière exa-
gérée et unilatérale sur les résultats
atteints pair le régime cm Chine
comme dans les autres pays com-
munistes ; pan* ilà on crée en piairtii-
cuiM cir dans la j eun e génération un
orgueil dénué de tout esprit criti-
que , qui 'npp'Ciltc l'état d'esprit ré-
gnant au .' pou dans les auinécs 1020
à 19*10. Si pour l'instant la jeunesse
soutient avec enthousiasme le ré-
gime communiste, c'est qu 'il! a éveillé
chez elle l'espoir que le peuple chi-
nois a 'Conquis dèPimitivemient soin
indépendance. En outre , dès ta nais-
sainioe lies enfants reçoiiveint les plus

grands soins. De nombreuses affi-
ches coiloriées indiquent à la jeu-
nesse comment participer au déve-
loppemenit du pays et l'inVitent à
entrer dans des écoles où l'on forme
le plus grand nombre possible d'ou-
vriers spécialisés, de techniciens et
d'ingénieurs ; une fois leur appren-
tissaige terminé, ils construisent des
routes et des ponts ; d' un bout à
l'autre du pays ils prospecter ont les
richesses que le soi recèle.

Un appui du régime :
la femme

L'un des appuis les .meilleurs du
régime communiste en Chine, c'est
la femme , à ilaquelilie on a aiccordé
l'égalité des droits ; ici égaitemeint,
c'est dans la j eune génération que
l'on rencontre le plus de docilité
et d'enthousiasme. Les femmes oc-
cupent en grand nombre des postes
importants, et tandis qu 'elles tra-
vaillent , que ce soit à ta journée ou
à la sema ine, leurs enfante sont hé-
bergés dans les crèches de l'Etat,
lesquelles se trouvent dirigées par
un personnel quailifié .

Ces remarques et ces observations
ont trait excl usivement à la caip.it a*l*e
Pékin. Ii est difficile de dire si elles
seraient aussi valables pour les vid-
la.ges et les villes de l'intérieur. Au-
cun étranger aujourd'hui ne sait ce
qui se passe d'ans les provinces, car
ill leur est interdit de voyager dams
le pays , et parmi .les indigènes en
on trouve rarement un qui ose ex-
primer une opinion sur ia situation
intérieure. Cependant , tout semble
indiquer que le gouvernement de
Pékin , grâce à la technique modern e
de jla radio et des haut-pari!euirs, -a
déjà réussi à porter sa propagande
j usque dans .les vaillées les plus rer
culées de ce grand empire, afin
d'imposer à ses six cents millions
d'habitaints cette discipline sévère
à toirpueilile les Chinois de lia cap if-aile
Pékin ont dû tant bien que mail s'ha-
bituer.

(Traduction par P. L. B.)

La j ioiivelle vient d'Amérique — rie
Chicago pnur être exact. Cet été , M. et
Mme Walter Câlin étaient  venus de
Chicago passer leurs vacances en France.
A Chartres, ils avaient dléoiidiê d'adopter
une ravissante petite fille de onze mois ,
blonde comme les blés d'Alsace et qui
s'appelai t  Marie -Odile. Mais ils avaient
dû repartir sans elle , car les formali tés
ne vont  pas au rythme des sentiments.

Depuis , les parents adop tifs  étaient
fort anxieux de savoir si leur pet i te  f i l le
leur serait  livrée avant la fin de l'an-
née. Le berceau , le parc , la poupée et
un trousseau de princess e at tendaient  la
demoiselle.

La cigogne tant espérée se posa le2!) décembre à l'aérodrome de Chicago.
C'était , il faut  bien le dire , un oiseau
très mécanique : sur son dos , on pou-
vait lire « Air France » . Mais mécanique
ou pas , la cigogne transatlantique s'était
bien acquittée cle sa mission : Marie -
Odile , dans les bras de l'hôtesse de l'air,
descendait de l'avion avec un sourire de
grande vedette.

Une " cigogne traverse
l'Atlantique d'est en ouest
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Nouveaux sièges Pullman
tranformables en couchettes ,

7,5 1. à 9 1. aux 100 km.
4 vitesses synchronisées

GAflAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann - Tél. 5 26 38

Neuchâtel
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Telle est une prédiction qui vient
de Russie. Or, cette année-là , les ci-
toyens soviéti ques vivront cent cin-
quante ans , sans calvitie ct sans che-
veux blancs , dans des villes sans fu-
mée ni poussière , où l 'industrie sera
dirigés par des robots ayant vaincu
l'Antarctique et la stratosphère , et une
ère d'abondance s'installera en U.R.
SS., telles sont les prédictions des sa-
vants et techniciens soviéti ques.

Mais leurs prédécesseurs de naguère
avaient prédit l'avènement du paradis
dès le moment où le régime commu-
niste serait réalisé, mais au lieu du
paradis , ce fut même pour beaucoup
de ceux qui étaient h la tète , la corde
ou le poteau après qu 'ils eurent connu
l'enfer.

En l'an 2000 ,
le citoyen soviétique vivra

cent cinquante ans

La résidence off icielle des pre-
miers ministres britanniques depuis
deux ceints ans, au 10, Downin g
Street , est vétusté et d'importants
travaux de reconstruction ei de mo-
dernisation s'imposent. Mais, pour
l'instant du moins, sir Winston
Churchill n'aura pas besoin de dé-
ménager.

De source autorisée on déclare
que les travaux seront , selon toute
probabilité , retardés jusqu 'après les
prochaines élections g énérales , qui
peuvent ne pas avoir lieu avant un
an. On estime , en e f f e t , qu 'il serait
p lus opportun , pour des raisons de
commodité , de s'atteler aux travaux
après l'éventuel dé part d' un premier
ministre sortant.

Pour l'instant il n'y a aucun dan-
ger à résider au 10, Downing Street ,
demeure construite il y a deux cent
soixante-dix-sept ans... Ce sont ses
fondations , la charpente du toit et
ses murs intèrieturs qui ont besoin
d'être renforcés ou reconstruits.
L'été- dernier, sir Winston a fait
examiner l'immeuble par un expert
dont le rapport est attendu.

Pendant la guerre , Winston
Churchill couchait au 10, Downing
S treet, au lieu d' aller dormir dans
l' abri à l'épreuve des bombes amé-
nagé pour lui. En 1940, une bombe
de grande puissanc e tomba à moins
de cinquante mètres du 10, Downin g
Street qui , cependant , ne fu t  que
légèrement endommaqè.

Des travaux de réfection
devront être effectués
au 10 , Downing Street ,

maison vieille de 277 ans

Le troisième s.exe existe, affirme um
savant américain. Il est celui des hom-
me*s _ et femmes de plus de fiO ans. A
cet .âge, les glandes sexuelles voient leur
activité réduite : il en résulte une sorte
die « neutra lité » sexuelle qui place les
viei l lards  dams une catégorie spéciale;

Cette évolution ne va pas sans di f f i -
cultés physiques et sans heurts émo-
tionnels . Mais la perte des hormones
sexuelles peut se compenser artificiel le-
ment. Selon le spécialiste, dos traite -
ments bien d ' s dams ce but , s'ils
sont fai ts  à tei s, peuvent redonner la
joie de vivre au « troisième sexe » dos
plus de 60 ans.

Le troisième sexe
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Un ministre danois
en congé... de naissance

Mme Lis Groes , ministre social-démo-
crate du commerce , du royaume de Da-
nemark , a obtenu un congé de trois
mois , à dater du ler mars , pour met-
tre au monde son enfant. Elle a l'inten-
tion de reprendre ses fonctions aussitôt
que ]'« heureux événement > se sera pro-
duit.

EMPLÂTRE ALLCOCK



Laiterie -épicerie
à la Chaux-de-Fonds, à remettre pour cause
de santé. Débit de lait : 350 litres par jo ur ;
chiffre d'affaires : Fr. 100,000.— par an. Re-
prise : Fr. 30,000.—. Ecrire sous chiffres
P. 10048 N., à Publicitas S.A., la Chaux-de-
Fonds.

MIEUX QUE DES SOLDES... ! i
DES FOURRURES DE QUALITÉ I

pour des prix jamais vus !
; : L 1
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Manteau castorette Manteau Murmel Manteau agneau des Indes Manteau skunks

Ancien prix 720.- 450.- Ancien prix 1950.- 1150.- Ancien prix 2100.- 1390.- Ancien prix 1200.- 750.-
—— 1 . I 

Manteau astrakan Cols queues de r
t
enard' Paletot Kid noir De ™agnifi<Iue* astrakans

oppossum, etc. pleines peaux depuis
Ancien prix 2600, 1600» - depuis 20.- Ancien prix 850, 550.- 1300. - H
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Profitez de notre LIQUIDATION TOTALE I
(autorisée par le département de police)
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*Grâce à notre f orte vente de machines BERNINA Record,

nous avons pu reprendre une grande quantité de

1 MACHINES À COUDRE fi D'OCCASION i
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v,

1 BERNINA 1
portative électrique , à bras libre, avec B?«M à__.__\\_f_ \zig-zag, comme neuve i l,  iB Jr W."

1 BERNINA „- Ë
portative électrique à point droit . . . .  » £ n_ t *%f f um1 PFAFF ¦»«*. Eportative électrique à point droit . . . . 5> idvvi'i BERNINA i
à point droit sur meuble à plusieurs  ̂__ \_f%
tiroirs » ____ 

UVi1

1 PFAFF -nn 1
zig-zag sur meuble fermé ¦» ÎP V^T."

1 MUNDLOS „n 1
canette centrale, table, à renversement . . 3* ___ îtw&mm

1 VE5TA î stn Bk- ; canette 1 centrale, table 3* -&Ow.n

I . SINGER aft i
canette centrale, à coffret 3> OV.-

| Toutes ces machines sont complètement révisées et livrées avec garanties

FACILITÉS DE JF f JP
PAIEMENT DEPUIS fl i  IJ i" par mois

1 / fc tâ&àtdrL g
; Seyon 16 - N E U C H A T E L  - Grand-Rue 5

Téléphoner au No (038) 5 34 24

— ——— -_ :¦_ ¦_ ¦¦ . - M.93 M. »jMJ ¦ "~

I NEUCHÂTEL Terreaux 7 I
JMj|iymF*«̂  ̂ Tél. (038) 87914I (Agence) ' ' EB

_ m_ K- WSm_ WÊa^SmBmmmmmÊm ^BBmmmmmm a ^mÈmmKÊaBÊ _______BB________B_________BmB_T_____. ______B

i PENDANT — 
OU APRÈS LE REPAS
un bon café, sans acidité, fait —

toujours plaisir
MOCGA 

I arôme relevé

— les 250 gr. Fl". 3.25
MÉLANGE 

I fin, plaisant

les 250 gr. Fl". 3.10
AFBEL 
| v . -V-v'.'.: ¦-.—- corsé, fort

I les 250 gr. Fl". 2.90
H° I 
| • bonne tasse, avantageux

les 250 gr. Fl*. 2.40
I Nos cafés sont rôtis quatre fois par semaine

5% S. E. N. & J. 

ZIMMERMANN S.A.
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Le jardin et l'aménagement intérieur de votre
villa doivent être en étroite harmonie avee
Varchitecture de celle-ci. C'est ce qui nous a
incité à adjoindre 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 exemp le
de notre collection. Nous réalisons également
tous genres de construction, dep uis la maison
courante à la maison de sty le, ainsi que les
immeubles locatifs , fabri ques, transformation *

de magasin, de restaurant, etc.

Tous renseignements, avant-projets et devis
estimatif sans engagement.

BUREA U D 'ARCHITECTURE COLOMBIERf NM

TA (038) 6.35.59
I .  

-
- : - ¦ '

\f \Au magasin spécialisé

VOLAILLE
POULETS DE BRESSE
POULETS DU PA YS

Petits coqs - Poules à bouillir
et pour ragoût

Poulardes extra-tendres
Pigeons - Dindes - Oies

Canards - Lapins frais dn pays
Civet de chevreuil

Perdreaux - Faisans
Canards sauvages
Escargots maison

Caviar - Foie gras
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRERES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
¦ On porte à domicile - Expéditions au dehorsF v J
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Réalisation Je nos stocks d'hiver |__

Nous décrassons |V RABAIS MASSIFS |
C H A P E A U X  3&* "Iot de I

la saison , pour dames, à " 
^W L A I N A GE S  tous genres i

JV I^ I T I E  PRIX _^B_I ..-f.t-1 ;__î . Ecossais zibeline , ,argeur 90 cm. H
VOELfe 6pL ĴPrJTV R0^

8S etl lâ âle Ul
"» ^rgeur 130 g

Tous nos modèles et copies sacrifiés \ Sfi » ŝSi x RobfiS faillaiSÎ8, largeur wo cm.

Valeur jusqu 'à 75.— 35.— 24.50 23.— ^MSfifl ctt̂ -b ik 6^33.l63UX iflOuB-, fâB-IâlSISf 140 cm.

cni ncc ADur_ imiMC \ k m  WÊ MOITIE PRIX 1

/ lot sans précédent BB Wnm £&. _f._k.l_r JÊl n„ ..~v»'~. „„„„«,;„„. ¦ 1r p̂rjB ff _B^ I B  ̂ ,̂ g L/e vraies occasions

Combinaisons en jersey indémaillable , façon Sm*- %SE IF _̂L^3  ̂ M *..-» *-* B»*% .-**_¦-. *J «* «-A ^viA» Ptien-gorge, garni dentelle, pour dames 
 ̂ W #̂_3 " 1.0116 l ay On UC 5 U l- C l l c S

Valeur 19.90 16.90 13.50 10.90 \ ̂ Çg .„ §§\ ' * \ ^^[__T  ̂ CMÎA »«UHMMB 90 cm. j «m
"it\ *î f \  **C E* «P --ESL _-8_k-____t" / layOnnB Valeur 2.95, SOLDÉ I»  le m. M

Soldé IV.- EU.1- *_K" d." _4É U0F _̂R__fl) PIIIHAH CA ÎO 90 cm- 9 93.
/ T_n fl-T -1 f/ _T UmTOn-SOie Valeur 4.50, SOLDÉ *¦«» le m g

JJSBPlPSk *5m&JuÈff lk Velours côtelé 70vaTûr 4.5o, SOLDé 2.25 le m. 1
«|%rJ r M Çt-iai-ilinno- ray°nne* 90 cm* à 1%. i 1

#*» *̂-%i f^_^_" A n i i A i m i i i i*  \ w^T ĵ l B̂ mL onaniung valeur 9.50, SOLDé H.I «I ie m. m

SOLDES ARMOURINS mÊm m m 1 organza^™ v.» ,»,» 4.95 le m. |
te V ¦•\ ^ R i  B Dura enio imprimée, 90 cm M M  II

1 lot exceptionnel i \ ^B l ¦ I MB S0IB Valeur 14.50, SOLDÉ I LOU le m. |
l K̂ II WF ^hanlisno1 nylon > 90 cm * fi Rfl il

ra.»».:»»» jA u:..-. \ >  ̂M _̂______ BB___W onan iung valeur 11.90, SOLDé O.«*U ie m. §1Chemises de laine, faÇon soutien - _ ¦__, J» Pfev Sgorge, rose ou ciel, KL \ '\ 
______ 

^^^^  ̂
\. S_(

Valeur jusqu'à 9.90, SOLDÉ «Jr •"" B-----I ^^^
 ̂

M """^̂" """"""""" """" """""""""""""" "̂^̂^̂^̂ "̂̂ ""̂" """B:

Belles parures en laine chemise et — _n_JI ^ ^0fc .r" _̂ \ I I n /**% kl Cpantalon pour dames 1̂ . 
ag 

^  ̂ _____t___wB PWSfe V. î_. J I 1 ' J _r~^ V J m B̂ ^^ Hi
Valeur jusqu 'à 10.—, SOLDÉ «tf •"" \ \ t i[ _ _ _ _ _ _0̂  ̂ _J_W _Jr_\\ ^^ ^^ ^^ ! '

, ^S ^a L̂mB f̂0  ̂ W ^e 'a'n2Ses' cotonnades, soierie
m _̂_i____. _i_r 0̂ iCft i #̂^̂ Ŝm_B Hr Immense choix î*

SOLDES ARMOURINS _ W__ \_ Ŵ Wm TOUT SACRIFIé à
TVous sacrif ions un lot de 4 fi |k __4 _^^ Il TT I" — -dà I 5I* fl ^F«nmLïna3çni.. I / 1 .1 IVî IJ1 1 1 i ____ KIC B A

UUIIIUlIlaldUliS en toile de soie, façon soutien-gorge > j

Anciens prix 37.50 26.50 18.90 11.90 ' j *—— """M-"̂ M^M—""" * ' • M

Soldé 20." 15." 10.- 5.- / / RABAIS MASSIFS I

" j COTONNADES i
BELLES OCCASIONS 1HH Flanellette fantaisie ' 80vaiTur 3,0, SOLDé 2.75 l e m . 1

à notre rayon de 
iHHt ^^ D0UilBett8 §Selgl.0ir V°aieur 4.95, SOLDÉ 2.95 le m. 1

CONFECTION POUR HOMMES WÊk Ecossais cot-8° cm-vaieur ,25, SOLDé 1.50 l e m . 1
Cretonne impriraée- 90 vĉ ur 3.95, SOLDé 2.90 „ m. i

Vestes fantaisie . . . valeur 79.-, SOLDé 35.- M Everglaze imprimé' 90vX,r 5,5, SOLDé 3.90 __ m. I
PanlalOnS en peigné . . . Valeur 59.-, SOLDÉ 25.- Mfff î Ung6S épOMge ^^ 50,1v°a0ler 5.90, SOLDÉ 2.95 I
PanlolAne en flanelle pure laine IE fl g :nn>.. :„.. .. toutes teintes mode, 50/100 cm. M Rf| •raniaiOnS valeur jusqu'à 39—, SOLDÉ à IOi~ Hf LmgSS ep0!.g3 Valeur 5.90, SOLDÉ ^iOW g

VRAIMENT DES OCCASION S FORMIDABLES
RABAIS |?#| 0/ Btf

^̂  
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RAYONS I



FRANCE

LYON, 14 (A.F. P.). — Le procès dit
* des Espagnols » s'est ouvert mercredi
matin devant la cour d'assises de
Lyon. Il s'agit d'un « gang » compre-
nant quatorze membres à qui l'on re-
proche, un très grand nombre d'agres-
sions et de vols à main armée com-
mis entre 1945 et 1951. * Parmi ces
agressions, un hold-up, —¦ le dernier
— commis le 18 janvier 1951 contre
un fourgon postal à Lyon, avait coûté
la vie à deux personnes appartenant
aux forces, de l'ordre et avait fait un
blessé.

Cet ensemble de méfaits est réparti
entre dix-sept affaires distinctes, fai-
sant l'objet de trois procès. Le pre-
mier de ces procès groupe huit affaires
et durera du 12 au 15 janvier. Le se-
cond en comprend cinq et durera du
17 au 20 janvier. Enfin , le troisième,
qui embrasse quatre affaires , parmi
lesquelles la plus grave, le hold-up de
janvier 1951, commencera le 21 jan-
vier.

Les deux chefs de file du gang,
Francisco Bailo-Mata et Sanchez Huan ,
impliqués dans seize affaires sur dix-
sept, comparaissent dès mercredi.

Le procès doit dire si, comme on l'a-
vait affirm é, la C.N.T. espagnole (Con-
fédération nationale des travailleurs
d'inspiration anarchiste) a profité des
agressions des bandits. Un de ceux-ci,
Santiago Cemps, était secrétaire général
de cette organisation et les princi paux
accusés appartiennent à cette dernière.
Cependant, ils ont toujours refusé de
mettre en cause la confédération et ont
assuré qu"ils opéraient pour leur pro-
pre profit.

Le gang « des Espapols »
comparaît devant

la Cour d'assises de Lyon

La « République
des ioluques du Sud »
en appelle à l'O.N.U.

INDONÉSIE

LA HAYE, 14 (Reuter). — On an-
nonce que la république dite « dea Mo-
luques du Sud », qui a déclenché une
révolte contre le gouvernement Indo-
nésien et qui revendique son autono-
mie, s'est adressée aux Nations-Unies.
Elle a f f i rme que des dizaines de mil-
liers d'indigènes ont été les victimes
deSj actes | inhumains des troupes indo-
nésiennes ». Des villages ont été bom-
bardés et ' i chrétiens obligés de se
convertir , islamisme.

Le représentant de la république des
Moluques du Sud a publié à La Haye
la lettre que son gouvernement a adres-
sée le 2 décembre à son représentant
à New-York. Dans cette lettre il est
dit que les combats entre les troupes
des Moluques du Sud et l'armée indo-
nésienne font rage. Dans un projet de
résolution qui sera adressé au Conseil
de sécurité et à divers pays , dont  la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis, la
république demande le retrait des In-
donésiens.

ITALIE ET FRANCE :
« Personne plus que nous

n'a autant
d'intérêts communs et

si peu de divergences »
déclare M. Mendès-France

ROME, 14 (A. F. P.). — « L'Italie et
la France, par la communauté de leurs
problèmes, par leurs perspectives com-
munes d'avenir , leur attachement à la
paix, sont destinées à œuvrer ensem-
ble dans les domaines économiques et
politiques », a déclaré M. Mendès-Fran-
ce à Rome. « Il n 'existe pas d'autres
pays , a-t-il poursuivi , qui aient si peu
de divergences et autant d'intérêts com-
muns ».

Le président du conseil , qui parlait
devan t près de 200 journalistes de la
presse internationale réunis au Palais
Farnèse, a dit aussi combien la déci-
sion du Saint-Père de le recevoir mal-
gré la fatigue supplémentaire que cela
lui causait avait impressionné le peu-
ple français.

Après avoir parlé des relations est-
ouest, M. Mendès-France a évoqué tous
les problèmes qui ont été abordés au
cours des conversations de Rome.

Au sujet de l'agence des armements
qui a fait l'objet d'un mémorandum
français , le président du conseil a dé-
claré que les deux délégations fran-
çaise et italienne sont tombées d'ac-
cord sur une doctrine générale et le
17 janvier, lors de la réunion du grou-
pe de travail , elles seront au coude
a coude. < Le gouvernement italien peut
être assuré que la délégation française
s'associera à toutes les garanties que
demandera l'Italie. »

M. Mendès-France a Insisté sur la
question de la coopération économique
franco-italienne ainsi que sur les pos-
sibilités qui s'offrent  de développer la
coopération industrielle, notamment en
ce qui concerne la mise en valeur de
l'Italie méridionale. Il appartiendra au
secteur privé de prendre des initiatives
qui seront encouragées et facilitées par
les pouvoirs publics.

M. JAG0B0 ARBENZ
ex-président guatémaltèque

EST ALLÉ A BERNE
chez le ministre de son pays

Avec toute sa famille
il se rendra bientôt

à Andelfingen
dont les autorités l'ont Invité

Mercredi après-midi, le pins discrè-
tement possible, l'ex-président Arbenz
et sa femme ont quitté Zermatt et ont
pris le train , apprend la < Nouvelle
Revue de Lausanne ». Ils sont allés
oliez lie ministre du Guatemala à
Berne pour discuter, on le suppose ,
des démarches d'extradition dirigées
contre lui. On pense que l'ex-président
et son épouse remonteront dans deux
ou trois jours à Zermatt où ils ont
laissé leurs enfants et conservé leurs
chambres à l'hôtel. M. Arbenz a prié
le concierge de conserver son courrier
jusqu'au retour.

Par ailleurs , le syndic d'Andelfin-
gen, M. Hcnrich Kinderhauser-Arbenz
a téléphoné, dilimianctoe, à Zermatt,
pour annoncer k l'ex-président, bour-
geois de la commune, que les autorités
l'invitaient à revoir les lieux de ses
origines.

Mme Arbenz a téléphoné à soit, tour
pour remercier très vivement le syn-
dic d'Andelfingen et pour préciser
que toute la famille se rendrait à
l'invitation, dans un mois environ.
Mais le président Arbenz souhaite
que cette réception ne revête aucun
faste. Cela n'empêchera pas la IUM-TOI-
palité d'offrir son meilleur petit blanc
de Schiterberger et quelques cochon-
nailles dont on est très fier par là-
bas.

CEYLAN

COLOMBO, 14 (Reuter). — Le cabi-
net de Ceylan va être prochainement
saisi d'une requête en vue de la pro-
clamation de la Ré publique, en 1956.
Le comité du parti régnant , le « Uni-
ted National Party >, qui détient les
compétences en ce qui concerne les di-
rectives du parti , a décidé, à l'unani-
mité , lundi soir, de soumettre au cabi-
net cette proposition. Des fonction-
naires du parti déclarent que cette
proposition ne changera en rien au
statut de Ceylan au sein du Common-
wealth britanni que. Les modifications
constitutionnelles interviendraient a
l'occasion des festivités de « Sambud-
da Jayanti », lors du 2500me anniver-
saire de la mort de Bouddha. * *

La majorité parlementaire
demande la proclamation

de la République

Un nouveau sursis
pour Caryl Chessman».

ÉTA TS-UNIS

... qui attend depuis plus de six
ans d'être exécuté...

SAN-FRANCISCO, 14. — Le président
d'unie coiur d'appel fédérale die la côte
ouest a accordé un nouveau «luirsis à
Caryl Chessman, aiuiteuir diu lirvire « Cel-
lule 2.455, antichambre die la mort > , et
condiaminié à miort il y a sdx ans et demi
pour viols et kidnappings.

Chessmain, qpi a déjà bénéficié de
quatre sursis, devait être exécuté au-
jourd'hui vendredi dans la prison de
San-Quontim, à Sam-Francisco.

Le juge a déokiré quie le condamné
à mort, qui défend luii-même sa cause,
avait présenté des faiijs qui pourraient
peut-être justifier un *ippel et unie ré-
vision de so<n procès*.

Pour disposer
d'assez de soldats,

M. Eisenhower propose
de relever les soldes

: .-WASHINGTON, 14 (A.F. P.). — . No-
ctre objectif , étant donné la situation
"mondiale actuelle, sera toujour s de
maintenir des forces armées que nous
puissions entretenir  pendant les nom-
breuses années qui pourront être né-
cessaires pour dissiper l'ombre de la
menace communiste, déclare jeudi le
président Eisenhower dans un message
au congrès.

Dans ce message , qui examine cer-
tains aspects financiers du programme
mili taire présenté aux Chambres , le
président souligne notamment que la
démobilisation en 1055 d'un million
d'hommes actuellement sous les dra-
peaux va poser le problème du rem-
placement de 800,000 d'entre eux, le
nombre de soldats contractant un en-
gagement n 'étant pas très élevé en ce
moment.

Aussi, le chef du gouvernement re-
commandejt-il au congrès un relève-
ment des soldes de l'ordre de 6,7 % qui
favoriserait les rengagements.

M. Eisenhower souligne l'importance
de cette proposition en montrant  la
perte financière résultant du départ de
l'armée de spécialistes dont l'entraîne-
ment a été très onéreux. Il relève no-
tamment que, si la formation d'un sim-
ple soldat ne coûte que 3200 dollars ,
celle d'un pilote de chasse revient à
120,000 dollars.

C f̂ 
S B*

Grève de l'impôt en France ?
Le correspondant de Paris de la

« Tribune de Lausanne », M. J.-P.
Moulin, donne des détails sur le
mouvement de la grève de l 'impôt
qui semble se dessiner en France.
Son instigateur est un certain M.
Poujade, dont le nom semble sortir
d' une comédie de Labiche, mais qui
se montre fort  ac t i f .

Une manifestation de petits commer-
çants avait eu lieu contre les agents du
fisc, venus mettre leur nez dans les
livres de comptes d'un épicier ou d'un
mercier d'une localité du sud-ouest. Lo
mouvement Poujade eut ainsi à l'origine,
un caractère local très accentué. Mals
d'autres « émeutes » se produisirent dans
les départements voisins. Chaque fols que
les envoyés du ministre des finances se
présentaient chez un boutiquier. Ils
trouvaient devant eux quelques centai-
nes de commerçants pour leur barrer la
route. Ils durent bien souvent battre en
retraite et faire appel aux forces de l'or-
dre. Poujade se dépense sans compter.
Ses discours prennent la défense des
« égorgés » , des « tondus » , victimes du
fisc dévorateur. Sa dialectique est som-
maire. Il dose avec art , violence, em-
phase, propos de cantine. Il Joue aussi
sur la corde de l'antiparlementarisme.
L'homme se prétend le défenseur des
<t petits » du commerce — véritables pro-
létaires du menu négoce, dépouillés par
l'impôt. C'est du moins ainsi qu 'U fait
apparaître ses protégés en les opposant
à la fois au pouvoir aveugle de l'Etat et
à l'impérialisme des grandes entreprises,
des trusts , des cartels. La démagogie ne
lui fait pas peux. Il en use abondam-
ment , menaçant le gouvernement des
pires aventures et les parlementaires des
pires déconvenues.

A —.uA— OHAIB 11*V*M».A r - n  «r, m nn nn r\ o ï lAprès avoir limité sa campagne au
plan régional , Poujade vient de s'enga-
ger sur le plan national. Lui et ses lieu-
tenants ont loué à Paris toutes les gran-
des salles pour le soir du 24 janvier. Des
dizaines de milliers de petits commer-
çants, victimes plus ou moins dépouil-
lées par le fisc, gagneront la capitale.
Cette manifestation géante doit cons-
tituer pour Poujade quelque chose com-
me les Etats-Généraux du petit com-
merce. Notre agitateur a du goût d' ail-
leurs pour les références historiques.
«La révolution sera automatique, a-t-11
proclamé dimanche à Strasbourg, si le
gouvernement et si le parlement restent
sourds à nos avertissements : nous som-
mes en 1788...» Poujade proposera à ses
troupes la grève de l'Impôt au nom du
principe Inscrit dans la Constitution se-
lon lequel la grève représente un moyen
parfaitement légal de faire entendre ses

revendications...

TRÈS A VAN TAGEUX
de nos rayons pour M ES S I E U R S

COMPLETS
cheviotte fantaisie depuis 7*B.m

cheviotte pure laine » 9Q.*"

peigné fantaisie » 1UQ."

pure laine peignée , . » IIV. "

135.- 150.- 165.- 180.- 195 -

MANTEAUX d'hiver et mi-saison I
pure laine, entièrement doublés

75.- 95.- 115.- 135.- 160.- 185.-

Manteaux de pluie en Popeime . . . 38.- 49.-
Trench-coafs S-STf1 ¦ doubl" du. même . 67.- 79.-

VF^TOKKY &B Ĵp I v _̂& |  ̂ Ĵr fantaisie pure laine

47.- 53- 59.- 69.- 78.- 90.-

¦ -T  ̂I jj I r\ -U ̂ __T I jj W flanelle unie

17.- 23.- 29.- 33.- 39.- 46.- 54.-
Vêtements

Impôt compris A * é ĥ j JLg £ T R A M

Retouches gratuites JV| \J |! |\| t 3

PE SEUX

«F.-.n ŵ x̂- L 1,m-i un mm ¦IIIIIII III I m im mi IIMIIII
¦ — IH.I.M-««—II.—¦!.—¦ Il ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ Il [¦lH — lllllf II ¦!¦!¦ Ml — - l l ll  ¦¦Illll ¦ ¦ IM MUlIMM IHli  ¦ I1M — IIM III 1 —W—«—Ml—— ¦—^̂ —¦!

Ul  Wof re ^^y  /
^VVyV est-elle équilibrée ?

; Si Dous ne le saûezp as
^^""¦«¦î **̂ ^^^  ̂ demandez-le
_^^_____.^^^^*m' ~j_f 1if B appareils de

Tel 5 11 38 jl^Ss Êtytlïlu ËDlomft MUVBtuI Bn t«

I M  

xïûzQiï • \, Languettes exquises j

sCSîis llllîltVuIIaubij ^k ioo s* IB
dégusterez certaine- ^-̂ .ment aveo le plus ^k
vif plaisir. Hâtez- fgggg BBBmf . ^  ̂ boîte 150 q. 1.50
voua de les acheter, paquet 5 PI6C6S 175 Q. 1.- __W , L̂.notre stock est par- ' ^. tf v
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esl d'un afisl rapide en cai do: J

QH Rhumatisme, Goutte, Arthrite, Lumbago , Sclarlque, Douleurs I
Nl des articulations el des membres, Maux de tôle . Névralgies,!
HI Refroidissements. Togal dissoul l'acide urique et élimine fl
fu ies matières nocives. Plus de 7800 médecins de 38 pays fl
H attestent l' action excellente, calmante et guérissante des B
«comprimés Togal. Togal est cliniquement éprouvé el re- M
¦ commandé par les médecins. Prenez donc Togal en toute BJ
¦ confiance; il vous aidera aussi! Comme friction, prôner lo nS|
[Uniment Togal très efficace! Dans toutes les pharm. et drog. |B

A TR A VER S LE MOND E Tchang Kaï -CM
s'est engagé à ne pas attaquer

le continent chinois
sans l'approbation américaine

WASHINGTON, 14 (Reuter). — La
Chine nationaliste s'est engagée à ne
pas attaquer le continent chinois sans
l'approbation des Etats-Unis. Le texte
des notes échangées à ce propos entre
M. John Foster Dulles , secrétaire d'Etat,
et M. George Ych , ministre des affaires
étrangères de la Chine nationaliste, a
été soumis au congrès.

Ces notes ont été signées le 10 dé-
cembre. Elles interprètent le traité
conclu le 1er décembre entre les Etats-
Unis et la Chine nationaliste concer-
nant la sécurité de Formose et des îles
Pescadores. L'accord entre MM, Dulles
et Yeh est ainsi conçu : « Vu les en-
gagements des deux parties dans le ca-
dre du traité et le fait que les opé-
rations militaires d'une des parties
affectent celles de l'autre, il a été
convenu qu'une telle intervention mi-
litaire ferait l'objet d'un accord com-
mun. »

Le département d'Etat a soumis au
Congrès le texte du traité conclu en-
tre les Etats-Unis et la Chine natio-
naliste avec celui des notes échangées.

Les démocrates critiquent
le traité

WASHINGTON , 14 (A. F. P.). — Le
pacte de sécurité signé entre les Etats-
Unis et la Chine nationaliste vient
d'être pris à partie par le parti démo-
crate.

Il se confirme en effet qu'un grou-
pe d'experts diplomatiques de ce parti
fait circuler depuis quelques jours en
haut lieu un document confidentiel
qui souligne certains inconvénients
de ce pacte. Ce document fait no-
tamment remarquer que le traité en
question entraine pour les Etats-Unis,
pour la première fois, la reconnais-
sance de Formose et de l'archipel des
Pescadores comme faisant partie inté-
grante du territoire chinois. Or, sou-
lignent les experts démocrates, une
telle reconnaissance pourrait permet-
tre à la Chine communiste d'attaquer
Formose en prétendant qu 'il ne s'agit
pas d'une agression présentant le ca-
ractère d'un délit de droit internatio-
nal , mais d'un simple acte de guerre
civile. Dans ce cas, toute intervention
américaine serait juridiquement injus-
tifiable. Le document conclut donc en
mettant en doute l'opportunité d'une
ratification du traité par le Sénat.

POUR LE SKI , LE CLKLING
/ /  ET LE HOCKEY !
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*" Prospectus : Société de développement,
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Préparez-vous un heureux
lendemain

Le soir, une dragée Franklin vous
assure une digestion aisée, une  nuit
reposante et du bien-être le lendemain.
Toutes pharmacies et drogueries , Fr. 1.80

la boite de 30 dragées.

EN FRANCE, l'économiste Charlea
RIst , membre de l'Académie des scien-
ces morales et politiques , vient d« mou-
rir à Paris.

A Metz , le commissaire du gouver.
nement a requis une peine de « cinq,
dix ou quinze ans de prison » pour Ro-
bert Ernst, mai re de Strasbourg pen-
dant l'occupation.

EN GRÈCE, 225 maisons se sont
écroulées en Macédoine à la suite des
inondations.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Attlee, chef de l'opposition travailliste
britannique, s'est prononcé , dans une
conférence qu 'il a donnée à Berlin-
Ouest , en faveur de la coexistence Est.

O ues t.
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La maison de CONFIANCE pour la FOURRURE

ANTOINE SCHMID FILS
FONDÉE EN 1870
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GIRGU LAN est EFFI CACE
contre : artériosclérose , hypertension artérielle, palpitations du cœur
fréquentes , vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge
critique (fatigu e, pâleur , nervosité), hémorroïdes, varices, jambes
enflées, mains, bras, jambes et pieds froids ou engourdis. — Extrait
de plantes au goût agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. — y ,  litre, Fr. 11.20.
— Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre pharmacien et droguiste.

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

[SOLDES
(autorisés par le département de police I

du 15 janvier au 3 février) I

Fourrures
Gros rabais

Fourrures MASUR
Château 19 PESEUX Tél. 814 73 jj

l'Idée ne vous viendrait pas d'en choi-
sir un qui vous fasse entendre un
nombre limité de disques seulement,
fixés une fols pour toutes suri 'appareil.
Non, vous choisirez un modèle qui
vous permette d'e/itendre, chaque fois * 

II en va de même lors de Tachât
d'une machine à coudre de ménage
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BBf n ÊmWBBlomlBSSm faire  des Poinis *-*'une variété

BB wTSlSSBff pratiquement ill imitée , vous
__y ^WiïïmiW\MWm^ choisirez 

non pas une 
machine

AâMfeAâlAfifeSWAtAfi semi- automatique , mais bien
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HHSHHMSKSÇÇÇj w_\ à coudre entièrement automa-

EUMM*
C'est un véritable jeu que de manier l'ElNA-Supermatic,
la machine à coudre de ménage , électrique et universelle.
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OCCASIONS
secrétaires, parc , ber-
ceaux complets, di-
vans, duvets, matelas,
fauteurUs, oaioaipéa, oom-
modes, ammodires, tables,
buireaiu - biMItotftièquie ,
chaises, potager, calori-
fère, baignoires, peintures
Marcelle Rémy

Tél. 5 18 48
PASSAGE NEUBOURG



Pour un retour de Young Sprinters
a la politique des jeunes

Pour la deuxième année consécu-
tive, Young Sprinters vise le titre de
champ ion suisse. Les Neuchâtelois ,
malgré une défai te  évitabie face  à
trois , conservent des chances intac-
tes de terminer le championnat au
premier rang du classement.

En raison de la très for te  concur-
rence que suscite , cette saison , le ti-
tre national , l'équipe neuchâtelois e
doit fa ire  preuve d'une vig ilance
sans défai l lance, à l' occasion de tous
les matches. Ce ne sera que si tous
les joueurs abordent chaque match
avec le maximum de concentration
et une condition physi que sans dé-
fail lanc e que Young Sprinters  réali-
sera son proje t .

Il est impossible , dans ces condi-
tions, que le « coach » eng lobe , dans
son équipe-fanion , les espoirs qui;
avec les ans, seront appelés  à rem-
placer les titulaires actuels. Les cir-
constances j u s t i f i e n t  donc l'abandon
momentané de ce qu 'on a appelé la
poli t ique des jeunes .

Les dirigeants du club pourront
nous rétorquer que l 'équipe actuelle
est une des p lus jeunes  de la divi-
sion supérieure. Nous l'admettons
volontiers , mais nous devons cons-
tater que le club a f a i t  appel  à des
éléments qui ont été f o r m é s  par d' au-
tres clubs. Nous croirons volontiers
les dirigeants s'ils nous disent que
cette situation f u t  créée par le f a i t
que le club ne disposait pas de jeu -
nes éléments de la valeur des joueurs ,
étrangers au club , qui ont manifes té
le désir de jouer  avec Young Sprin-
ters.

Nous rappellerons , cependant , que
des joueurs comme Ubersax , Wehrli
ou Blank n 'ont atteint leur rende-
ment optimum qu 'après une ou deux
saisons , passées à s'aguerrir dans
l 'équipe-fanion. L' on nous objectera,
peut-être , que la poli t i que des jeu-
nes ' n'a pas élé abandonnée et que
les espoirs béné f i c i en t  cle l' entraî-
nement donné par Martini , au même
titre que les titulaires. Nous l' admet-
trons, mais estimons que la forma-
tion des espoirs nécesssite un agtte r-
rissement qui ne s 'obtient qu 'en dis-
putant des matches de championnat
au sein de la première équi pe .

Nous ré pé tons , tou te fo i s , que nous
souscrivons entièrement ù l' abandon
actuel de ht pol i t ique des jeunes ,
mais nous persistons à croire qu 'il
f audra  revenir à cette pol i t ique , dès
l' année prochaine , car c 'est , en d éf i -
nitive, sur elle que repose le succès
actuel des Young Sprinters . Si l' on
néglige, trop longtemps l 'intégration
des jeunes à F é qui pe- fan ion , il se
produira bientôt un « trou », comme
Davos en a connu un , comme Arosa
va commencer à en fa i r e  l' expé-
rience.

Nous pensons que Young Sprin-
ters devrait reprendre sa poli t ique
des jeunes , dès la saison prochaine ,
qu 'il soit ou non champ ion suisse à
la f i n  de cette saison.

Cette solution nous parai t d' autant
plus nécessaire que Chaux-de-Fonds
sera probablement  promu en division
supérieure .  Or , l 'équipe du Haut , si
elle brille en ligue nationale R , de-
vra se renforcer pour  fa i re  f i g u r e
honorable en ligue nationale À. Il
n'est pas à craindre que la première
« garniture » chaux-de-fon nière , com-

posée des f r è r e s  Delnon . de Dome-
nico , de Tinembart et de Bagnoud
se. trouve dépaysée  en changeant de
ligue. 11 ne f a u t  cependant pa s ou-
blier qu 'Othmar Delnon et Tinem-
bart se f o n t  vieux pour des joueurs
de hockey sur glace. M ais la deuxiè-
me « garni t "re » chaux-de-fonnière
nous parait fa ib l e  pour  la ligue na-
tionale A . II  n 'est pas impossible que
les dirigeants du Chaux-de-Fonds
prennent  en considération d'éven-
tuelles candidatures d' espoirs de
Young Spr in ters , impatients de fa i re
de la compétit ion en division supé-
rieure.

Une seconde raison milite en fa -
veur d' un retour à la politi que des
jeunes .  Le contrat de Martini vient à
échéance à la f i n  de la saison pro -
chaine. Ce contrat est , certes , renou-
velable. I l  est également possible  de
trouver un Canadien qui soit , en tant
que joueur , égal à Martini .  Par con-
tre, il nous parait beaucoup plus d i f -
f i c i l e  de trouver un entraîneur qui
ait les qualités psgcholo giques de
Mari i ni.

C' est pourquoi il nous semble ju-
dicieux de reprendre la pol i t ique
des jeunes , alors que Young Sprin-
ters peut compter , de fa çon  certaine ,
sur la collaboration de Martini .

O. o.

Après un changement de direction à FA.S.F.A.
Coup d'œil général

du nouveau président Gustave Wiederkehr
Le nouveau président  de l ASFA, Gus-

tave Wiederkehr , a commenté tes tâches
qui vont incomber à VASFA :

La tâche extrêmement ardue oui a
incombé aiux dirigeants de notre RSiso-

rtjtatîfon, Ions die la préparatio n et ,/de
feporganiiisaitiion diu tour final rhi cflj rrf-

pionniat diu monde die football , a en
pour conséquence qu 'il a fallu remettre
k d;es temps meilleurs l*a solution de
divers problèmes internes. ¦

Récemment, on a pu croire que l'on
pniUii*raii*t auigmenteir le nombre dies
footballeurs actifs en créant mme nou-
velle répartition des classes die .l'eu.
Mais ee projet a ctc repoussé lors d u n e
•asisemibliéie général'' ext ra oirdin *a:iire. .
Pourtant cie problème se posera tôt cm
taird de façon irrmpératlve ain si que celui
coneei'inamt les réserves de la ligue na-
tionale.

En ce quii concerne lie mouvemen t des
.jtiniiiors , la question est die grandie im-
portance. L'organisation dies matches
du championnat du mnradie a intéressé
la jeunesse qui ne demande qu 'à jouter
au football. II faut donc accorder unie
grande a t t e n t i o n  am football  ju nior et
fournir les e f f o r t s  nécessaires . La fédé-
ration doit veiller à la cont inuation des
ohaimpionnaiis de juniio *rs intei-régio-
nauec.

En 1955, lia fédération devra engager
dieux entraîneurs fédéraux, l' un qui aura
pour tâche die s'occuper dies clubs
d'athlétisme a f f i l i é s  à l 'ASFA . et ren-
dre égal ciment des services aux cluib s
d*e footbaill , et l'aut re qui siéra unique-
ment spécialisé en fo otbaill.

Alors quie les fédènaitioins d'Italie,
d'Allemagne, d'Angleterre et d'autres
pays, bien qu 'elles béné f i c i en t  cle réser-
ves imipontainit.es pou r la fonmiation de
leuirs équipes nntininai 'ies , s'occupent
avec s'oin du développem en t des es-
noirs, cette lâche est driiiii 'nlriniifiniî né-

cessaire poun* notre petit pays. Il fau-
dra donc, cette année , intensifier les
occasions pei-mettant aux cadets de
pre.ndire part à des rencontres nationa-
les et internationales.

L'ASFA continuera à sélectionner
quelques douzaines de ees joueurs pour
en faire des représentants diu football
suisse. Mais il ne faut pas oublier que
la qualité diu jeu peut être influencée
en bien ou en mal par lies décisions
des arbitres. En conséquence, la fédé-
ration et ses organes compétents doi-
vent s'a:pp!'ique.r, à l'avenir , avec d.es
moyens amplifiés , à sélection mer des
arbitres et à leur dioniner la formation
nécessaire.

Un chapitre spécial est c o n s t i t u é  par
les vœux et suggestions de lia ligue na-
tionale , classe de jeu supérieure. Le
comité est en de bonnes mains et il
travaillera sans aucun doute dans l'in-
térêt général rie l 'ASFA. Cette aminée,
on va réduire de f> à ô le nombre des
matches internait ionaïu.x, en sorte que
l'on pourra alléger quelque peu le ca-
lendrier. D'autre part, nous allégerons
les obligations qiui incombent aux clubs
CjUfl fournissent  ries joueurs pou r les
matches interni . i t ion *.,fax et représenta-
tifs.

Touiles ces tâches qaii viennent d'être
esquissées ont poui r conséquence que
la fédération doit trouver dies ressour-
ces finiaiinciières supplémentaires. Le
football est un sport qmi coule cher.
Cinquante mille actifs , environ, jouent
tous les dimanches d'une grande partie
de l'année , pou r le chanipionimat , la
coupe ou les rencontres amicales. Toute
cette organisation entraine dies frais
considéraibles et il faudira faiire face à
nos obl iga t ions  par les recettes des
matches in te rna t ionaux , les indemnités
et dons du Sport-Tot o et les 10 cen-
times par billot versés par les specta-
teurs .

Chronique sc ientifique

Chacun de nous a certaiin>ement
éprouvé une fois ou l'autre la fati-
gue douilo tireuse ries muscles qui
survient après un travail! inhabituel ,
¦un e pirépairaitioin sportiv e intensive,
ou surtout une excursion en mon-
tagne. Le dernier numéro du
« Guide Vite » s'occupe d-e ce phé-
nomène , qui n'a rien d' une maladie.

Les opérations musculaires se dé-
roulent grâce à l'apport d' ailimeinit s
(graisses, hy drocarbones , albumi-
nes ) reprèsentauit au ta nt de com-
bustibles. Le vrai « carburamt » du
muscle, c'est le glucose (sucre de
raisin), qui , pendant la digestion ,
passe dams le sang et par lui arrive
aux muscles, où il est brûlé eu dé-
gageant de l'énergie. L'oxygène né-
cessaire à ces oxy dations est livré
par le sang également, lequel _ se
charge aussi de remporter les rési-
dus des combustions. C'est a*u cours
de ces désintégrations chimiques
que se forment certains corps
(l'acide la ctiqu e notamment) qui
jouent  un gran d rôle dans l'appari-
tion de la fatigue. En effet , dès que
ces substances die fatigue au lieu
d'être détruites , puis éliminées régu-
lièrement, s'accumiuileinl dans le tissu
m us cul a ire , celui-ci perd de son
ef f icac i t é  motrice, il manœuvre sans
n ulle soup lesse et chacune de ses
contractions commence à faire mal.
Donc la qualité du travail d'un

muscle varie parallèlement à la
quantité de sang qu 'il reçoit, puis-
que c'est par ce fluide qu'il se pro-
cure de l'oxygène et se débarrasse
de ses déchets.

Chose curieuse, la sensation de
fatigue n'est aucunement bornée aux
groupes muisculaiTes les plus solli-
cités en une circonstance donnée,
mais affecte tout l'appareil musiou-
laire ; de là vient qu 'on se sente
« rompu » après une marche péni-
ble, par exemple.

/s/ /s/ /s/

Certains, redoutant cette incom-
modité , pourtant supportable, renon-
cent à mar cher un peu longtemps.
C'est là un mauvais ca'loul. Trop
ménager ses muscles, c'est leur per-
mettre de s'endolorir pour toute
exigence musculaire sortant de l'or-
dinaire , ensuite de quoi , on sera
tenté de les ménager plus encore.
De cette façon aussi , on railentit
toujours davantage, au graud dam
de la samté du muscle, l'éMmiinatiou
des déchets acides.

Personne , au fond , ne doute de
l'utilité de l'exercice physique, mais
on obéit aujourd'hui toujours plus
à l'obligation — et à l'agrément —
d'user de moyens de transport. De
là dérivent toutes sortes d'ennuis
qui sont le premier pas vers la
maladie  : musculature flasque ou
trop grasse , tendance à l'obésité,
essoufflement, paresse cit-oulatoire,
¦et cîetera .

Il va de soi que les sportifs
échappent à ces inconvénients. Le
sport à la po*Hée de tous , le plus
naturel , et dont les résultats sont
excellents, c'est la marche. « Bien
des choses marcheraient mieux si
l'on marchait davantage », a dit
Senne , globe - t rot ter  enthousiaste,
dans son « Voyage à Syracuse ».
Malheureusement, c'est aussi le sport
auquel la vie moderne encourage
le moins. On ne cherche plus qu'à_
gaigner du temps ; l'accroisscmeint
prodigieux des véhicules à moteur
en fai t  foi. Une randonnée en auto
¦ne vaut pas pour l'organisme une"
simple promenade à pied , ou

^
même

sur un bon vieux vélo.
AS. / ^t /^/

Bien mieu x fera-t-on de s'obliger
à jouer assez énergiquiemeni des
jambes, en O'bsen'vanit toutefois la
règle app li cable à tous les sports :'
s'entraîner  progressivement , ne ja-
mais aller jus qu 'au surmenage. On
peut d' ailleurs prendre quel ques pré-
cautions, qui reculeront dans la
mesure du possible la venue de la
fatigue. On n aîtra rien sur soi qui
puisse gêner le cours du sang (col
•trop étroit , jarretelles trop serrées,
courroi es de sac trop courtes,  etc.). '
De plus , 0*0 s'abstiendra résolument
des « stimulants », de l' alcool sur- *
tout , qui illusionnent, mais en re-
vanche on pourra manger , à t i t r e
préventif,  un peu de sucre de raisin ,
pour entretenir les forces. Si . mal-
gré tout, au retour d' une excursio n ,:
les muscles sont comme meurtris ,
on les massera vigoureusement  (il
f aud ra  parfois serrer les dents !) et
l'on se plongera dans un bain chaud ,
a f i n  d'activer Ja c i rculat ion gêné- ,
raie. La fatigue d onnlouireuse des
muscles est une réaction tout à fa i t '
"" '••ma 'e qui , une fois dissipée, laisse*.

-•° délicieuse sensation de bien-
êt re .

FATIGUE DOULOUREUSE
DES MUSCLES

International-Harwester
première marque mondiale

offre à prix exceptionnel
quelques congélateurs NEUFS, 270 litres

garantis 5 ANS
INTERlVATIOrVAL-IÏAnWESTEU

SUCHIEZ 19, NEUCHATEL 6
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NEUCHATEL : Seyon 26 tél. (038) 5 55 90

GENÈVE LAUSANNE
Le règlement complet de cette Action a paru dans ce journal, vendredi 7 Janvier. II esl exposé, avec les bicyclettes, 
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Profitez du choix, de la Ire qualité
de .nos ,. \.

pantalons de ski
et de nos

windjacks
pour dames et messieurs

Souliers de ski
beau choix

MAGASIN Mme KNOEPFLER
auparavant JIKA-SPORTS

, « IJ •**•-•«««m 
__ Confort , bien-être,

O r» ,  """̂  soulagement
QL-a^Ë'-Ss^ŝ ' Par mes spécialités de

111  ̂ chaussures
*» et supports

sur mesure

G. DSSPLAND, BEVAIX
Tél. (5 62 46 JBottier-orthopédîste

LES PROPOS DU SPORTIF

Calendrier sportif du week-ed
FOOTBALL. — Championnat li-

gue nationale A : Scirvelite - Zurich.
HOCKEY SUR GLACE. — Cham-

pionnat ligue nationale A : Ambri -
Berme ; Davos - Zinriich ; Gmaissfoop-
picirs - Arosa ; Saûinit-Moniltz - Yonung
Sprinters.

BOB. — Chaimpiiminniait d'Europe
dos juiniiioirs , à Saiiimt-Moriitz.

SKI. — Traphé'e dies qutatoe pistes,
à Villairs.

AUTOMOBILISME. — Grand prix
d Argentine, à Buaniois-Ai.rœ.

PATINAGE

ummTnie noiuis l avions anmoncé à reipo-
que, lie coupl e Grandjean , champion
d'Hu rope tlic patinage, était devenu pro-
fessionnel clans ranie revme aj niéinica'tne.
A près siopt mois d'un travail épuisant
aux Bdails-t' irifi , les Grandjean sont ren-
trés on Siiiiissc par un aviom dlrecit jus-
qu 'à Coinii lii -iin .

D'après les reruseiBnemants que -nous
avons pu oibtenir , ce brusqu e retour
serfut la suite d'un siuirmenage qui oblfi-
gea Michel Graindjea.n à s'aliter lions de
sion arrivée à Boston , le 27 décembre.
Le médieciim obligea Michel a prendre
um repos forcé d'uin mois environ. Heu-
rcusiemieiit , rien ne permet die craindre
pouir lia siamté cle Michel Gran*cljeai n, et
après un repos complet, ill pourra vrai-
semblablement reprendre prochainement
son activité dams la revue « Ioe Caipa-
dies » .

Pendant quie Michel se repose chez
ses paipenits , à Neuchâtel , sa pairtenaire
gantle le contact avec la glace, .à Wen-
gen. Toutefois, et contrairement à eeir-
taims hiniiits , le couple Grandjean ne
se prodiuiina pas en SuiLsse cette saison.

Sylvia et Mi*chel Grandjean regagne-
ront les Etats-Unis le 3 février.

Sylvia et Michel Grandjean
sont en Suisse !

Apéritif

fabri qué en Suisse
exclusivement avec des racines
[de gentianes fraîches du Jura

«M. G.» reprend la compétition
Pour la première fois depuis vimigt

ans, la firm e anglaise M.G. participera
officiielllemienit à une oonipétitinin, à
l'occasion des 24 Heures du Mans. Les
construicteiunis britaniniqines ont oomipris
la nécessité de reprendire la compé-
tition pour le prestige cle leur Miidget
qui fut l'une (tes voitures de sport
de petite cylindrée les plus popuiki.ires
de l'avamit-guerre.

M.G. enverra aiux 24 Heures du Man s,
trois voitures die liiOO cm', de deux
places ouvertes, mun ies d'urne carrosise-
mie enveloppanitie, avec capot plongeant.

Une nouvelle venue
en formule I

La saison 1955 sera marquée, entre
autres faits dignes d'a t t e n t i o n , par la
réapparition de l'Angleterre dans les
compétitions réservées aux voitures de
la formule I.

Mike Hawthorn , vainqueur du dernier
Grand prix d'Espagne, suit* < Ferrari »,
pilotera, une voiture brilaniniiqiue , la
« Vanwall spécial », qui se révéla ' aussi
rapide que la « Ferrari » lors des essais
effectués à Silverstooe, en mai der-
nier.

Le Grand prix d'Argentine
C'est cfemain que sera dionmé le dé-

part diu Grand prix d'Argentine aux
vingt et un pilotes qui s'affronteront
dans la première manche du cham-
pionnat du monde.

Les constructeurs représentés à Bue-
nos-Aires sont Mercedes (4), Ferrari
(3), Masierati (8). Lancia (3), Gor-
dini (3).

Le Grand prix d'Argentine , dont c'est
la 3me édition , fut  gagné en 1053 par
Ascari (Fcrrairi),  le vainqueur cle 1 f54
étant Fangio (Mascrati). Le tour le plus
rapide fut effectué , l'année dernière ,
par Haiwthorn , sur Ferrari, à la moyen-
ne de 130,009 km/h.

Les deux précédents vainqueurs se-
ront anrx prises, demain, mails pas au
volant des voltaires 'lui les conduisi-
rent au sucées, puisque Fang io a pas-
sé de Maserati à Mercedes et qu 'Ascari
a quitté Ferra ri au profit die Lancia.

AUTOMOBILISME

Young' Sprinters II -
Gottéron II , 5 a 1

(2-0, 3-1, 0-0)
(c) Ce match de championnat de sé-
rie A s'est despote jeudi  soir, à Mon-
ruz souis une pluie diluvienne, mais
sur une glace néanmoins en bon état.

Ainsi que le résultat le laisse smus-
enitendre , les Neuchâtelois ont  nette-
ment surclassé l'équipe fribourgeoise.
A la fin diu premier tiens , Youing
Sprinters * menait déjà grâce à Rohrer
et à Aesichliimaimn pair 2 buts à zéro.
Au cours du deuxième tiers , les locaux
accentuaient encore Icnnr ninessiion et
Monibell i, Aeschliimainm et f inalement
ChapuiiS parvenaient encore à tromper
la défense adverse ; mois Lors d'une
contre-attaque fribourgen iisc , un joueur
niBuichâteliois déviait iiKilcineonitreuise-
mient le palet dans sa propre caigc.
Dans lia troisième période, les locaux
sans cesse à raittaïque, ne parvenaient
cependant pas à concrét iser leur su-
périorité.

Très belle pairtie des Young Sprin-
ters qui, par cette n'ouivellle victoire ,
conservent intactes leurs chaînées dans
le championnat.

HOCKEY SUR GLACE

tournois de décembre
Voici les r ésul ta ts  des tournois  de

bridge joués au Cercle de bridg e du
Palais  DuPeyrou duran t  le mois de
décembre 1054.

Le championnat  contre la carte, com-
péti t ion j ouée s i m u l t a n é m e n t  dans cinq
vi l les  de Suisse , par une centaine de
bridgeurs , a remporté un beau succès au
cercle DuPe3*rou , puisque une fois en-
core , ce cercle a réun i  le plus grand
nombre cle concurrents .

Ce sont MM. Thormann et cle ïschar-
ner , de Berne , qui  en lève n t  le challenge
pour 1954, avec 47 P. M. en est-ouest.

R é s u l t a t s  du Cercle DuPeyrou :
En est-ouest : MM. Perret - Girard. 37

P. M. ; 2. Mmes Droz - Lauener , 34 ; 3.
Mme Virchaux - M. Y. Richter , 31 ; 4.
Mmes A. Didisheim - R. Schwob, 30 ; 5.
Mmes Bonhôte - Wavre , 29 : 6. MM. Bo-
rel-Switalski , 28 ; 7. Mme L'Hardy - M.
Miéville, 27 ; 8. Mme Pattus - M. von
Tobel , 26 ; 9. Mme et M. Strauss , 25 ;
10. MM. Llchtenhahen - Ries, 23 ; 11.
MM. P. Ulmann - Ch. Parel , 23 ; 12.
Mmes Bourquin - Leuba , 17.

En nord-sud : 1. Mme R. Haennl - M.
P. Vermot , 31 P. M. ; 2. Mme Desplands -
M. Martin , 28 : 3. Mme Klehl - Dr Gil-
Itarcl , 25 ; 4. Mme et M. Nlcoud , 23 ; 5.
Mme L. Méroz - Mlle Schmelz , 21 ; 6.
Dr Splra - M. C. Braunschwelg. 21 ; 7.
MM. Perrenoud - Balmer , 20 ; 8. Mme et
M. Gaston Schwarz, 18 ; 9. Mme et M.
de Rougemont , 18 ; 10. Mlle Nlcoud -M. Enzen , 17 ; 11. Mmes Borel - Swltal-' ski , 14 ; 12. Mme Arm - M. Droz . 13.

Directrices du tournoi : Mmes Richter-
Amann.

Dans le cadre de la F.S.B., en promo-
tion , l 'équipe du Cercle cle bridge de la
Béroche Olmes Droz - Pat tus , MM. Droz -
von Tobel) a ba t tu  la 2me équipe du
Cercle Du Peyrou (Mme Kiehl - Dr Gil-
l iard , MM. Salina - Jeanq uar t ier )  de 35
P. M.

BRIDGE
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SUNLIGHT présente une nouvelle lessive vraiment extraordinaire! 
^
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Linge immaculé . F
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Un vrai coup ds foudre !  ̂ Jk * II m-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^Rien de surprenant, car SUNOL - 
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est d'une si belle couleur bleue ^̂ Da»*1̂ *  ̂ "̂ ^̂ ^ ^̂ 3,f ̂ »r ,
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qu'il rappelle l'azur d'un beau jour 
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SUNOL est en effet la lessive Ta \flSlZ& ^**̂  , iV\J|l||f
plus moderne, la plus actuelle, \fm^̂^_/ y j  t . à È tà^h^MÈÉÉk vœ&̂
c'est la lessive de l'avenir! SUNOL ^.^^^^^'/JJ îâ^^^M^^^^^diffère complètement des autres %̂y 0̂L^̂ ÂÂÊMÊÊ0 ^i * ^  pSP̂ te paquet Fr. 1.50
produits à laver! II contient une W/W '̂'JL^^^
matière spéciale permettant d'ob- /̂ w^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^-̂ ï̂ -̂ ^̂ .̂ .̂ ^̂ ^̂ *̂ ^
tenir du linge d'une blancheur im- ia llÊÊÊ*--' WB^
maculée en une seule cuisson! YIÉP ^III (BcttCUltîC ©Uîîlî&bt! $f|

Utffi sez SUNOL pour votre grande et petite lessive, il Les Pr°Priétés de SUNOL 8on* si fema" »
, . r . i r-, i „„„u: J. SK quables que nous sommes prêts à vous 7K4.

pour tout ce que vous avez a laver. Dans la machine a m r
q
embourser intégra ,eme nt la contre-va- M

laver ou dans la chaudière... toujours et partout la <C<< *eu r ne ce produit , si celui-ci ne devait IË>
mousse de SUNOL,d'un bleu tendre et infiniment Wm pas vous donner entière satisfaction, ti cB -
douce, donne au linge la fraîcheur même de la rosée <ÊÊ suffit de retourner le paquet entamé à ta «I
...le rend d'une blancheur immaculée en une seule <ÊË savonnerie SUNLIGHT, otten ?M

.L. r i s ^¦

y/O Autorisé par le Département cantonal de police ^"'^¦v
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SOL DE DES FINS DE SÉRIE

iules de cuir, après-ski en daim et en box
¦
¦
*
¦

Pumps en daim noir el brun
Souliers bas pour hommes

Ô Souliers hauts pour enfants 0Vi s
Grand

assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

'***f==V*!»*-*'«»̂ i'£
WISA GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria
Royal-Eka

Toutes réparations

Biedermann
spécialiste
Neuchâtel

 ̂PARAPLUIES ^

SOLDES SENSATIONNELS

vente autorisée dès le 15 j anvier
à prix très réduits

BIEDERMANN
 ̂

NEUCHATEL A

LAMPES W NÉON
à visser dans la douille

de chaque lampe
32 watts, 220 volts
30 cm. de diamètre

Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts

Prix Fr. 60.—
PLAFONNIERS

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

120 cm. Prix Fr. 28.—
N. Grogg & Cie - Lotzwll

Tél. (063) 2 15 71
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1 poêras CHIENS Df* p*'x OUI SE TRAÎNENT PAR TERRE TOUPTES
MÉCANIQUES I

¦? JÎS™ SINGK pour /o he /o/s à Neuchâtel CORBEILLES DE JOUETS ^— AUTOS CHATS r à 0.50, à 1—, à 2.50 ^ I
« AVIONS GORETS DES CENTAINES DE JOUETS SOLDÉS JOUETS EN BOIS «I
"* 'r 31
A U  D O M I N O  S O L D E S  A U  D O M I N O  S O L D E S  A U  D O M I N O  S O L D E S  A U  D O M I N O  S O L D E S »
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Les SOLDES les plus extraordinaires 13 ^ni l̂lSnon ^ ** PIYE*Sv
POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS, PAR SUITE 1\*,_ _j || ï\ ! = Ï \ W \ H H I ' S U  Tapis de table . . . . 15.-

1̂̂  
DE L'INCENDIE, NOUS DEVONS FAIRE PLACE NETTE 

¦̂̂ ^̂ r M ¦ ^# ¦'¦¦ «¦ -ft  ̂¦ %_W . m m .  Jeté de divan . . . .  17.50 
^
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I HrlO DANS TOUTES LES DIMENSIONS, UN PETIT APERÇU DE NOS PRIX 17-50 ^550/200 . 50.— Paillassons . . depuis 2. 
LINOLÉUMS : 300/200 . 30.— MOQUETTE : ___ .__ -___, Tapis de jeux extra . . 12.—

133/110 . 5. BOUCLÉ : ORIEÏVT i

315,200. 50.- ™2 " l2
K i 60/120. H.5O S 

" 
60- ^  ̂• " ' 12- Scnira, . . 595.- TEXTES DE L.T :

2B7/190 . 45.- 50/eo . -.50 etc. 
i2o/2on > 6Q _ 

™». 60.
_  ̂ _ _ Sa_  ̂ _ _ # ^  ̂  ̂ 5>75

200/180 . 36— 
BALATUM , 165/235 . 58.- 140/200 . 90.- K™** • ¦ 95— Berbère . . 495— 

00t°n I»--

mm . 15- 
igo/2go 8Q _ 165/230 . 105_ Beloudj . . 85>_ Berbère . . ?95>_ « 11 50

40/100 . 2.50 880/200 . 60- 
240/340.198— 

2°0/30° " 19S— ^hira2 . .  95- Tabriz . . . 725— jZdre^nts de W 
' l '

~

30/30 . —.50 etc. 200/193 . 12.— lV°' 230/275 . 295.— Schiraz . # 310.— dePuis 75,—

153/74 . 4.— 240/240 . 325.—
70/40 . —.50 etc. ^__ _̂ 0/

CONSEILS: Prenez vos mesures exactement PROFITEZ DE NOS SOLDES EXTRAORDINAIRES Rabais jusqu'à 3w/ 0
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1 Jeanneret j
Musique

SEYON 28

1 Toutes les S
chansons
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GANS-RUEDIN ĵjL̂ 
GANS-RUEDINSolde SI5S s°lde
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Gans-Ruedin I^PpjïpHJJ Gans-Ruedin
SOLDE ŜÈËÈÈSl* SOLDE

Tapis ^̂  —^̂  ̂ Tapis

t. QattS -'JluediH Qtaad'Jiu&Z Ikuchâtd
-
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9 En vue de l'ouverture prochaine de notre magasin « LA CITÉ », et dans le but de le doter de
m marchandises nouvelles, nous avons opéré une revision générale de nos stocks et
M

] Nous soldons... à des prix exceptionnels.»
i verrerie - vaisselle - ustensiles de ménage en aluminium - laines
Jj Sous-vêtements - Quantité d'autres articles

m Saladiers en verre . . . .  depuis 1.— Pots à lait depuis 1.—
£ Verres à vin rouge . . . . » 3.— Casseroles et marmites en

la % douzaine aluminium depuis 2.—
Assiettes » 1. Planches à laver . . . .  à 1.50

les 3 pièces Cabas et sacs à commissions depuis 1.—

 ̂
¦ 

„ *****

j  Votre visite s'impose au FAUBOURG DE L'HOPITAL 38 (entrée sous la voûte)

S 4 JOURS DE VEN TE SE ULEMENT
1 de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

I SOI DFS P  ̂P l̂ P^l f r \  SOI DFSi UVUl/UU JANVIER | JANVIER | | JANVIER | | JANVIER | U\J LâU Là \J

m (Vente autorisée par le département de police)
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3 POUR 2
Teinturerie

AU GHIKITO
G. AUBRY
Tél. 518 45

WYJ_̂ ^̂ _\ ̂%J&%Z&]irjffîÂ \• COURS •
de LA NOUVELLE ÉCOLE DE LANGUES
Anglais - Allemand - Italien - Français

Le soir, par petits groupes d'adultes. Paiement
Fr. 9.— mensuellement, tout compris : l'oral,
l'écrit, livres, et, pour auditeurs, leçons Illimitées
dans tous les groupes.

DERNIÈRES INSCRIPTIONS : 17 et 18 Janvier
(tout dernier délai 1), seulement de 17 h . 45 â
21 h. 30, à notre salle ÉVOLE 41 (bâtiment de
l'Ecole de droguerie).

S pour n

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

Â̂PPRËNEPA DANSER
v ite et bien

chez

pe Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 5 31 81 J I 

PRÊTS
de Pr. 100 à Pr. 2000
sont rapidement ac-
cordés à fonction-
naires et employés
à salaire fixe. Dis-
crétion garantie. —
Service de Prêts S,A.
Luclnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. —
Tél. (021 ) 22 52 77.

PRÊTS
de Pr. 200.— à 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels son* accor-
dés à tourtes per-
sonnes solvables pour
leurs différemits be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantëtsseoient
assurances vie, titres ,
etc. Rapidité eit dis-

crétion.
BUREAU

OE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Le meilleur moyen
de trouver du

personnel
travailleur et de;
brouillard est de
mettre une annonce
dans le Journal
« Emmenthaler-

Blatt >
Langnan (BE)

l'excellent moniteur
de places. Traduc-
tions gratuites des
textes. 10 % BUT ré-
pétitions.

Téléphone» au nu-
méro (035) 2 19 11,
vous g a g n e z  du
temps.

f PRÊTS
D é p u t e  tO ont,
n o m  accordons
de» p r i t »  avec
d i s c r é t i o n  com-
p lète. Ri pons» ra-
p ide. Pas d'avance

de frai» .

BANQUE
PROCR ÉDIT
FR IBOUR G

\ /

Entreprise sérieuse de Neuchâtel, cherche un

CAPITAL
de 10.000 à 15.000 francs. — Adresser offres
écrites à N. E. 145, au bureau de la Feuille

d'avis.

t NOUS VENDONS \
à prix avantageux

CHAMBRES A COUCHER
CHAMBRES A MANGER

SALONS
COUVRE-LITS

COUVRE-PIEDS
LITS D'ENFANTS

VOITURES D'ENFANTS

I Grand choix de COUP»
Maison jf ĥff  ̂ sPÉ cialisée

 ̂
FAUBOURG 

DU LAC 1 - NEUCHATEL J

Epicerie-primeurs
à remett re avec appartement , à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à O. Z. 146 au bureau

de la Feuille d'avis.

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

[ __m_^

JL -M- *¦*•*¦¦ caution , au larIHe p us  1,

1 D D |R :
* 

; 
5* bas . accordes taclls- «

I |"|l t ¦ BB m8n l depuis 22 ans. on ¦

¦ cc^n-arcant, agriculteur et toute par 
antl,. 1

H P°",'LTr.b„°"n
S °BtNOUË GOL AY {^ ĵlll j^

GAR E DE NEUCHATEL
Dimanche 23 janvier 1955

AROSA - YOUNG SPRINTERS
Flèche spéciale 2me classe pour Arosa

Prix : Fr. 32.50
Encore quelques places disponibles

Nombre de places limité

Mercredi 26 janvier 1955

BERNE - YOUNG SPRINTERS
Train spécial : Neuchâtel, départ  19 heures,

Berne, arrivée 19 h. 40.
Prix du billet : dès Neuchâtel, Fr. 6.50,

dès Saint-Biaise B.N., Fr. 6 
y compris l'autobus jusqu 'à
la patinoire.

Billets d'entrée à la patinoire en vente à la gare

H^^ ' ^^t?? ! 1-rn nouveau film d'une envergure1 
Wr A nni I fj 'QB et d'un faste Incomparables

f AIMy 1 LA REINE VIERCE Ë
H Parlé È avec
^L français 

^3 Jean grMMONS ¦ Stewart ORANGER ES
8L. J&. I Deboral KERR ¦ Charles LAÏJGTHON gH

*9(|---*--̂ ĝ B EN TECHNICOLOR

'* ŴT _ B V*H ! ™ FIXM A '*A TAILLE DU f \

l Té 6Bs 66 J Tempête sous la mer §
h* Parlé B •
^L français 

^B en technicolor
; ^^^.̂ ^^ ĵ^B I ROBERT WAGNER - TERRT MOORE §

f STUDIÛ l 
OBSESSION avec H

T*! K on nn I RAF VALLONE MICHÈLE MORGAN I
¦ •re*** ° -*° *** S Samedi et dimanche : matinées
f.\ Film m à 14 h . 45__W français JB_ Mercredi : matinée à 15 h.
i gâjîv^ ___\\ Tous les soirs à 

20 
h. 30

i WÏ̂ Â ŷ Location : tél . 5 30 00

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 19 Janvier et 2 février
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652. tél . de l'agent 5 17 05



RADIO
Importation directe

Vente directe
vous donnant

la possibilité d'acheter
tous les radios

allemands, depuis
longtemps

25 % meilleur
marché

avec garantie entière
et dans l'emballage

original chez :
Radio - Photo
Eschennioser

Stationsstrasse 49
Case postale, Zurich 36

Tél. (051) 35 27 43

' MH

f £ f'ammm̂ mmam'
am

"m~—™m™B̂ Bm ™m___________________m___i '•a________________ m^̂ ^̂ m

9 LA PSLIÎS FORMIDABLE wBk
M VEWTE DE CHJ-OTSSIJEES H

Rabais sensationnels - Coup die beaSais fantastique
Une énorme niasse de chaussures est «mise en vente

i ,'.- . :
I VOYEZ NOTRE VI TRINE SPÉCIALE
i VISITEZ NOTRE EXPOSITI ON A L'INTERIEUR SANS OBLIGATION D'ACHAT

DES PRIX INCROYABLES - DES OCCASIONS INOUÏES

JH Une immense muraille de chaussures vous attend WÊm

\ Seyon. 3 - NEUCHATEL

(Autorisation du département de police dès le 15 janvier 1955)

Admission
J.

d apprenties postales
L'administration des postes engagera , le 9 mai

1955, un certain nombre d'apprenties pour le ser-
vice de bureau . L'apprentissage durera jusqu 'à
lin mai 1956.

Exigences : nationalité suisse ; année de nais-
sance : 1933 à 1937 ; si possible, préparation dans
une école de commerce mais, au minimum, études
secondaires, primaires supérieures ou équivalentes ;
bonnes connaissances de la géographie et d'une
langue ofllcielle (pour les candidats de langue
française : l'allemande); avoir , si possible , déjà
suivi les cours obligatoires d'instruction ménagère.

Les postulations , autographes, accompagnées de
l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine, de
tous les certificats et livrets scolaires et , le cas
échéant, de tous les certificats concernant l'acti-
vité professionnelle , doivent être adressées, Jus-
qu 'au 31 Janvier 1955, à l'une des directions d'ar-
rondissement postal à Genève , Lausanne, 3erne,
Neuchâtel , Bâle, Aarau , Lucerne, Zurich , Saint-
Gall ou Coire. Ces directions donnent sur, de-
mande, tous renseignements complémentaires, en
particulier sur les conditions de salaire.

Direction générale des P.T.T.

Maison de commerce de Neuchâtel
engagerait , au printemps, jeune fille
intelligente, consciencieuse et sé-
rieuse en qualité

d'apprentie de bureau
(éventuellement apprenti).

Durée de l'apprentissage, trois ans.
Salaire dès le début. Faire offre
manuscrite détaillée, si possible avec
photographie à case postale 294,
Neuchâtel.

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.

L 'Imp rimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient a la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai : l

T ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleurs prix

H. VUIULE
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

Ancienne maison de commerce de la
place engagerait, pour le printemps,

un (e) apprenti (e)
de bureau. — Adresser offres écrites

à case ville 290, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
Jeune homme de 16 ans
place d'apprentissage de

mécanicien
ou éventuellement méca-
nicien auto, pour le prin-
temps 1955. Adresser of-
fres écrites à B. N. 130
au bureau de la Feuille
d'avis.

TABAC
Je cherche à repren-

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

Achat de chevaux du pays en 1955
L'Administration militaire fédérale achè-

tera , en 1955, des chevaux de l'élevage indi-
gène comme suit :
Chiètres, place de la Gare,

lundi 7 février 1955, à 0930 ;
Porrentruy, foire au bétail , rue Thurmann,

mercredi 16 février 1955, à 1015 ;
Saignelégier, place du Marché-Concours,

mercredi 16 février 1955, à 1415.
La présentation du certificat d'origine est

de rigueur. L'administration soussignée fera
parvenir les conditions d'achat aux intéressés
qui en font la demande.

Dépôt fédéral des chevaux de l'armée,
Berne.

Demandé à acheter
Meubles anciens
1 table à jeu ,
1 table â ouvrage

ou demi-lune,
1 glace ancienne,
1 commode ou secré-

taire façonné,
bureau trois eprps,
1 canapé antique,
1 ou 2 fauteuils ,
1 pendule neuchâte-

loise,
1 vitrine de pendule

neuchâteloise,
4 à ti chaises ancien-

nes ,
1 banquette,
1 poudreuse ou table de

style ,
1 meuble à tiroirs ou

guéridon ,
1 armoire et; 1 bahut

anciens,
cuivres, êtains, soupiè-
re, channes, plats an-
ciens, vases , plats de
faïence, porcelaine an-
ciens ,
1 table , fauteuils Louis

XIII et chaises,
gravures en couleurs
(ou albums) anciens,
villes et paysages ^ de
Suisse.

Envoyer offres sous
chiffres M. S. 143 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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
C. L 109 au bureau de la Feuille d'avis.

* J emportante maison de commerce de Neu-
châtel engagerait, tout de suite ou pour
époque à convenir, un jeune homme hon-
nête, sérieux et travailleur, possédant une
bonne instruction secondaire, en qualité

d'apprenti
de commerce

Excellente occasion de faire un apprentis-
sage sérieux et complet de commerce, avec
possibilité d'obtenir plus tard une situation
intéressante dans la maison. Rétr ibution dès
le début avec augmentation annuelle.

Adresser offres écrites, détaillées, avec ré-
férences et curriculum vitae , sous chiffres
G. O. 135 au bureau de la Feuille d'avis.

APPRENTI
Commune du littoral cherche apprenti
(ou apprentie) pour son administration
communale. Durée de l'apprentissage, trois
ans. Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Faire offres en indiquant âge avec
copies de certificats ou certificats scolaires
sous chiffres P. 1100 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

P E R R E N O U D
commence la nouvelle année avec
une agréable surprise à tous les fiancés !

VOYEZ NOS VITRINES VISITEZ NOTRE EXPOSITION !
Nous offrons des chambres à coucher composées de 1 lits,
2 tables de nuit, 1 coiffeuse et 1 grande armoire à 3 portes :

Magnifique chambre en citronnier La finesse et l'élégance de cette
couleur acajou. Coiffeuse très pra- chambre la classe dans les mobiliers * 

^^ 
_ 

^̂ti que avec 6 tiroirs , 1 grande chics ; son prix esl des plus inté- î O M O ¦»
glace, armoire spacieuse à 3 portes Tj T O [j ressente NET Fr. ¦ W V*^»

NET Fr. i *B 19 W.™

Belle chambre, noyer choisi, coif- La chambre du connaisseur, avec
feuse Duchesse originale, porte _ étagère aux têtes de lits et tables
centrale de l'armoire avec galbe f Ej C fl <-* e chevet , parfaite tant par sa <m_ * mm. _am

NET Fr. S «*» «P W.1™ ligne que par son sp lendide noyer V3 TJ Se ffl
flammé NET Fr. A l O V ,"

Chambre aux formes harmonieuses,
placage myrte très vivant, étagère
aux têfes de lits avec tables de Sobriété, richesse et bon goût ,
chevet, grande coiffeuse Duchesse, voilà comment se classe cette cham-
armoire spacieuse de 180 cm. de "j K K f% bte en P- ane mat * Une merveille 

JP M % O ¦¦

Chambre aux formes modernes,
noyer mat, belle moulure sur la _, ___, ___ . ___ Le plane ef le bouleau enchantent. _ _ 

^face , glace de la coiffeuse en forme _\ S. O ï l  Grands arrondis, sur socle. Lits cou- \1 £J % fj
NET Fr. 1 m B WX J m— lissés. Mobilier riche . . NET Fr. Mm W »B W.

NOMBREUX AUTRES MODÈLES Fr. 1015.- 1290.- 1780.- 1980.-, etc.
___________

JBm ra ĵk wK â^ B̂BB B̂mBa m̂ÊBmamBS£œamnvmm:mhitm\\\wmwmmmàimm'm *mÊmm

m I \̂ B ̂ a P'
us 9ranc'e fabrique suisse de meubles 

--*-- '

%> % M AM ''vrant directement aux particuliers
^̂^^^^-1̂ | C%

_ \_ W_ Wrl!tM mWWKIIlÊBII3KBÊB! ^ --* *̂"̂  A f̂l8?Hm»@^ li
l'a 

"* ^̂___m__ ^ÊBÊ

wWz r̂Mr; PERRENOUD
^00000

-̂0̂  1, rue de la Treille  ̂  ̂̂

SALLES à MANGER
1 grand buffet , 1 table 4 tirants, Q4 A Magnifique buffet combiné avec
4 chaises. Myrte mat . . NET Fr. W\B• belle moulure sur toute ¦ la face, »1

3 grands compartiments, tiroir ef ¦¦ - _ _ _ .» *
argentier, table à tirants , '4 chaises "ï C ¦% KâL

„ ., . i • - i - i* , placet rembourré . . . NET Fr. 1 tm t_w »_w •Buffet combine très pratique avec _ _ r.
secrétaire el argentier, table à ti- O SE Vj m Superbe buffet en noyer uni, face
rants, 4 chaises. Noyer mat NET Fr. W B̂ mB » moulurée, 5 portes , argentier avec

garniture de laiton, table à tirants , T| K il Ë ï
4 chaises placet rembourré NET Fr. 1 t_w +J \m »

Buffet combiné avec secrétaire, ar- 
^̂  

_
genlier. table à t irants , 4 chaises. -lAT C Salle à manger avec buffet et ar-

Noyer mat NET Fr. |W# J," 9™*** sépares , sur socle , beau ^ m m w m mwm
noyer, table à tirants, 4 chaises \ m __ \ \\  ___
placet rembourré . . . .  NET Fr. B 0 *B t_W •

Grand buffet combiné aux formes Salle à manger de grande classe
harmonieuses, argentier et 3 ti- avec buffet et argentier sé parés ,
roirs spacieux, fable à tirants, 4 u -̂  -̂  _ 

sur 
socle, superbe noyer pyramide, 

^^chaises place) rembourré. Myrte mal "f T£ il C fable à tirants, 6 chaises placet *B ^8 C m\
NET Fr. Ï ^«J«#.™ rembourré NET Fr. Mm *& t_9 W."

NOMBREUX AUTRES MODÈLES Fr. 1857.- 1885,- 2225.- 2420.-, etc.

GRAND CHOIX DE FAUTEUILS depuis net Fr. 91.-
GRAND CHOIX DE SALONS, BUREAUX ET BIBLIOTHÈQUES

Q VISITEZ NOS TROI S ÉTAGES D'EXPOSITION J
Tous nos meubles sont garantis .. , , , ....,. i r i ¦ Livres tranco domicile
• contre tous défauts de tabrication ,u, • . ^ • ¦• .. i i rr Par nos ebenistes-specialiste

S • contre les risques de chauffage ,.
^̂ m̂mmimBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBfBBBBBBBBBBBBBÊÊIBBBBBBBB BBBBBB ^

S P. BERGER %
^B Epicerie fine rue du Seyon 

^^

 ̂
Nenchâtel blanc 1953 

j L

«T Côtes du Rhône Teissier JF

^fc 
5% S.E.N, & J. - verres à rendre . ^L^f Réduction, par 10 litres ou 

bouteilles ^Fmr 5 % S. E. N. & J. - verres à rendre jL
^L réduction par 10 litres ou 

bouteilles ^F
 ̂

SERVICE A DOMICILE ffI  ̂ 1

Beaux gros

ŒUFS FRAIS
danois

à Fr. 3.30 la dz.

STOTZER
2, rue du Trésor

Tél. 513 91
A vendre

« Peugeot 202 »
noir , phares brouillard ,
radio , chauffage, dégi-
vreur , Intérieur simili
rouge. Modèle 1948. Bon
état de marche. Prix :
1600 fr. Adresser offres
écrites sous U. B. 123 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Un paquet y
GRATUIT A

Saves-voua que chaque paquet de l'excel-
lente chicorée TELL est muni d'un bon !
10 bons donnent droit à un emballage
original. Votre ép icier vous remet gratui-
tement le paquet de chicorée TELL sur

] simple présentation des bons.
• La chicorée supérieure TELL, d'un arôme
; très concentré, améliore beaucoup la sa-

l yeur du café et en accuse la finesse.
Le paquet de 200 gr. 45 ct. moins 50/»
de rabais au minimum.

; i mmmmmmmmB ¦mi— «¦¦

Aujourd'hui
encore, si vous avez
envie d'obtenir des
meubles à crédit ,
sans caution, écri-
vez-nous en toute
confiance. Nos con-
ditions partlciilière-
ment avantageuses
vous surprendront.
Dernier prospectus
à disposition. Dis-
crétion assurée.

Meubles Matile
le Locle

A VENDRE
un manteau d'homme
bleu marine, neuf ; ui
manteau d'homme, fon*
ce, légèrement usagé
un manteau de dame
noir, légèrement usagé'
le tout taille moyenne
S'adresser rue de li
Treille 4, 2me étage, tél
(038) 5 79 69.

A vendre 1000 kg. di
pommes de terre

« BINTJE »
S'adresser à Edgar Au

bert , Savagnier, télépho*
ne 7 17 94.

A vendre une

POUSSETTE
« Wisa-Gloria », beige et
une chaise d'enfant, le
tout en bon état. S'a-
dresser à Mme Jayet, che-
min des Liserons 6.

A vendre de première
main ,

< Peugeot >
203

modèle 1051. Voiture bien
entretenue. Adresser of-
fres écrites à A. B. 129
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une
CHAMBRE

Â COUCHER
modeste : Ht en bois à
une place , armoire à gla-
ce, table de nuit , lavabo.
Demander l'adresse du
No 144 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

machine
à tricoter

« Trlmac », à l'état de
neuf , 190 fr. Tél . 5 58 53.

A vendre , en bon état ,

SKIS
175 cm., avec bâtons, 30
fr., 200 cm., 45 fr., 2*05
cm., une paire à 40 fr.
une paire à 30 fr. S'a-
dresser : Rosière 13, rez-
de-chaussée.

A vendre deux

traîneaux
en parfait état. Bas prix.
Tél. (039) 3 73 48.

A VENDRE
deux paires de skis pour
enfants, 160 cm. et 160
cm., neufs, un pantalon
de cuir , grande taille , le
tout à bas prix. Edmond
Gallaz , les Chavannes 8,
Cortaillod.

« ELECTROLUX »
Aspirateur en bon état ,

à vendre avec garantie de
six mois, pour 125 fr.
(bonne occasion). Télé-
phone 5 56 85, Neuchâtel ,

« V W ,»
en tous genres , avec-ga-
rantie et service. Garage
rue de Neuchâtel 27,, Pe5
seux.. t*i t .

Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de ml-du-
vet , gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 40 fr .
Même qualité 140x170
cm., 50 fr. Port et embal-
lage payés. — W. Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne. — Tél. (021)
24 66 66 ou 24 66 86.

A VENDRE
un potager à bols « Sa-
rina », un calorifère «Pré-
bandier». Tél . 8 23 17.



j GRANDE SALLE DE LA ROTONDE [
,i ¦

CE SOIR

| Grande soirée de gala j
avec l'orchestre

« THE CONTINENTALS »

| EN ATTRACTION ?
le trio SAKYS

l et le roi de la magie KARTON j
En t r é e  : Fr. 2.50

| ; (Ouverture autorisée Jusqu'à 2 heures)
¦¦ -\ AU BAR : Programme habituel¦ , . ¦

Restaurant
du Roéer
Tous les jours :

choucroute
garnie

Téléphone 5 27 74

Br̂ wSS^̂ âŒÎ BBB-B̂ '̂-̂ ^̂ fcfcl!— '^sH BnH^Hfîlll I \W  ̂ ŴÉB^̂ -̂**̂ -̂ .̂  ¦̂JggS-w-.-g-BB ^^  ̂ ' I ^TI I^ BM ftP "̂ . s w ^̂ BB nfr  ̂ f* rmH(-tl i"SP 5P̂  ¦ '.•. '¦y$B&

BjfePSS ••- ••••• • ¦• ¦••¦̂ ^^^^ -, ,_ % ^ x jÈHc-lf

1 TL SI VEwr~ EDE ®̂lf.DES 1Pour bien manger \
à bon compte,

une se ille adresse: l

''"C i-, p p S1 J
n̂ —-» 2V AV.DELAGARE 1 p '

V TE1.52477 ï

Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat
te vos meubles. Discré-
;ion absolue. Ecrivez aeu-
emerat avant l'achat à
>ase postale transit 955,
3erne.

APOLLO En 5 à 7
*

Un f ilm f rançais emp reint de f antaisie,

Mise en scène WwS ¦P^ '̂'*de i% n numour»» „_ „ » 1 1 - „ „f ^Mi»*-: ¦"" ¦
¦ ¦ - ¦¦¦ j» ****! I*** 1 1  IJI I • IJ \J IAI IMarc AUegret _̂_sh .,.J«Ï~ J

J ULI ET TA
D'après le célèbre roman de Louise de Vilmorin

avec

Jean MARAIS • Dany ROBIN © Jeanne MOREAU

Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - Lundi, à 15 heures

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaB^^ È̂ÈBa^mBaBBMBBaaBÊ^mmmaÊ ^m

RESTA URANT
du

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 6 49 61 M. Perrin

Confiez
V06 réparations de

P E N D U L E S
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises

au pendulier

Paul Duvoisln
Coquemène 13, Serrières

Tél. 5 19 65 OU 6 42 33
Je me rends il domicile

um PALAC E n
NOTRE 5 à 7 - Samedi, dimanche, 17 h. 30

H TEMPÊTE SOIES LU MER H

CHAQUE SAMEDI

SOUPER TRIPES
ou

CHOUCROUTE

JÊàM&y Das fuhrende  Schweizercabaret
Q_̂ ^  ̂ E l n m a l i g ei  G a s t s p i e 1

Montag, 24. Januar, 20h. 30

Wer lacht, lebt langer
« Ein Brillant - Feuerwerk ! Ein
S u p e r - P r o g r a m m  !» Weltwoche
« Uebertrifft die Programme der

i letzten Jahre ! » Tagblatt St Gallen

Théâtre de Neuchâtel
Location: AGENCE STRUBIN , Librairie &&mdnà

Téléphone 5 44 66

f Hôtel de l'Aigle ^k
/ COUVET \m « La petite maison «H

pour grands gourmets » S»a

A la carte ou au menu...

fl La Terrine d'authentique J§
% foie gras de Strasbourg M

Sf LiK chef cle cuisine ^Bp
Î^*- Tél . (038) 9 21 32 

^^^T

HÔTEL DU VERGER - THIELLE
Samedi 15 janvier, dès 20 heures

THÉÂTRE
de la Société de musique de Chules

suivi de D A N S E
F PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE

Se recommande : Famille Dreyer

MARIAGE
Ouvrier de 37 ans, pro-

testant, présentant bien ,
situation stable, désire
rencontrer personne af-
fectueuse et sérieuse, de
condition modeste, de 28
à 35 ans, à Neuchâtel ou
aux environs. Ecrire avec
photographie qui sera
retournée sous S. B.

_ 500 c. poste restante 1,
Neuchâtel.

\ Hôtel de la Paix
Cernier

son repas, petit coq
garni pour Fr. 6.—,
son entrecôte maison
— charcuterie de cam-
pagne tous les jours

et à toute heure.
D. DAGLIA
Tél. 711 43

r —^
IJj  f lllll ll Samedi et dimanche à 17 h. 30

Un film stupéfiant tourné dans les régions où règne
encore le fétichisme, où se pratiquent les cérémonies

inhumaines de l'initiation et les sacrifices rituels

fip FORÊT SACRÉE
WÈÊ/ÊÊÊ^U ê ^ocume  ̂ 'e l̂ us sensations!

1 ^̂ rîM  ̂  ̂a'* iama
's ®té 

'''m® en Afrique noire

I r p  

, ... Cette aventure a fait  l'objet d'un récit dans « Paris-Presse L'In-
1 CXie  CIU p ur  transigeant », dans « Match », et d'un livre édité en France par

n r> n a n n n ¦ » ¦ i ¦ m* » Albin MICHEL

GERARD PHILIPE . 
Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 Durée : I h. 15 environ
^oins de 16 ans non admis Location : tél. 530 00
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LA PETITE CAVE
SAMEDI SOIR

D A N S E
avec l'ensemble « Les Gelins »

Hôtel de la gare - Auvernier

Match aux cartes
p a r  é q u i p e s

SAMEDI 15 JANVIER, dès 20 heures
Prière de s'Inscrire Jusqu 'à 16 heures

B E A  V X P R I X

Téléphone 8 21 01

Samedi 15 Janvier, de 20 heures à 4 heures

DAN S E
HÔTEL DE LA TOURNE

Orchestre les « Gais montagnards »

Se recommande : E. Perrln-Moor

P R O F I T E Z  D E S

Huîtres - Moules
Homards - Crevettes Bouquet

Scampis - Bouillabaisse
et de nos succulents

PERDREAUX SUR CANAPÉ

I

dans un cadre original et unique

SAMEDI SOIR : filets mignon de veau
feuilletés

DIMANCHE MIDI : Jambon de campagne
aveo abricots de Hollande étuvés

DIMANCHE SOIR : % coq grillé garni
Sa terrine maison en gelée

Menus pour fêtes de famille et de sociétés
A la vôtre, buvons du nôtre I

Neuchâtel blano et rouge Mêler

Blanchissage
et repassage

travail soigné. Livraison
i domicile. Tél. 8 14 58.

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc

au madère
Tél. 8 21 90Brasserie du -̂^Tél. 5 54 12 B M #

Tous les samedis Ù ¦» *•*#¦•*«¦ -**-*

Tripes ^
1TY

et autres spécialités
de saison - Gibier

I 

— I>e centre gastronomique —

Vos escargots sont vraiment
délicieux, nous dit-on souvent...
UN CONSEIL : pour savourer et appré-
cier toute leur délicatesse, servez-vous
de la petite cuillère, bannissez la four-

chette, ils vous sembleront encore
meilleurs.

\ mmmBBé

f/pRESTAURANT LES SAMEDIS
TJ fepQ ET JEUDIS

Jps TRIPES
/T\C5 fc>>-"/' Chaque j our :
U I r SPÉCIALITÉS

'S-* DE LA CHASSE

W. MONNIER-RtrDRICH Tél. 5 14 10



Une ville polonais e d'aujourd 'hui:

THORN, PATRIE DE COPERNIC

PETIT VOYAGE EXPRESS AU-DELÀ' DU RIDEAU DE FER

Il est plus difficile aujourd'hui ,
pour un Européen de l'Occident ,
d'entreprendre un voyage privé en
Pologne qu'une expédition au cœur
de l'Afrique noire. Les seules démar-
ches préalables, en vue de collection-
ner toutes les autorisations , les visas
et les passeports indispensables, sup-
posent un délai minimum de six mois.
A supposer que l'on désire se rendre
au chevet d'un parent gravement ma-
lade, il est à redouter que l'on arrive
sur place longtemps après l'enterre-
ment.

fcependant , la permission de fran-
chir la frontière étant acquise, les
vraies difficultés ne font que com-
mencer.

Tout d'abord , on ne s'en aperçoit
pas. Au contraire. On se trouve de-
vant des fonctionnaires d'une cour-
toisie parfaite et d'un libéralisme
surprenant. Ce qu'il est possible de
transporter dans sa valise ? Mais
tout ce que vous voudrez. Chargez
votre bagage de cadeaux divers, nul
n'y verra d'inconvénient. Une seule
réserve : les devises. Sur ce point , on
est intraitable. Pas le droit d'entrer
la moindre monnaie , quelle qu'elle
soit.

On comprend tout de suite à quoi
conduit ce règlement singulier. Puis-
qu'il devient imp ossible d'acheter
fût-ce un sandwich , au buffet de la
gare, on est donc tenu d'emporter
avec soi son ravitaillement pour la
durée du séjour.

Lorsque nous parlions plus haut
d'expédition africaine , la comparai-
son était plus exacte qu'on ne l'ima-
ginait. On n'achète pas son déjeuner
au-Sahara. Sur les trains polonais,
l'étranger n'a même pas la ressource
du vagon-restaurant...

Le billet de Sme classe
produit son effet

L'express de nuit Berlin-Est via
Posen et Brest-Litowsk frappe tout
de suite par une particularité : rares
sont les voyageurs qui tendent au
contrôleur un billet normal. La plu-
part exhibent des ordres de mission:
ce sont des fonctionnaires , des offi-
ciers, des membres du personnel di-
plomatique. Aussi bien, on produit
son petit effet quand, au portillon
de la gare de Berlin-Est, on se pré-
sente avec un billet de 3me classe
pour Thorn sur la Vistule au nord-
ouest de Varsovie.

Le train est confortabl e, du moins
par rapport aux transpor ts habituels
de la zone soviétique : il est éclairé ,
chauffé, et les fenêtres fonctionnent
dans les glissières. Il ne faut pas plus
de quatre-vingt-dix minutes pour at-
teindre Francfort sur l'Oder, c'est-
à-dire la frontière entre la zone so-
viétique allemande et la République
populaire de Pologne.

À ce moment, le voyageur retire
de sa valise un petit dossier assez
volumineux où sont classés la bonne
douzaine de documents dont il ne
doit pas se séparer. Le billet de par-
cours ne semble pas intéresser le
fonctionnaire qui parcourt , un à un ,
les compartiments. Pendant cette for-
malité, un remue-ménage s'opère en
tète du convoi. Les voyageurs du va-
gon situé immédiatement à la suite
de la locomotive sont priés d'évacuer
et de chercher une place ailleurs.
C'est la coutume, paraît-il. Personne
n'*en ¦ooinaie l'explication. Mesure de
sécurité ? Crainte des sabotages? On
reste bouche cousue sur ce point.

Le train reprend bientôt sa mar-
ché. Très lentement. Il traverse, au
pas, le nouveau pont sur l'Oder , que
les familiers appellent le « pont des
atomes ». Chaque j our, en effet, il
est franchi par des convois de mar-
chandises qui viennent de Saxe, la
région de l'uranium, en direction de
l'est. Au bou t de ce pont, c'est la
douane polonaise. Tout aussi cour-
toise qu'à la sortie de la zone sovié-
tique.

Vous tendez votre billet. On vous
regarde avec un peu de commiséra-
tion. On ne cherche à dépister ici
les voyageurs qui circulent sans bil-
let , mais plutôt ceux qui n'ont pas
toutes les autorisations requises.

Les visages se détendent
Un phénomène frappant achèvera

de vous en convaincre. Jusqu 'ici,
avec vos voisins de banquette, le si-
lence paraissait être de rigueur. Une
vague méfiance étouffait vite toute
amorce de conversation. Or , sitôt que
l'on vous a rendu , avec un salut , vos
papiers , les visages , autour de vous,
se détendent comme par enchante-
ment. Le monsieur un peu roide qui,
tout à l'heure , hasardait tout juste
des monosyllables , se met à bavarder
franchement.  C'est un fonctionna ire
des affaires économiques. Il appar-
tient à une commission chargée des
échanges entre la Pologne et la zone
allemande soviétique. Précisément, il

revient de Berlin-Est, où il a discuté
de ces questions.

Vous lui confiez votre inquiétude :
« Je n'ai pas un sou en poche. C'est
la loi , n'est-ce pas ? Mais comment
arriverai-je jusqu 'à Thorn , où m'at-
tend ma mère malade ? Je n'ai mê-
me pas la faculté de lui expédier un
télégramme pour m'annoncer. J'ai en-
voyé une carte depuis Berlin. Mais
je ne me fais pas d'illusion: elle sera
à destination quand , moi-même, j'au-
rai repris le chemin du retour... »

Ces propos semblent amuser beau-
coup le Polonais :

— On ne vous a donc pas mis au
courant ? L'argent est interdit, mais
pas les cadeaux.

— Les cadeaux ?
— On appelle ici les menus objets

que l'on peut céder sur place contre
quelque monnaie... Vous comprenez ?
C'est de pratique courante.

Il baissa la voix :
— Je ne tiendrais pas, cependant ,

que vous disiez trop haut de qui
vous tenez le renseignement.

Le fonctionnaire polonais se révèle
un excellent homme :

— J'ai besoin de lames de rasoir,
justement. Vous en avez une petite
provision ? Je vous les achète 2 zlo-
tys la pièce.

C'est l'équivalent , en Allemagne
fédérale, de 2 marks et 10 pfennig,
soit 170 francs français !...

— Les lames de rasoir sont très
rares, en Pologne. Nous avons à pro-
duire des choses plus importantes !

Chasse à la monnaie
A Posen , le train se vide. La plu-

part des gens qui sont montés aux
arrêts précédents étaient des ouvriers
et des employés qui venaient à leur
travail, dans les industries de la ville.
Or, il n'est pas plus de 4 heures et
demie du matin. Dehors , la nuit re-
couvre encore le paysage.

C'est là qu'il faut changer de train
pour Thorn. La correspondance est
à 6 heures. Il ne fait pas chaud sur
le quai . La salle d'attente est un re-
fuge bienvenu. Elle est pleine de jeu-
nes gens : des soldats, des cheminots,
Ils ont tôt fait d'identifier le voya-
geur : « Vous venez d'Allemagne ? s
Les questions fusent. En même temps,
plusieurs lui présentent de menus
objets : « Voulez-vous m'acheter ce-
ci ? ». La conversation du fonction-
naire de tout à l'heure lui revient à
l'esprit. C'est donc vrai , cette chasse
à la monnaie ?

Au fait , il croyait avoir conclu un
marché bénéfiqu e avec ses lames de
rasoirs. Et voilà que pour une misé-
rable bouteille de bière, on lui a de-
mandé 6 zlotys, plus de 500 francs
français !... Il commence à compren-
dre.

.Mais un policier paraît. Il écarte
durement les curieux :

— Vos papiers ? Ecoutez , un bon
conseil : allez donc attendre votre
train sur le quai. Ne compliquez pas
mon travail. Vous vous doutez bien
que je ne peux tolérer dés rassemble-
ments pareils ?

Le policier est si désireux qu 'on
lui obéisse qu'il se saisit lui-même des
valises et sort prestement, suivi du
voyageur , un peu éberlué.

Là, celui-ci pensait fumer une ciga-
rette à sa guise. Mais l'autre ne le
quitte pas d'une semelle, jusqu'au
moment où le train de Thorn entre
en gare. Ce n'est pas qu 'il se montre
malappri s ou provocant. On le devi-
ne très ennuyé.

— Une cigarett e ?
Il accepte avec le sourire , visible-

ment soulagé de constater qu 'on ne
lui en veut pas. Avec empressement ,
il accompagne le voyageur jusqu 'à un
compartiment vide et referme soi-
gneusement la portière.

Jusqu'à Gnesen, personne ne mon-
te. A cette station , surviennent trois
hommes : des ouvriers, un paysan.
Furtivement, ils jettent un coup d'oeil
sur leur voisin et échangent à voix
basse, de courtes réflexions. Enfin,
l'un d'eux se décide :

— Vous êtes étranger ? Pas moyen
de s'y tromper. On les reconnaît à
leurs chaussures. Chez nous, il y 'a
si peu de cuir !...
> . La conversation roule bientôt sur
d'autres sujets , d'ailleurs banals.» Ces
Polonais s'appliquent à fuir tout ce
qui ressemble à de la politique.

La « reine de la Vistule -*
Le temps passe, malgré tout, agréa-

blement, et Thorn est bientôt là.
La « reine de la Vistule **• app araît

telle qu'autrefois, avec soin dôme,
l'église Sainte-Marie , l'hôtel de ville,
l'église Saint-Jean. Le taxi traverse
le fleuve où les ponts sont demeurés
intacts.

Mais le voyageur ne s'attarde pas :
il a hâte de revoir sa mère.

Cependant , sa première visite sera
écourtée , car il doit , sans délai , se
présenter à la police. C'est une for-
malité nécessaire, fût-ce pour un sé-
jour de quelques heures dans la ville.
Il faudra , en outre , se présenter à di-
vers guichets et recueillir une nou-
velle collection de visas.

Un étonnant marché noir
Le voyageur dispose, dans l'après-

midi , de quelques loisirs. Le voilà au
« Seglertor ». Ce n'est pas un café
dansant , un cinéma ou une promena-
de. Le «Seglertor» est le plus fameux
« marché noir » de la Vistule. On y
trafique de tout et pas une monnaie
du monde qui ne s'y trouve repré-
sentée : francs suisses, marks orien-
taux ou occidentaux , roubles, cou-
ronnes tchèques, etc.

— Suis-je bien dans ce pays qui ne
tolère pas les devises importées ?
songe l'étranger.

En attendant , il se débarrasse, pour
un bon prix , du café en grains qu 'il
avait apporté pour sa mère et que la
vieille dame, cardiaque , a dû refuser.
Dans les mêmes conditions , il liquide
une partie de ses bagages. Le produit
de ce singulier commerce va lui per-
mettre d'acquérir un lit neuf pour la
malade. " ' •

Va-t-il se rendre dans un magasin
nationalisé ? Il en sait assez pour ne
pas espérer trouver ce qu'il veut dans
ces établissements remarquablement
démunis.

Le « Seglertor », ici encore , va faire
merveille. Les lits les plus conforta-
bles s'achètent comme le café et le
reste. A noter qu'ils sont livrés, avec
toutes garanties , directement de la
fabrique-

Sur cet étonnant marché, on trafi-
que aussi des nouvelles prises à la
radio occidentale. Une feuille clan-
destine des Polonais émigrés est ven-
due à prix d'or.

Ailleurs, d'anciens bourgeoi s dé-
chus en soint réduits à liquider un
misérable bric-à-brac. Côte à côte,
des ouvriers font argent des produit s
« emportés » de fleur usine ; personne
ne s'inquiète de la provenance de ces
marchandises que l'on échange con-
tre de l'alcool. Au surplus, on croise,
un peu partout , ries fonctionnaires
d'Etat, venu s là pour fai re emplette
de métal! qu 'ils achètent au cours des
substances rares.

Un détail : Thorn est devenue la
ville des bistros. On en rencontre à
tous les pas. La consommation d'al-
cool dépasse l'imagination. Au temps
de Copernic, le savant chanoine,
Thorn s'appelait la « reine de la Vis-
tulle ». Elle est devenue la « reine de
l'eau-de-vie de la Vistule»...

Henri DAGMER.

DU CÔTÉ DE LA CAMPAG NE

... Chaque rat qui vit sur une
ferme coûte au fermier en moyenne
56 kilos de grain par an. L'argent
dépensé en luttant contre les rats
n'est donc rien en regard des per-
tes que ces rongeurs font subir aux
paysans.

En effet, un seul rat coûte cha-
que année 155 gr. environ de grain.
Il en met jusqu'à 125 gr. hors
d'usage et en consomme 30 gr. en-
viron. Or, il n'y a pas qu'un rat
dans une exploitation.

Si on ne voit pas de rat, mais si
on en relève les traces, ils sont au
moins vingt. Si on en voit un de
temps en temps, ils sont de 20 à

' 200. Si on en rencontre souvent, ils
sont plus de 200.

En supposant que 100 rats seule-
ment vivent dans une ferme, c'est
donc 5600 kg. de grain perdus
chaque année. En comptant ce
grain à 60 fr. les 100 kilos en
moyenne, 100 rats coûtent environ
au fermier 3360 fr.

... Un programme die modeirniisa-
tiom et die ratiionaiLiisaibion s'éteiradaint
sur dix ans va être appliqué ein
Allemagne occidentale . Une somme
de 25 à 30 miilliiiairdis de marks se-
rait consacrée.

Le premier objectif dies réformes
prévues par île mdmistae est le re-
grouperaient de 7 miiililiioms d'hecta-
res die ternies cultivées, aictaelliemeint
morcelées «n petits champs et qui
permetitriaiit la rationalisation de
chaque expiloiitatiiion. Au oomins de
ces dernières aminées, 150,000 hec-
taires sieulemenit étalent regroupés
par an.

Une grande importance a été
également attachée à la rationalisa-
tion des moyens de production. La
fahrication de 60 types de tracteurs
sur 

^ 
les 149 existant actuellement

va être aibainidominiée.
Â A^ ASA

... Le degré d'industrialisation des
agriculteurs est souvent indiqué par
la consommaition d'engrais à 'l'hec-

tare et par le nombre d'hectares
ooirreispoindiaint à un tracteur de plus
de 9 chevaux.

Les comités internationaux qui
étudient actueilkmeint les données
d'unie éventuelle oommminiauté euro-
péenne de l'agriouiltre ont comparé
la situation des six pays qui font
partie du Pool Vert.

Voici le nombre de kilogrammes
d'engrais utilisés par hectare :

Pays-Bas, 189 kg. ; Belgique,
170 kg. ; Allemagne, 109 kg. ; Luxem-
bourg, 88 kg. ; France, 38 kg. ; Ita-
lie, 23 kg.

Pour le degré de motorisation , on
a étaiblii qu 'il existait un tracteur
de plus de 9 CV pour 39 hectares
aux Pays-Bas, pour 44 ha.en Alle-
magne, pou r 45 ha au Luxembourg,
pour 73 ha en Belgique, pour 142 ha
en France et pour 232 ha en Italie.

... Un savant américain poursuit
depuis trois ans dies expériences
conoenniant la préparation d'un pro-
duit pouvant révolutioininer les pra-
tiques horticoles, lit-on dams le
« Bulletin techni que d'informatioin ».
A la suite de l'aspersion d'une ma-
tière plastique liquide snr le tronc
et le feullilaige, la plante n'évapore
plus son eau et peut être transplan-
tée au milieu de l'été avec autant
de sécurit é qu'on le fait au début
ou à la fin de la saison. Divers types
de plaintes, arbustes em fleurs, es-
.sences à feuilles persistantes et su-
jets de grande taille en pleine flo-
ra ison , ont été déterrés et abandon-
nés sans arrosage ni protection au-
tre qu'une toile d'embaillaige jetée
sur les racines. Pas tune feuille fa-
née n 'était visible et les plaintes pa-
raissaient aussi fraîches que si elles
se trouvaient encore en pépinière.

Une partie du produit est versée
dams quatre parties d'eau. Le mé-
lange peut servir pour n'importe
quel genre d'aspersion. Le but est
d'enrayer la perte d'eau par îles ti-
ges et les feuilles. A la suite de
l'opération, celles-ci sont revêtues
d'une couche protectrice. Le pro-

duit réduisant la perte d'eau coin*-
pensée par l'*eau des racines exis-
tantes est suffisamment poreux
pour permettre une respiration nor-
male des plantes.

AS/ ̂ A /SA... Le 19 septembre dernier, là
ville de Colmar a organisé urne
grande fête de la ohoiicroute. A cette
occasion , une immense tente a été
érigée sur une place de la ville où
l'on a servi la « choucroute d'Alsa-
ce » sous toutes ses formes avec les
garnitures les plus variées. De nom-
breux groupes folkloriques ont pré-
sent é des vieilles danses alsacien-
nes et l'Harmoni e des mines de po-
tasse d'Alsa ce a donné un concert.
Cette journée, destinée à augmenter
la renommée de la « choucroute
garnie d'Alsace », a été le remdez-
vous de nombreux touristes dési-
reux de se tremper dams lia vrai©
atmosphère alsacienne.

/X^ /SA /SA... Un brevet récent vient d'être
déposé aux Etats-Unis pour la sé-
paration mécanique des pommes
de terre et des pierres. Le disposi-
tif est extrêmement simple. L'appa-
reil consiste, en un disque circu-
laire plat , monté sur un axe incliné
sur la verticale et animé d'un mou-
vement de rotation. Les pommes de
terre mêlées de terre tombent par
gravité sur la surface supénieaire du
disque. Les pommes die terre rete-
nues sur le disque par leurs rugo-
sités sont amenées pair la force cen-
trifuge jusqu'à la partie supérieure
de celui-ci et déchargées. Les pier-
res du fait de l'action de la pesan-
teur, sont éliminées par le bord in-
férieur.

^A / ^/ / *A

... Le ministère français de Draigri-
culture a publié récemment la note
suivante : « Le ministre de i'aigri-
cuilture a appris qu'on offre aux cuiL-
tivateurs dies appareils, des produits
chimiques nouveaux ou des fioles
de cultures micirobienines devant,
au dire des vendeurs, assurer d'énor-
mes récoltes sans emploi d'aucun
engrais. On présente à l'appui de ces
offres des tableaux de chiffres, des
photo*graiphieis démomstiratiivieis, des
épis d.e blé e-xitiraordliniairas, des at-
testations élogienses. Ces dernières
reposent inaturellememt sur des es-
sais peu nombr eux, imprécis ou ma]
contrôlés.

il est rappelé à oe propos que la
mise en vente d'appareils ou de pro-
duits quelconques, avec l'affirmation
faite à la légère que ceux-ci pieuvent
remplacer les engrais, constitue une
véritable tromperie prévue par Ta
loi sur lia répression des fraudes et
sera énergiquement poursuivie. »
A bon entendeur, sailut !

J. de la H.

-*

Saviez-vous que...

Quinze mille hommes en esclavage
dans la steppe hongroise de Baragan

Pour la première fois depuis trois
ans et demi, des nouvelles authenti-
ques parvi ennent sur le sort cle 15,000
hommes , des Souabes du Danube , des
Roumains et des Serbes qui , dans le
grand flot de là déportation de l'été
1951 furent arrachés de leurs villages
pour être soumis à des occupations
d'esclaves. La contrée où ils ont été
groupés, située au nord de la Do-
broudija , à 150 kilomètres à l'est de
Bucarest, est une steppe déserte, dé-
pourvue d'eau potable , d'arbres et de
tous moyens de communications. Ces
hommes furent affectés à la construc-
tion du canal du Danube à la mer du
Nord par lequel , d'après la thèse de
Staline , ce désert devait être trans-
form é par l'homme en une terre fer-
tile. Mais dans les conditions actuel-
les, ce travail est un labeur d'escla-
ves.

Des f ami l l e s  entières
traquées par la pol ice

Le gouvernement communiste a
choisi pour entreprendre ce travail ,
les Souabes du Danube , dont les an-
cêtres transformèrent , il y a deux
cent ans dan s des conditions sembla-
bles, les régions marécageuses de Te-
meswar en une contrée prospère qui
devint le grenier de la Roumanie . Les
déportations commencèrent en été
1951. Les villages allemands du Banat ,
ainsi que les contrées serbes et rou-
maines furent encerclés ; des familles
entière s furent traquées par la police.
Elles n 'eurent que deux ou trois heu-
res à leur disposition pour se munir
de vêtements et de provisions. Ces
gens ignoraient le lieu de leur dépor-
tation.

Rien n'avait été prévu pour l'arri-
vée des déportés dans la steppe de

Baragan . Parmi ceux qui passèrent le
premier hiver dans de misérables ca-
banes , beaucoup moururent , notam-
ment des enfants que l'on enferm ait
dans des bahuts pour les protéger
contre le froid glacial des steppes. La
plupart de ces déportés furent victi-
mes de la faim , du froid , du typhus
et de la dysenterie.

Les hommes furent affectés à la
construction du canal du Danube à
la mer Noire. Mgr Augustin Pacha,
évêque de Timisoara (Temeswar),
dont la mort a été annoncée * récem-
ment , fut , lui aussi, un certain
temps, soumis aux travaux forcés du
canal. Les femmes durent travailler
et travaillent encore dans les kol-
khozes de l'Etat pour un salaire dé-
risoire. Toute communication avec
l'extérieur leur est rendue impossi-
ble.
Intervention de la Croix-Rouge

Tandis que l'Est fait mine de tout
ignorer de ces travaux d'esclaves du
XXme siècle, la Croix-Rouge interna-
tionale de Genève a entrepris des
pourparlers secrets avec la Rouma-
nie , mais sans résultat. L'Etat rou-
main ne veut pas renoncer à exploi-
ter ces hommes.

Pour la première fois , des lettres de
ces malheureux déportés sont parve-
nues en Autriche à des parents qui y
avaient trouvé une nouvelle patrie.
Ces lettres sont des documents saisis-
sant s ; elles donnent  des détails sur
la situation de ces esclaves modernes ,
situation qui semble cependant s'être
améliorée tout récemment.

Dans l'une de ces lettres , parue ré-
cemment , on lit : « Nous n'osons pas
penser à Noël sans pleurer , mais nous
ne pourrion s guère sanctifier ce jour
comme il conviendrait car , chez
nous , ce n'est pas un jour férié. Re-
verrons-nous une fois un arbre de
Noël ? Les jours de fêtes sont tou-
jours les pires. »

ETAT DE IA NEIGE
du vendredi 14 janvier 1955, à 8 h

AUX CHAMPS DE SKI
Alt . STAHONS ,  ̂ Conmtion8

Ofocrland neige de la neige
bernois cm.

1960 A d e l b o d e n . . .  100 mouillée
1953 Beatenberg . . 35 »
1270 Brttnig-Hasliberg 30 »
1619 Grindelwald . . 60 »
1930 Gstaad . . . . 90 »
3460 Jungfraujoch. . +200 fraîche
1825 Kandersteg . . 60 mouillée
2064 Petite-Scheldegg +100 fraîche
1600 La Lenk *1. S. . 80 mouillée
1938 Murren . . . . +100 »
1930 Saanenmoser . . 70 »
1880 Wengen . . . +100 »
1500 Zweislmmen . . 70 »

Grisons
2150 Arosa . . . .  +100 fraîche
2550 Davos-Parsenn . +100 mouillée
2000 Films -Waldhaais 100 »
1785 Klosters-Parsenn +100 »
1750 Lenzerheide

et Parpan . . 90 »
2050 Pontreslna . . +100 poudreuse
2500 Saint-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 20 mouillée
1340 Moron . . . .  10 »
1200 Pont-Brassus . 50 »
1480 Saint-C'ergue . . 80 >
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . 30 »
1425 Tête-de-Ran,

Neiichâtel . . 50 »
1300 Weissenstein . 20 clure

Vaml-Valals
1800 Champéry . . — —;¦ ,.
1400 Château-d'Oex . 50 mouillée
1060 Châtel-St-Denis- • •*

La Grviyère . 10 »
1430 Lac Noir-Berra . 30 »
1680 Les Diablerets . 7 0  »
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . 10 »
1900 Leysin . . . .  60 »
1800 Montana et

Crans. . . .  — —2000 Rochers-de-Naye +100 mouillée
2450 Saas-Fee . . . 100 >
2206 Verbier . . .  100 >
1850 Vlllars-Chesières 100 »
2200 Zermatt . . . +100 »

Suisse centrale
Tessln

1820 Andermatt . . +100 mouillée
1800 Engelberg . . . +100 »
1600 Rlgi 40 » ¦ ¦

^e AAOISI IDIt tel Qu *l va ott,,# t&l Qu 'U ne va Pas
- . ' - • ' t

^ T̂ËU0Z4' 2 31 09 4 MAIHHI '-HAVWAÎ ***

Spécialités :
Moules Poulette ou Marinière

Délice des mers
Scampl à l'Indienne
Canard à l'orange J

H

tS-̂ Sfe  ̂

Il 
n 'est pas nécessaire ,

ilfej li llil pour vendre des Couvinoise »

III d'offrir la lune...

lifUss-- Leur qualité est telle

VMWêÊÊÊÊÊÊ^ Cf tte ceite •5atson p lus
y ||̂ ^̂ ^̂  ̂ de 4000 

clients 

les

^^SH^^^^f^fT'fFT^I'Sf^R-f Calorifères à mazout
J 'WJ M^l'l'A m LLLJi çJ "BJA. entièrement émaillés

"̂ ^^^ l I p r ï l II^ IF ^̂ ^̂  et chromés y compris
le bac et le réservoir.

Brûleur, breveté, en acier inoxydable. Régulateur, système
à double sécurité, exécution soignée, montage suisse.

12 modèles, jusqu'à 400 m3

N° 5445 émaillé et chromé, puissance 150 m3 Fr. 450.—
N° 5445 laqué . . . .  puissance 150 m3 Fr. 395.—
19 modèles à charbon, depuis Fr. 170.—

Comparez et jugez et vous choisirez LA COUVINOISE
En vente chez les spécialistes et renseignements

à LA COUVINOISE, Rolle " \

CASINO DE

Tous les jours :
¦R O u v e r t u r e  des jeux à lf i  h.

Samedis et dimanches à 15 h.
E8S Ce soir , à 21 heures, et demain

H matinée et soirée dansantes
1 u2 avec, en attract ions :
^^ la vedette de la Radio française

ARIANE HUGUET
et les fameux antipodistes

« LES EGYPTIAN
BROTHERS >

Le restaurant du Casino
est ouvert

BOULE -^̂ ^̂J Ẑca8ACCARA .̂̂ TEL .66

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 13 janvier 1955

Pommes de terre . . . le kilo —¦ .35
Raves ' . . » —¦ -50
Choux-raves . . . . .. » —. .50
Carottes » —.60 —.65
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.—,
Poireaux verts . . . .  » —. .65
Choux blancs » —. .70
Choux rouges » —.—¦ -—.80
Clioux Marcelin . . .  » —.70 —.80
Choux de Bruxellois . » 1.40 1.45
Choux-fleurs » 1.20 1.30 .
Endives » —.— 1.90
Oignons . » —.70 —.75
Pommes . » —.60 —.90
Poires » —.— —.90
Noix » 3.40 3.80
Châtaignes » 1.20 1.30
Raisin (étranger) . . .  » —.— 2.40
Œufs ladouz. —.— 4.—
Beurre de table . . . lé kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.—
Promage gras » —.—* 5.60
, Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Promage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 7.50
Viande de bœuf . . .  » 5.50 7.50
Vache * . » 4.80 5.80
Veau » 7.50 9.50
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé V» —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

Une belle soirée
en perspective !

Pro Familia recevra mardi soir 18 jan-
vier, à la salle de la Paix , M. Ch. Péan ,
colonel de l'Armée du Salut . Il entre-
tiendra ses auditeurs du sujet : « Une
explication du monde des prisons ou les
origines de la déliquance s*. Qui pourrait,
mieux que M. Péan, traiter un tel su-
jet au sein même de Pro Famllla , puis-
qu 'il a pu pénétrer dans l'âme la plus
dépravée qu'il soit lors des nombreuses
années passées au service de l'Armée du
Salut sur la terre de la Guyane ?

Cette conférence sera agrémentée d'un
film : « Au carrefour de la vie. »
**w/*-AV///y/jy/ss//-sss/sS/Oyï/vs^^^

Communiqués



Satoù tiï&MU s*. SA PLUS GRANDE

VENTE FIN DE SAISON s 60 '
I ATTENTION ! AU PRE MIER ÉTAGE f  AM C C fT I O M  Plusieurs centa ines de modèles inédits
I Une liquidation sensationnelle à notre rayo n VV/l lI  EX I I Wil  vendus à des p rix dérisoires

JL—* "%. ., » » » FT « * •  * ¦ » » • •  G*^mçM 2 f  Un grand lot ! Un sérieux coup de balai ! K r̂

I 14  ̂
ROBES ET DEUX-PIÈCES sgg COSTUMES TAILLEURS JML

j |r / \ ^^V en lainage, jersey, pure laine , très j olis modèles provenant V-r5̂ *1. ) de première classe, modèles uniques, j Ê ^ X k  Ar ^W
im I \ ^\. ^e Prenueres fabriques suisses Jè5M5JV coupés dans du très beau pure laine uni et fantaisie w\ (T \/ A / w

l \m \ / / " Jusqu 'à 105.— 169.— 186.— 229 .— lUf / HlllÈk. j usqu 'à 129.— 119.— 159.— 198.— X ^ ^Èk\1 / J }  \

fe|r so.«é 40.- 50.- 60.- 100.- «^̂ k ** 40.- 50.- 30.- 100.- ^W/
\ A J t/«e occasion sans précédents n iWÊ H ---̂ r^ïBi^'*̂  ̂

/Vosis liquidons à un 
prix dérisoire un 

lot 
W\.

\ l  I mk &*.n>,m a> «A #«I#V A ¦¦ w ¦ A ¦ M B- m i/' T 'f  Bl M ^iBlflft-ol important de m\M I ROBES COCKTAIL NOIRES ^M f WlÉm l\
1 modèles , indispensable pour la femme élégante , f tBf t i  J* flfi5f?* 75 If'Hpftl B i*\ 5 N ¦ L ̂ ? N 1 1 1
1 tissus haute couture , soldées avec d'énormes rabais ' //fflC n M l_ \__ \\w* lilSÉlW 1 ) /

T—j 1 jusqu 'à 112.— 229.— 235.— 255.— / p| | § |lM Hg f*fi|\ Valeur jusqu 'à 4.99 7.99 8.90 7%

w soldé 30.- 50-- 60.- 80.- xuv tLF-"1 soldé 2.- 3.- 5.- {f ivx w y
Jusqu'à épuisement ! SmBr Notre devise... 100 % laine \̂_ 

Contre les grands f roids !
UN LOT IMPORTANT DE X ^ËX s \SJ BAJ D i l l  I A VE D C

BLOUSES fy^ \ \  MANTEAUX MODÈLES ^ff\ JAQUETTES
en toiline , popeline , nylon , pure soie, \ NR^ ĵ \ y^mm\ forme vague et 

redingote, coupés dans de très bons pure laine , j f f Ê fe*.
dentelle, etc., modèles uniques, \ \&*̂ Z5** 1T " 'f/~\_^\ également en noir et en grandes tailles iï^%4kr. ^̂ Ê B IS^ 

PUre lain
e' uni et fanta -sie>

soldées avec d'énormes rabais Y.?\f\ <\ tJ y~-.' fgk Tm*^0f f__f  de nOS marcIues rePutées

Vi lûiii» Tiii'j 'Jè1* ^v A.JOÊ t ^̂ !L___. ¦¦ f_\i -. ¦#Hj3fiîSi ÉtV ir *t
n ***fw I ins nir '*! 190 i-;n 17: oo- o- Q ^«V f à $ m B ! &F l T  V aleur

iiicnn '-i 15 29 sn 59 . Xmpr\ / / jusq u a ii.< .— lo».— l in .— lin.— in '.K— ^&ti'_^_J__f_\j •- no , r, -r ,  - ,lusqu a in.— -.-..MI .T.) . _f _V \ / /  %j^|Wy (usqu a 3b.— 42.aO M.—

sou* 5.- 10.- 20.- «r so.dé 30.- 50.- 60.- 80.- 100.- r ' s_lié 15.- 20.- 30.-

AU REZ-DE-CHAUSSÉE à notre rayon - TOUT POUR ENFANT - NOUS SOLDONS D'ÉNORMES QUANTITÉ^ D'ARTICLES g

t

Pour les p etits j  ̂J \̂ N. Pour f illettes J-^V
PANTALONS -GUÊTRES | f t ^\\  CHEMISES 

DE NUIT 4^W S
J> superbe qualité 

V ^^iK^fvK. "*->4 \]̂  
qualité molletonnée aïlfcfe\

Valeur jusqu 'à 12.25 20.50 'ù^__^̂ ^̂ ^ %

f ^. /̂ ïyyr 

)  Valeur jusqu 'a 21'8(1 26-30 r̂ff^ *!!*̂

sowé 5.- 10.- ByM|r son* 5.- 10.- J^p S

B O N N E T S  P°Ur grarf°n* ' 1 / (/ /  j  l\ t/ne aff aire unique ! Pour f illettes, n0lls

I f  

ILS E k^ 1 C E C ; a^^^? '/ ' // 1 ¦ ¦ n R» ¦¦ #» débarrassons tous nos modèles
laine et angora •« H C M S O C J ÏHP .É4, s /A  ^1 J U P E S

molletonnées 
Brlll | f 'J  

purel" ROBES EN PURE LAINE |

j 3,-
aU Ch°iX 

5-- [ I  6.- V 8;- j ^ 1̂  ̂ 1 8,- Y 11- j 1 !§¦- 
au chOiX

20.-
LINGERIE... PRIX STUPÉFIANTS ° ARTICLES POUR MESSIEURS j

BQ LISEUSES - COMBINAISONS - CULOTTES - PARURES , etc. Notre devise : Des occasions uniques ! 1

JLr CHEMISES DE NUIT QUALITÉ GILETS - PULLOVERS - PYJAMAS - CHAUSSETTES - CRAVATES
/_^§È$.\ en grar,de partie que des modèles pure soie

/ ilffll f Valeur jusqu'à 49.80 69.— 119.  ̂ P R I A  C H E M I S E S  D E  V I L L E  /*r>^V

' / J Wr 1IB Ort CH C H O I X  co1 séParé et fixe * en belle Popeline 4<
?^f

/ 4^ W4 Soldé iL\_ V*
m 

Ùmm" ViVIm" __ *____________ .__„______,.——. Valeur jusqu 'à 24.50 29.75 41.00 W iSm

LirS ŝ. lu 1^ 90 ->cv^ r̂*s^  ̂̂ ^̂ ^L >  ̂ *%¦ 1^̂  
soldé IU." ij.- .fcU "̂ t^Ww , 4

\̂ V̂>^M 1 % X> i rf y t ^m l\S/Ûj[JJI
JÙIJrf Slsl &* £ / i  Î̂WL̂WJWï



COSTA-RICA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comme M. Harvey Tate, commenta-
teur de la radio de Saskatoon , lui de-
mandait s'il était possible qu'il se ren-
de à la frontière pour rencontrer So-
moza et rechercher avec lui une solu-
tion pacifique du conflit, Figueres a
répondu par la négative. « Il s'agit d'un
conf l i t  international, a-t-il dit, et c'est
à l'Organisation des Etats américains
qu'il appartient de trouver une solu-
tion. »

Le premier rapport
de la commission d'enquête

confirme
la plainte costarlciennc

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Le
premier rapport de la commission d'en-
quête de l 'Organisat ion des Etats amé-
ricains parvenu vendredi matin à
Washington confirme les fai ts  portés à
l'a t ten t ion  du conseil par le gouverner
ment  du Costa-Rica.

Ce rapport, télégraphié par le prési-
dent de la commission d'enquête au
président de l'O.E.A. signale les faits
suivants :

1. Des avions venant de l'étranger ont
survolé illégalement le territoire du Cos-
ta-Rica.

2. Des avions venant de l'étranger ont
bombardé et mitraillé différents points
du territoire de Costa-Rica, y compris
la capitale, après l'appel lancé par le
conseil de l'O.E.A., demandant au Ni-
caragua et au Costa-Rica d'éviter toute
mesure susceptible d'aggraver le conflit:

3. Des armes et des munitions ont été
fournies par des sources étrangères aux
éléments rebelles à l'Intérieur du Cos-
ta-Rica.

4. Des opérations militaires se dérou-
lent actuellement en territoire costarl-
clen sur la frontière nord-est du pays.

(SUITE DB LA DERNIÈRE PAGE)

La lutte
contre les inondations
à la Chaux-de-Fonds

(c) Les environs de la Chaux-die-Fonds
continuent a être le théâtre d'inonda-
tions. Des éqraiiipes d'ouvriers des tra-
vaux publics, des pompiers, de» agents
des premiens secours travaillent sans re-
lâche pour endiguer l'eaiu qui! envaihit
le -souis-sol des bâtimeimbs. Aux Eplatu-
res, la couche d'eau a atteint le niveau
de 1 m. 80 dama urne oave.

Dans la région des Groseilles où die
grandies nappes se sont formées, les
pomipiier» ont été contraints d'établir des
barrages pour préserver les immeubles.
A cet emidiroit, une maison aradt dû être
étvaouée, il y a quelques années, à la
suite de ptaiies torrentielles.

En ville, seuls quelques timmieubles
ont jusqu'ici été menacés. Des équipes
se sont employées à pompeir l'eau qui
envahissait le souis-sol de la brasserie
Ariste Robert et de l'immeuble Daniel-
Jean richard 39.

Spectacle grandiose
au Saut-du-Doubs

Au Saut-du-Doubs , on estime que le
débit die l'eau est le triple de la -moyen-
ne, ce qui fait un spectacle grandiose.

L'hôtel a cinquante centimètres d eau
dans la véranda où les boiseries ont
été enlevées. On se prépare à évacuer
le irez-die-oharuïssée. L'eau arrive à 1 es-
oafliier qui monte au premier étage, mais
le mestauranit n'est pas inondé.

Le lac des B remets a monté de 10 à 11
mètres, atteignant la cote 754,17 alors
qu'habituellement, B se tient à 743 ou
744 mètres. Aux Graviers, M y a 1 m. lu
d'eau dans la ouistae du café.

Au barrage du Châtelot, il y a un
formidable déversement de 96 cm. au-
dessus du barrage, oe qui donue un
éoouilemient d'eau de 135 m3 seconde
par dessus la crête (les vaianes grandes
ouvertes débitent 104 m3 seconde).

Côté français, la situation est fâcheu-
se et tend à devenir critique à Saint-
Hippolyte et à Audincourt.

Le Vallon de Saint-Imier
sous l'eau

La situation a encore empiré dans
le Vallon de Salnt-Imler où les caves
Inondées et les champs riverains sub-
mergés ne se comptent plus. Partout,
les pompiers ont déployé une Intense
activité durant tout la jo urnée de ven-
dredi.

A Sonceboz, l'usine d'Ebauche S. A.
a subi de sérieux dégâts ; deux pompes
fonctionnent sans arrêt afin d'évacuer
l'eau qui envahit les caves. La situa-
tion devient de plus en plus inquiétante.

La crue du Doubs
Notre correspondant de Porren-

trug nom tél éph one :
Le Doubs qui roule des flots tumul-

tueux est sorti de son lit en divers
points dans le Jura ct a provoqué d'as-
sez graves perturbations. A Goumois ,
les deux rives, française et suisse, sont
inondées. L'hôtel de Goumois-Suisse, le
burea u de douane ont leurs rez-de-
chaussée envahis par l'eau.

A Soubcy, les maisons voisines de la
rivière sont aussi envahies par l'élé-
ment liquide.

A Saint-Ursanne, des passerelles ont
été établies pour pénétrer dans toutes
les maisons bordant la rivière. Heureu-
sement que dans la plupart d'entre elles,
les rez-de-chaussée ne sont pas habités,
sauf dans les établissements publics.
L'eau , à certains endroits, atteint pres-
que un mètre. La route des Rangiers
est coupée à la sortie de la ville ; celle
en aval est impraticable.

La région de Montbéliard
et celle de Belfort

durement éprouvées
La région de Montbéliard et celle de

Belfort sont durement éprouvées, la pre-
mière surtout. Mon'tbéliaird est au con-
fluent de quatre rivières dont deux
viennent des Vosges et deux du Jura.
C'est la troisième fois depuis le début
de décembre qu'une grave inondation
se produit.

Quantité de maisons sont envahies
par les eaux et la grande plaine autour
de Montbéliard est complètement sub-
mergée. La détresse règne en de nom-
breuses localités.

INONDATIONS LA VIE NATIONALE
fc» '™—' '—«-^—m^-w*——— i ¦ I — i ¦ i —n-^—«

Oui/ le major Sochor
MISE AU POINT DU CONSEIL FÉDÉRAL :

attaché tchèque à Berne

et ses collaborateurs
étaient des espions !
Les protestations de Prague ne peuvent pas inf irmer

l'enquête de la police f édérale
BERNE , U. — Le dé partement f é d é -

ral de jus t ice  et police communique :

Récemment, la légation de Tchéco-
slovaquie à Berne, contrairement aux
usages diplomatiques, a fait parvenir à
la presse suisse une protestation pu-
blique contre la demande de rappel du
Conseil fédéral de l'attaché militaire
tchécoslovaque, le lieutenant-colonel So-
chor, et de ses collaborateurs. Une
« enquête minutieuse », est-il dit , a ré-
vélé que l'act ivi té  du lieutenant-côTonel
Sochor « n 'a jamais été en contradic-
tion avec les usages diplomatiques,
qu'elle n'a jamais dépassé le cadre de
l'activité habituelle des attachés mili-
taires et de leurs collaborateurs, qu'elle
n'a enfreint en rien l'ordre juridique
suisse et n'a nullement porté at teinte
aux intérêts de la Confédération suis-
se » . Ces a f f i rmat ions  sont suivies d'une
remarque disant  que la mesure du Con-
seil fédéral est un « acte peu amical »
de la Suisse à l'égard de la Tchéco-
slovaquie.

Mais des constatations faites par la
police ont montré que le lieutenant-co-
lonel Sochor, en partie avec l'aide de
ses collaborateurs, le major Korbel et
Pokorny, cherchait à se procurer des
secrets militaires suisses en usant de
procédés sortant largement du cadre de
ce qui est admis dans les fonctions d'un
attaché militaire étranger. Les autori-
tés suisses compétentes ont constaté
que le lieutenant-colonel Sochor, com-
me agent de renseignements, usait de
tous les moyens illégaux pour recueil-
lir des Informations. Ainsi, II a per-
sonnellement, en utilisant un faux
nom, établi des liaisons en Suisse. Par
la suite, II a également confié des
missions d'espionnage contre rémuné-
ration. Dans le cadre de " cette activité,
il s'intéressait à des dispositions mili-
taires secrètes, au développement d'ar-
mes et d'engins de guerre, à des dé-
tails militaires de toute nature, ainsi
qu 'à la fabrication de matériel de guer-
re dans l'industrie suisse.

Dans l'intérêt de notre service de
contre-espionnage, des renseignements

plus détaillés ne peuvent être donnés.
C'est en parfaite connaissance de cau-

se que le Conseil fédéral a demandé le
rappel du lieutenant-colonel Sochor et
de ses collaborateurs. Il a pris cette
mesure pour la sauvegarde des intérêts
du pays. Les bonnes relations exis tant
entre la Confédération suisse et la Ré-
publique tchécoslovaque seront mieux
garanties si les agissements dont s'est
rendu coupable l'attaché militaire tché-
coslovaque ne se reproduisent pas.

BOURSE
(COURS D E  C L ÔT UR E )

ZURICH ConrB an

OBLIGATIONS 13 Janv. 14 Janv.

8 V4 •/, Féd. 1945, Juin 106 — d 106 —
Sy4% Fédér. 1946, avril 105.18 105 Vt
S % Fédéral 1949 . . . 104.90 105 —
8 V. CJFf  1903, dlff. 102.60 d 102.60
8 % OF*". 1938 . . . .  101.90 d 102.—

ACTIONS
Un. Banques suisses 1555.— 1550.—
Société Banque Suisse j f

8»— "77.—
Crédit Suisse l«6 — J*™*—
Electro Watt 1«5.— 1470.—
Interhandel V£$r~ \^\ '~
Motor-Colombus . . . 1200.— 1195.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 86 V. 86.- d
Italo-Sulsse, prlv. . - , 350.— 352.—
Réassurances. Zurich 1030O.— 10250.-
Wlnterthour AcCld. . 8850.— ,8850.—
Zurich Accidents . . .12500.— 12500.—
Aar et Tessln 1415.— d 1405.—
saurer 1260.— 1265.—
Âlumlnton 2810.- 2785.-
Bally 1075.— 1070.—
Brown Boverl 1555.— 1540 —
Fischer 1400*- J380.—
Lonza 1262.— 1245.—
Nestlé Allmentana . . 2013.— 1990.—
Sulzer 2645.— 2600.—
Baltlmow 188-— 18*$
Pennsylvanla 102.— ¦ 99 v.
ttalo-Argentina . . . . 34.— 34.—
Royal Dutch. Oy . . . 624.— 615.—
iodeo 48% 47%
Standard Oil 475.— 470.—
Du Pont de Nemours 717.— 704.—
General Electrlo . . . 218.— 213.—
General Motor» . . . .  415.— 408.—
International Nickel . 253.— 250.—
Kenneoott 442.— 435.—
Montgomery Ward . . 373.— 357.—
National Distillera . . 99.— 97.—
Allumettes B 64.— 63 V.
TT. States Steel . . . .  806.— S04.—

BALE
ACTIONS

Oiba 4825.— 4470.—
Echappe 730.— 730.—
Sandoz 4160.— 4110 —
Gelgy nom 3960.— 3950.—
Hoffmann-La Roche 9350.— 9300.—

(bon de Jouissance)
tAUSAWWE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  918.— 912 %
Crédit Fonc. Vaudois 915.— 912 %
Romande d'Electricité 715.— 710.—
Câblerles Cossonay . . 3390.— 3370.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1710.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 160.— 158.—
Aramayo 32 % d 32 %
Chartered 68.— 67.—
Gardy 256.— d 256.— d
Physique porteur . . . 568.— 580.—
Sécheron porteur . . . 575.— 570.— d
S. K. F 280.— 278 —

A BADEN-BADEN :

Un accord commercial
serait signé

BADEN-BADEN, 14 (A.F.P.). — M.
Pierre Mendès-France, président du con-
seil français , est arrivé à Baden-Baden
hier à 9 h. 20. L'entretien avec le chan.
celier Adenauer a commencé à 10 h. 30 ;
il a pris f in  à 16 h. 45, heure à laquelle
les deux délégations se sont réunies en
séance plénière.

La question de la canalisation die la
Mosell e a été examinée au début de cet-
te séance.

On apprend d'autre part qu'à la fin
de la séance d'hier apirès-nriiclli, um ac-
cord commerc iail à court terme (porta/ni
suir trois mois) pourrait être signé.

M. Mendès-France sera de retour au-
jourd'hui à Paris.

Entretien
Mendès-France

Adenauer

L'exposition < L'art dans l'Eglise >
ouvre ses portes aujourd'hui

Hier après-midi la presse a été con-
viée à visiter au Musée des beaux-arts
l'exposition « L'art dans l'Eglise » qui
sera inaugurée cet après-midi. Cette
exposition , qui est une première tenta-
tive collective de réconciliation de l'art
avec l'Eglise en Suisse romande, avec
l'Eglise protestante plus précisément, a
déjà obtenu un grand succès à Lau-
sanne, en novembre passé. Elle est
maintenant  à Neuchâtel, occupant cinq
salles du Musée et de la galerie des
Amis des arts, présentant au visiteur,
à part une rétrospective neuchâteloise
et une section de musique et poésie re-
ligieuses, les œuvres les plus diverses
d'artistes neuchâtelois et vaudois. Tou-
tes les techniques sont représentées, que
ce soient vitraux, mosaïques, tapisseries,
fresques, toiles, sculptures, orfèvrerie,
céramique, gravures, médailles, reliures,
émaux.

Notre chroniqueur artistique donnera
un autre jour ses impressions sur cet
important ensemble où plusieurs écoles
sont représentées, aucune n'ayant été
exclue de cette confrontation. Disons
toutefois tout l'intérêt que présentent
ces œuvres, dont certaines — frisant
l'abstraction — soulèveront peut-être
des discussions. Le musée sera pour
trois semaines un lieu où modernistes
et traditionalistes pourront  défendre
leurs conceptions, sinon s'empoigner 1

Quant à la section rétrospective, qui
occupe la grande salie ouest du Musée
d'histoire, elle est moins riche qu 'à
Lausanne où les trésors de la cathédra-
le fu ren t  exposés grâce aux Bernois !
Le protestant isme neuchâtelois n 'a guè-
re créé sur le plan artistique, sinon
dans l'architecture de nos temples. Aus-
si était-il vain de vouloir retracer l'évo-
lut ion de notre art religieux. Les or-
ganisateurs ont toutefois eu l'heureuse
idée de demander aux paroisses de prê-
ter des objets cultuels  et d'autres en
rapport avec nos temples. Ainsi a été
réunie une in té ressante  collection de
channes et de coupes de communion,
dont  deux coupes cle Boudry et une de
Lignières datent  d'avant la Réforme.

Engollon a prêté sa chaise de lecteur,
qu 'un ensemblier moderne prendrait
pour sienne. "La Chaux-de-Fonds a en-
voyé le coq de clocher qui était autre-
fois sur la tour du Grand Temple, édi-
fice don t  on peut admirer — chef-d'œu-
vre d'ar t i sanat  — la charpente en ré-
duction.

Notre Musée historique a mis à dis-
position entre autres l'ancien dais de
la Collégiale, les originaux des statues
de la porte des apôtres à la Collégiale,
les moulages de deux des comtes du
cénotaphe. Le Musée des beaux-arts a
déplacé pour l'occasion le « Couronne-
ment  de la vierge » et la « Crucif ixion »
du Maître à l'œillet. Des collection-
neurs privés ont prêté plusieurs s ta tues
sacrées du XlVme et XVme siècles,
d'origine française, allemande et gri-
sonne. Nos architectes présentent par
la photographie des restaurations de
temples du pays, dont ceux de la Sa-
gne et des Verrières.

Dans une telle rétrospective, 11 était
évident que le livre ait  une place. La
Bibliothèque de la ville et celle des
pasteurs exposent entre autres précieu-
ses éditions la Bible d'Olivetan et le
Nouveau Testament imprimés par Pier-
re de Vingle, la Bible d'Ostervald, la
Bible de Genève avec les annotat ions
d'Ostervald, et des missels à l'admira-
ble calligraphie.

Enfin , dans une section « Musique et
poésie », on peut examiner les publi-
cations musicales romandes, des par-
ti t ions originales de compositeurs suis-
ses, des psautiers et des livres d'orgue.
Les poètes de la Réforme et contem-
porains , les auteurs dramatiques sont
aussi présents dans cette salle, qui ar-
rêtera aussi longtemps que les autres
le visiteur.

M. Alex Billeter , président du comité
d'organisation, s'est fa i t  pour les jour-
nalistes, le présentateur éloquent et
convaincant  de cette belle exposit ion ,
qui par son or ig inal i té  fera sans au-
cun doute date dans notr e vie artis-
tique.

D. B.

M. Hammarskjoeld
a eu à Pékin
de profitables

échanges de vues
NEW-YORK, 14 (A.F.P.). — M. Hnm-

marskjneld , secrétaire général des Na-
tions Unies , a souligné hier, lors d'une
conférence  de presse, que son voyage
à Pékin avait  surtout  serv i à faire
connaî t re  à lui-même et à M. Chou
En-Lai les points de vue réciproques
des Nat ions-Unies  et de la Chine po-
pulaire , et qu'aucun marché n'avait été
proposé par Pékin pour la l ibérat ion
des pr isonniers  al l iés détenus en Chine.

M. Hammarskjoeld a ajouté : « Les
discussions ont été très approfondies
et ma visite à Pékin a réalisé ce que
je m'étais donné comme premier ob-
jectif ».

Le secrétaire général a exprimé l'es-
poir que les contacts établis entre
l'O. N. U. et la Chine démocratique
pourraient  être maintenus. «M. Chou
En-Lai, a-t-il dit , est certainement prêt
à garder la porte ouverte si nous le
sommes. »

M. Hammarskjoeld présentera très
prochainement un rapport sur sa mis-
sion aux membres des Nations-Unies.
Il aura auparavant des entretiens avec
les principaux délégués de l'O. N. U.

En ANGLETERRE, un document se-
cret sur les développements de l'éner-
gie atomique a été volé à Londres. Il
se trouvait dans la serviette d'un fonc-
tionnaire.

En U. R. S. S., selon les milieux di-
plomatiques de Moscou, la note soviéti-
que protestant contre les accords de
Paris semble traduire l'appréhension du
Kremlin de voir plusieurs conventions
internationales perdre de leur effica-
cité à la suite de l'application des dits
accords.

Le ministère des affaires étrangères
communique que l'U. R. S. S. est prête
à mettre à la disposition des Nations-
Unies une documentation complète sur
le fonctionnement de la première cen-
trale électrique atomique russe.

En NORVÈGE, le gouvernement a dé-
missionné.

Autour du monde en quelques lignes

LES SPORTS
FOOTBALL

Le F.-C. Chaux-de-Fonds
à Buenos-Aires

Le F.-C. Chaux-de-Fonds a joué jeu-
di à Buenos-Aires contre Platcnse dans
un match comptant pour le tournoi
internat ional*  de la capitale de l'Ar-
gentine. Devant 25 ,000 spectateurs, Pla-
tense a battu le F.-C. Chaux-de-Fonds
par 3 à 0.

ACTIONS 13 Janv. 14 Janv.
Banque Nationale . . 825.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1440.— d 1450.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 256.— d 256.— d
Câbles élec. Cortaillod 10500.— d 10500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3380.— d 3380.— d
Chaux etclm. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1510.— 1490.— d
Ciment Portland . . . 3900.— d 3900.— d
Etablissent Perrenoud 580.—¦ d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— 390.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'i 1932 104.50 d 104.50 d
EtatNeuchât. 3». 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . S'-. 1949 103.— rt 103.— d
Com. Neuch. 3'/, 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3"i 1951 101.— d loi.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3'i 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3'/, 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Tram. Neuch. 3'.'. 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d loi.—
Paillard S.A. 3V*% 1948 100.50 d 100.50 d
Suchard Hold . 3V, 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3' ', 1950 101.— d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V. %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.50/30.—
françaises 20.50/31.—
anglaises 38.50 41.—
américaines 7.30 7.70
lingots 4810.—/4870 —
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 14 janvier 1955

Achat Vente
France ¦. 1.11 W 1.15 y ,
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.45 8.65 .
Hollande 111.— 113.50
Italie — .65 Va —.68
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.60 10.—
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

KSBË "¦¦ *•«¦*!*', * BBÊ
EHSI -V**̂ *

jflRejBgk mmtt ssm mtm ^̂ amsu
raw _ Wk Rna Jww _B& MS

H H lfl fC Â , occasion de ,eur* GRANDES VENTES DE FIN DE SAISON, W
U|lf g autorisées par le département de police. Ses détaillants soussignés

i ' ¦" ¦ 
| V i

I les magasins seront ouverts |
I le lundi matin 17 janvier, dès 8 heures 1

| AU LOUVRE, La Nouveauté S.A. AU SANS RIVAL S.A. AUX ARMOURINS S.A.
SAVOIE-PETITPIERRE S. A. PKZ.  & C<> S.A. FREY S.A.
GALERIES BERNARD & Cie GUYE -PRÊTRE LA SOIE

I VÊTEMENTS ELITE S. A. VÊTEME NTS WITTWEN VÊTEME NTS JACOT

Activités cachées...
et diplomatie

de place publique
A ce propos , notre correspondant de

Berne nous écri t  :
Il n'y a pas grand-chose à ajouter

au texte qu'on vient de lire. On y
trouve la confirmation nette et précise
de ce qu'on avait soupçonne lorsque le
Conseil fédéral f i t  savoir qu 'il deman-
dait le rappel de l'attaché mili taire
tchécoslovaque et de deux de ses col-
laborateurs : le lieutenant-colonel So-
chor, sous le couvert des privilèges di-
plomatiques, se livrait purement et sim-
plement à l'espionnage.

Certes, le gouvernement de Prague
ne devait guère se réjouir de consta-
ter que par son insistance et sa ma-
ladresse, son c attaché mi l i ta i re » ait
lassé la patience des autorités suis-
ses. Qu 'il ai t  donc protesté par l'in-
termédiaire de notre minis t re  en Tché-
coslovaquie, c'était de bonne règle,
puisqu'une démocratie populaire doit ,
en toute circonstance et à tout prix,
tenter de sauver la face.

En revanche, que la légation à Berne
ait cru bon de porter l'affaire  sur la
place publ ique, c'était proprement se
moquer non seulement des usages, mais
du monde. Le troisième secrétaire qui
a signé la lettre adressée à un cer-
tain nombre de journaux suisses a donc
reçu la réponse qu 'il méritait. On sau-
ra maintenant qu 'il ne répugnait point
à un « diplomate » de prendre un faux
nom pour établir les liaisons nécessai-
res à un service de renseignements il-
licites et de payer des gens pour des
missions d'espionnage.

Peut-être, à Prague, finira-t-on par
comprendre qu'un tel métier ne peut
être considéré en Suisse comme « ren-
trant  dans le cadre de l'activité habi-
tuelle des attachés militaires et de
leurs collaborateurs •.

Ou serait-ce que ces détails auraient
échappé aux officiels tchèques qui pré-
tendent  avoir fait  une enquête minu-
tieuse sur les fai ts  et gestes de l'indé-
sirable « diplomate » ? S'ils les igno-
raient , les voilà renseignés et ils fe-
ront bien , à l'avenir, de reviser leurs
méthodes d'investigation.

G. P.

DERNIèRES DéPêCHES

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 16 j anvier, à 20 h. 15,
M. Jules Rey traitera le sujet d'actualité :

L'ANTICHRIST
Qui est-ce ? A-t-11 déjà paru î

ENTRÉE LIBRE
INVITATION CORDIALE A TOUS

Exposition < L'ART DANS L'ÉGLISE >
Ce soir à 20 h. 30,

au Musée des beaux-arts

Audition
de psaumes et chorals

par le chœur mixte de la Béroche
Direction : G. Nicolet

ENTRÉE : Pr. 1.60 *

Grande salle de Cortaillod
Samedi 15 Janvier 1955

Soirée du Club des accordéonistes
«Le Papillon »

ORCHESTRE MADRINO
B Ambiance m

Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel de la Gare et du Jura
Les Hauts-Geneveys

Dimanche lfi ja nvier en matinée
ct en soirée

B l  W Orchestre
ÊM &___ « Teddy Medley »

» ^Ê Samedi

¦4V-%«u«M.. DANSANTE
V m.524 77

« The Flammingos-Sexteit »
Dimanche soir DANSE

avec Madrino

HÔTE! FLEUR DE LYsl
Epancheurs 1 NEUCHATEL 1

,Tél. 5 20 87 L
Dimanche midi :

Poule au riz.
Dimanche soir :

Tournedos Rossini
et autres spécialités I i

J. Schweizer.

DAN SE
dimanche 18 janvier, dès 14 h. 30

ct 20 heures par l'orchestre à
grand succès S O IV O R A

S O N O R A
S O N O R A

HOTEL DE LA PAIX, CERNIER
Tél. 7 1143

La Teinturerie Thiel
accorde pour T O U S  travaux

de nettoyage chimique
remis du 15 janvier  au 15 février

un rabais spécial de 1 0 % '

»

B EN ANGLETERRE, routes et
voies ferrées sont bloquées par la
neige, des villages sont isolés, des
moutons sont enseyelis dans certains
pâturages. Pour comble, la fameuse
horloge « Big Ben », à Londres, a
été paralysée par la neige et la gla-
ce. Lorsque le service d'outre-mer
de la B.B.C. s'apprêta, hier, à diffu-
ser le célèbre carillon, ce ne fu t  que
silence !

9 EN FRANCE, on signale plu-
sieurs routes coupées, hameaux iso-
lés et inondations.

•:

A C T I O N  B I B L I Q U E
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 16 janvier, à 20 h.
Reprise des cours de culture biblique

sur l'Evangile de Jean
par M. John Alexander

Invitation cordiale à chacun

CHAPELLE DES TERREAUX
Sonntag nachmittags 14 Uhr

und abends 20 Uhr
Gemeinde ftlr TJrchrlstentum, Neuchâtel

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante avec l'excellent orchestre

ASTER TANO
Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel de la Vue-des-Alpes
Ce soir

Souper aux chandelles
Danse - Ambiance - Gaieté
par le duo « Vie et Bill »

Le tenancier : R. Linder.
Téléphone 712 93

Samedi soir , prolongation d'ouverture

•  ̂ f  Samedi etCote a ire n
Chaque soir dés 20 h., danse et ambiance
Haben Sie das fesselnde Hbrspiel von
Beromiinster verpasst ? Dann besuchen

Sie den bezaubernden Film

Vater braucht eine Frau !
Montag 20.15 Cinéma Peseux
Dienstag 20.15 Cinéma Colombier
Ab 16 J. erlaubt Die Gruppe



Les inondations s'aggravent
( B O I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )Le niveau du lac de

Neuchâtel monte
de 1 cm. à l'heure

Le niveau du lac de Neuchâtel
monte toujours. Jeudi à minuit, il
avait atteint la cote de 429 m. 90 ;
hier à 13 heures, le limnigraphe du
port indiquait 430 m.; à minuit, 430
m. 11. L'augmentation en 24 heures
est donc de 21 cm., soit d'un peu
moins d'un centimètre à l'heure.

La cote d'alerte à partir de la-
quelle des dégâts peuvent se produi-
re est, on le sait, de 430 m. 35. Si
le niveau continue à monter à la
même vitesse, elle sera atteinte dans
les premières heures de samedi.

Les bateaux
n'ont pu circuler hier

En raison du vent qui soufflait avec
violence, soulevant d'énormes vagues,
la Société de navigation a dû inter-
rompre le trafic des bateaux hier ma-
tin. Le débarcadère de Portalban était
en effet submergé par les flots.

Le soir, un service d'autocars a été
organisé au départ de Neuchâtel pour
les ouvriers de la région Cudrefin-
Portalban.

Le vent ayant diminué cette nuit ,
on pensait à la Société de navigation
que le trafic pourrait reprendre nor-
malement ce matin.

La Thielle refoule à Marin
(c) Les pluies abondantes de ces der-
niers jours et la hausse du lac qui en
résulte , commencent à inquiéter sérieu-
sement les riverains.

La Thielle a commencé à refouler
dans la journée de vendredi et son ni-
veau a augmenté de plus de 20 cm. en
un jour.

A la Tène, les vagues passent par-des-
sus le mur de protection et il faut se
munir de bottes pour accéder à cer-
tains chalets. Grâce aux travaux exé-
cutés l'été dernier par la commune, la
terrasse entre les vestiaires et le môle
paraît pouvoir résister aux assauts de
l'élément liquide.

Une partie des marais d'Epagnier est
sous l'eau.

A Marin, un petit glissement de ter-
rain s'est produit dans la tranchée du
chemin de fer Berne-Neuchâtel , près de
la sortie nord du tunnel. La circula-
tion des trains n'a pas été gênée.

Le niveau du lac de Bienne
monte de façon inquiétante

Les riverains du lac de Bienne com-
mencent sérieusement à s'inquiéter, le
niveau augmentant sans cesse. En effet ,
le limnimètre qui indiquait jeudi à
midi , la cote de 429 m. 70 est encore
monté, puisque vendredi soir, il mar-
quait 430 m. 25. Sur la rive droite du
lac, les eaux ont envahi des champs et
de nombreuses caves sont inondées. On
signale de sérieux dégâts.

Premiers débordements
à la Neuveville

(c) Le niveau du lac s'est élevé de
40 cm. en 24 heures et atteint la cote
430.10. C'est depuis minuit , jeudi, que
la hausse s'est accentuée.

L'eau recouvre le petit débarcadère
et le qua i ; les bateaux abordent de
l'autre côté du port. Le quai devant
l'hôtel Rousseau est aussi sous l'eau.
Nos cantonniers ont dû intervenir le
long du ruisseau de Vaux où l'eau com-
mençait à recouvrir le sentier.

Aggravation à Bienne
et dans le Jura

Une partie rie la ville
privée rie lumière

(c) Pa-r suite des pluies d i luviennes  qui
n 'ont cessé de tomber , la sous-station
électrique al imentant  un important ré-
seau et qui se trouve dans le quartier
de Mâche a été complètement inondée
par le trop-plein du réservoir du ser-
vice des eaux situé au-dessus , jeudi
soir à 22 h. 30. Un court-circuit se
répercuta , endommageant for tement  les
in ter rupteurs  qui explosèrent bientôt ,
privant de lumière pendant  plus d'une
heure les quartiers de Mâche , Boujean
et Madretsch , ainsi que les villages de
Briigg, Aegerten et Studen. Les mon-
teurs du service de l'électricité de la
ville furent  rapidement  sur les lieux ,
aidés par les premiers secours qui mi-
rent en action une moto-pompe. Les ré-
parations nécessaires durèrent toute la
nuit , et tôt vendredi matin , le courant
avait été rétabli partout. Les dégâts
causés par le court-circuit sont évalués
à une quinzaine de mille francs.

Les inontlations à Bienne
Si les pluies persistantes n 'avaient pas

occasionné beaucoup de dégâts à Bienne
jusqu 'à jeudi soir, la situation deve-
nait plus grave dans la journée de ven-
dredi. En effet , si la Suze traverse en-
core la ville sans provoquer de dom-
mages, sa montée devient de. plus en
plus inquiétante. La rivière charie des
flots boueux et une quantité de détri-
tus. Les premiers secours ont été aler-
tés sans arrêt pour combattre l ' inonda-
tion dans des caves et des sous-sols
de bâtiments. Toutes les pompes dispo-
nibles ont été mises en action par les
piquets de service, aidés dans leur dé-
licat travail par trois sections de pom-
piers qui ont dû être mis en état
d'alarme, les appels de secours émanant
de toute la ville et même des hauteurs
de Beaumont devenant de plus en plus
nombreux.

La cote d'alerte
dépassée à Yverdon

Notre correspondant nous télé-
p hone :

Hier, en fin d'après-midi , le niveau
du lac a dépassé la cote d'alerte (430
m. pour Yverdon), et a atteint 430 m. 01.
Peu avant 21 heures , il a atteint 430 m.
14. Le maximum , 431 m. 20 , avait été
atteint en 1950.

A 16 h., le niveau de la Thièle était
à 7 cm. de la ohamiasée paissant «'ouïs le
pond C.F.F. près de la gare. A 19 h.,
l'eau affleurait cette 1 artère qui, dès 20 h.,
était rcooiinve-rte. Des passerelles y ont
été Installées ainsi que sur l'autre rive
où passe La route menant à la nue des
Cygiraas. Il en sera pi-obablercient de
même SUT la chaussée paissant souis le
ponit du cheinniin de fer près des usines
Paillard.

La Thièle arrive a la hauteur des ber-
ges en t re  le pont rouge et le pont de
Guiimipf . Elle est montée de 20 cm. dians
la jouuinicie d'hier .

Le Buron , capricieux , saihit dies mon-
tées et des descentes de niveau jusqu'à
1 m. 50 die différence. A la plaige
d'Yverdon, cette rivière arrive à fleur
d'eau , de sorte que le Tesitauiramt proche
devra probablement Être viidié diu mia-
téiriel qui s'y trouve.

Une famille habitant la nue du PaTC
14 (rez-riie-chnussée) voyamit l'eau ar-
river à 20 om. de la mevlsou s'aippa*ètaiit
hiieir soiir à l'évacuer. Des passerelles
ont été imstei liées à l'avenue Kiener.
Dans les marais avoisiintint Treycova-
ffnes et l'aérodrome, urne immense sur-
face de terrain* est submergée. L'eau
y atteint une profondeur variant de
40 à 60 cm.

Dégâts  très importants
aux cultures

Les dégâts causés aux cultures peu-
vent d'ores et déjà être considérés com-
me très importants.  Des silos contenant
des pommes de terre, des céleris et des
carottes ont été inondés. Des chaufferies
d'endives sont sous les eaux ainsi que
plusieurs plantations de salades et de
laitues. Les pertes subies par les maraî-
chers sont approximativement de cent
mille francs.

Dans le marais de Baulmes , les ou-
vriers sont parvenus à déboucher le
canal qui s'était obstrué, mais la pluie
persistant , son niveau demeure inquié-
tant. Le Talent et le Nozon qui étaient
en décrue , se remettent à monter. Dans
le marais de Mathod , des drainages se
sont affaissés ou ravinés. Le long de la
route de Mathod à Orbe, des ravines al-
lant jusqu 'à 50 cm. de profondeur se
sont produites dans les champs de blé
voisins.

La route rie Gorgier
coupée à Bevaix

(c) Le ruisseau dénommé le Biaud est
canalisé dès la l igne du chemin de fer
à l'ouest de la gare. Son volume ayant
considérablement augmenté , il charrie
des quantités de matériaux , en parti-
culiers des branches.

Vendredi , à 14 heures environ ,
le canal s'est trouvé bouch é et le ruis-
seau a emprunté  le peti t  chemin des-
cendant à l'est de la propriété Zutter ;
ensuite , il a traversé la route de Gor-
gier et s'est répandu sur la route can-
tonale. Le sous-sol de la fabrique Moba
a été envahi à son tour par 30 cm.
d'eau.

Les premiers secours alertés, ont éta-
bli un barrage au nord de la route
cantonale ; le ruisseau a dû réintégrer
son canal par un regard situé heureu-
sement à proximité. La route de Gor-
gier reste coupée, par contre la route
cantonale est eff icacement protégée. Un
piquet de surveillance a été mis sur
pied pour la nui t .

Le fond de la vallée
de la Sagne et des Ponts
n'est plus qu'un grand lac
La cote rie 1896 atteinte !

(c) La vallée de la Sagne et des Ponts
n'est , dans sa partie basse , qu 'un grand
lac formé par les Bieds , entouré d'une
m u l t i t u d e  de grands et de petits
étangs. Dans sa partie haute , des
Cœudres à la Sagne-Eglise , elle n'est
qu'une rivière al imentée par quanti té
de ruisseaux venant  de la montagne.
Et toute la montée de la Corbatière
est encore recouverte de neige...

Aussi ne faut-il pas s'étonner si, à
midi déjà , la cote de l'année 1910 se
trouvait  dépassée au Voisinage, tandis
qu 'à 18 heures , la plus haute, celle
marquée sur le parapet du grand pont
por tant  la date de 1896 était atteinte.

Les dernières crues remontent à 1921
et 1928. Les drainages effectués depuis
la dernière inondat ion ont eu pour
effet  d'accélérer le débit des eaux dans
les emposieux du Voisinage , ce qui per-
met de dire que la crue actuelle est
plus importante  que celle de la fin
du siècle dernier.

On ne voit p lus  que le toit
rie trois fermes

Tandis qu 'à la Sagne, les premiers
secours devaient intervenir à Miéville ,

dans des fermes situées au pied de la
montagne , aux Ponts-de-Martel , ils en-
voyaient un petit détachement avec la
nouvelle jeep pour aider à l'évacuation
des trois fermes des Bieds. Pour nous,
les inondations se soldent par l'aban-
don de ces trois fermes , de celle des
Creux et de la scierie attenante, dont
on ne voit plus que le toit. Le bétail
a été placé dans les fermes de la com-
mune. Et la pluie continue à tomber.

La route les Ponts-les Petits-Ponts,
recouverte par 40 cm. d'eau au grand
pont , a dû être interdite à la circu-
lation.

Une rivière déchaînée
à ia Sagne

(c) Depuis quel ques jours , la pluie ne
cessant de tomber et la neige de fondre,
la vallée s'est transformée en rivière,
mais une rivière déchaînée , emportant
divers objets dans un grondement
spUjTtJ.. et impressionnant .  En lieu et
place des bonnes vieilles tourbières ,
c'est un véritable fleuve aliment é ici
et là par un torrent bruyant.  Les lieux
des inonda t ions  ont été visités par les
enfants dus écoles qui , aussitôt ren-
trés, ont dû rédiger un texte sur ce
sujet d' actualité.

Vers les Chariettes , le courant et le
vent étaient  si v io lents  qu 'un hangar
de part icul ier  a été détruit. De grands
blocs de neige ont été déposés sur les
bords de la rivière et font penser à des
icebergs du Groenland.

Les premiers secours ont été alarmés
dans la nu i t  de jeudi à vendredi pour
aider à pomper l' eau qui inondai t  une
ferme aux Cœudres. Hier mat in , le
même cas s'est produit à Sagne-Eglise
où la motopompe fut  mise en action.

A VMLLIERS
Le Tac-itlouche sort rie son lit
(c) Les fortes pluies de ces derniers
jours , provoquant la font e  des neiges ,
ont fait sortir l' eau du Tac-Mouch e,
peti t  ruisseau débouchant au nord du
village, et ne sortant de son lit qu 'une
ou deux fois en dix ans. Il avait jail l i
pour la dernière fois en 1949, ce qui
confirme bien les énormes quantités
d'eau qui sont tombées ou de neige
qui ont fondu ces jours derniers !

Un lac de 700 mètres de long
aux Verrières

Notre correspondant nous télé-
p hone :

La tempête inlassable qui sévit depuis
quelques jours chez nous aussi , a chan-
gé l'aspect du village. Un lac de 700
mètres sur 50 environ s'est formé à
l'est des Verrières , dans la cuvette si-
tuée entre le Crêt et le pied du Mont ,
et il s'en faut de quelque dix à 20
mètres qu 'il n 'at teigne la rout e de la
Côte-aux-Fées.

A en juger par les poteaux de la li-
gne électrique , la profondeur en est
d'un peu plus d'un mètre c inquante .

En divers points du village, des caves,
des écuries , des locaux divers sont
inondés. La scierie a dû interrompre
son travail , l'eau ayant immobilisé les
machines.

Au pied du Mont , la Morte a débordé
et envahi les champs, ce qui n'est pas
catastrophique , mais démontre qu 'on a
raison de songer à en régulariser la
pente et d'en prévoir la canalisation
prochaine . Le chemin du nord de la
voie ferrée à la Grand-Place est cou-
vert d'eau sur une centaine de mètres
et impraticable. La route des Cernets
que la pluie ct la fonte des neiges
avaient transformée mercredi soir en
torrent , a été profondément ravinée sur
une soixantaine de mètres.

Situation menaçante
à Buttes

A Buttes, la circulation était assez
inquiétante dans la soirée. L'eau bou-
chait le tablier du pont du Moulin. Du
côté de Longecigue, la passerelle cons-
truite par les militaires a été obstruée
par des branches , ce qui provoqua un
retard dans l'écoulement de l'eau et
l 'inondation de la partie supérieure du
val. Ce n 'est qu 'à grand peine que l'on
parvint à dégager cette passerelle.

Enf in  vers Léchelier , un tronçont de
chemin s'est effondré.

Dans le Bas-Vallon , sur le parcours
de l'Areuse dont la correction est en-
tièrement terminée, on ne signale pas
de dégâts importants , mais les champs
sont sous l'eau entre Môtiers , Couvet
et Boveresse.

(Lire la suite en 23me pa ge)

A la Fédération des sociétés
du pied du Jura

Cette association a ten u son as-
semblée mercredi à Neuchâtel , sous
la présidence de M. Ernest Béguin.
MM. Marguerat et Schwaar, direc-
teur et liant fonctionnaire du ler
arrondissement des C.F.F. assis-
taient à la séance.

Le principal objet à l'ordre du
jour était l'examen du projet d'ho-
raire de la ligne dite du pied du
Jura.

Dans la discussion générale , M.
Marguerat a fait  valoir que les C.F.F.
entreprennent  les travaux de dou-
blement de la ligne de la Neuveville
à Douanne.  Cela ralentira la mar-
che des trains d'une ou deux minu-
tes pendant les travaux. De Douanne
à Bienne , le tracé de la ligne (et
celui de la route) n'est pas encore
défini . Quand le tronçon Cottens-
Rnsé (ligne Fribourg Romont)  sera
achevé, on ouvrir a un second chan-
tier entre Yverdon et Gorgier.

L'horaire présente peu de change-
ment  de structure . Des voitures lé-
gères seront mises en service à l' es-
sai dans le trafic international mais
pas encore sur notr e ligne . On ne
peut guèr e songer à de nouveaux
trains ni à de nouvelles voiture s di-
rectes. M. Marguerat ajoute en pas-
sant que des train s navettes seront
mis en service sur la ligne de la
Chaux-de-Fonds.

Du côté des délégués , on a fait  les
remarques suivantes :

Les temps de parcours ont été en gé-
néral allongés , alors qu 'on demande
au contraire une accélération.

Da ligne du pied du Jura est désa-
vantagée par rapport à celle du
plateau suisse (via Frihourg-Bcrne ) .

Aucune voiture directe Zurich-Ge-
nève ne circule le mat in .

Quant à la pari té  ries lignes (Pied
du Jura et Pla teau ) .  M. Marguerat
relève un fait intéressant : la situa-
tion démographi que des régions des-
servies est dissemblable. Verrait-on
de bon œil ici un train qui ne s'ar-
rêterai t  qu 'une fois entre Zurich et
Lausanne comme c'est le cas * soir la
ligne de Berne ?

L'argument est pert inent  mais
d'autre part la gare de Berne étant
trop petite et surchargée , il vaudra i t
la *pein e d'étudier de canaliser le
t ra f ic  de transit  par la ligne du pied
du Jura.

Voici m a i n t e n a n t  quelques reven-
dications particulières.
Direction Genève-ÏJâle et Zurich

Direct 103. Ce train déjà très ma-
t ina l  est encore avancé de 3 min.
au départ de Neuchâ tel (6 h. 18).
C'est entre Olten et Zurich que l'on
perd du temps à cause de nombreux
arrêts. Ce parcours devrait et pour-
mil être fa i t  sans arrêt.

Léger 215. On a baptisé ce train
« Bise noire ». La fédération ju ge ce
terme peu flatteur et malheureux
au point de vue touristique. Il fau-
drait  trouver autre chose.

Direct 117 (Neuchâtel dé p. lfi h. 40).
La marche a été sérieusement amélio-
rée en direction de Zurich. Pour
Bâle en revanche , il y a un arrêt de
17 min. à Bienne. C'est exagéré .

Léger 121. Ce train , qui est très
apprécié , devrait avoir une marche
plus régulière entre Bienne et Delé-
mont , où il trouble la stabilité de
l'horaire.
Direction Bâle et Zurich-Genève

Direct 104 (Neuchâtel 10 h.) . Si-
gnalons pour mémoire la revendica-
tion tradit ionnelle des voyageurs de
commerce : correspondance à Lau-
sanne avec le t ra in  7, qui permet
d' at teindre rapidement  la Gruyère.
Réponse invariable de l'administra-
tion : impossible à cause du goulot
surchargé Renens-Lausanne. Il sem-
ble malheureusement que le projet
d'une nouvelle voie sur ce secteur
ou d'une « banalisation » de la ligne
ne soit pas pour demain .

Direct 108 (Neuchâtel dép. 10 h.
51), Demande de la vill e de Neu-
châtel de voitures directes Zurich-
Genève â ce train.  Peu d'espoir de
succès pour le moment.

Une longue discussion s'engage
sur ce qui représente cette année
l'essentiel des revendications de la
fédération , savoir  les communica-
t ions de fin d' après-midi au départ
de Zurich pour la Suisse romande.

Le léger 120 (départ de Zurich
17 h. 11) est cri t iqué à cause de sa
marche peu sa t i s f a i s an t e  et de son
manque de correspondances à Zu-
rich . Une solution à laquelle se ral-
lie la fédération serait de prolonger
le direct 522 (départ de Zurich 18 h.
31) j usqu 'à Bienn e où il pourrait
reprendre le léger de Bâle 220.

Enf in  la fédérat ion appuyé la pro-
posi t ion  de faire circuler le samedi
également le train 128 qui permet
de rentrer tardivement de Zurich.

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGI QUES

(c) D'après les rensei gnements obtenus
hier soir auprès de la Station de mé-
téorologie du Chasseron , il ne faut pas
s'a t t e n d r e  de sitôt  à une amélioration
du temps. La température restera rela-
t ivement  douce dans la journée de sa-
medi.

Au Chasseron, on a enregistré hier
plus 3 degrés dans la soirée , alors qu 'à
midi , le thermomètre mar qua i t  zéro.
U est tombé 52 millimètres de pluie
sur ce sommet , de jeudi  à m i n u i t  jus-
qu 'à hier soir. Le vent a soufflé à une
vitesse moyenne de 00 km./h. , avec des
pointes a l l a n t  jusqu 'à 100 4di./h.

L'iie masse «"«ir froid
va envahir la Suisse

La Station centrale suisse de mé-
téorolog ie communique :

Il faut  s'attendre h ce que la masse
d'air froid qui se trouve depuis quel-
ques Jours sur le nord et l'ouest de
l'Europe, envahisse notre pays au cours
de la nuit.

Prévisions valables
jusqu'à samedi soir :

Nord des aines. Valais , nord et centre
des Grisons : d'abord fort vent d'ouest ,
ensuite d iminut ion  de la tempête. Bais-
se de la température probable. Précipi-
tations. En plaine , d'abord pluie , ensuite
éventuellement neige.

Sud des Alpes ct Engadlne : d'abord
couvert, encore quelques précipitations
locales. Au cours de samedi, éclaircle
partielle par vents du nord.

Observatoire de Neuchâtel . — 14 Jan-
vier. Température: Moyenne: 8,8: min.:
7,0;  max. : 11.7. Baromètre : Moyenne :
708,3. Eau tombée : 27,4. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : fort. Etat
du ciel : Couvert. Pluie.

Il ne faut pas s'attendre de sitôt
IJJC ' -'• ' - -

à une amélioration du temps

LA VILLE 

Comment les travaux publics
ont lutté contre la neige
Il faut avouer que l'homme est bien

petit face à la nature. De bonnes averses
ont mangé la nei ge en vingt-quatre
heures. Mais tant que le thermomètre
était au-dessous de zéro degré, il a
fallu aux ouvriers des travaux publics
manier patiemment chasse-neige , pelles
et balais pendant huit jours , afin de
nettoyer rues, places et trottoirs de
leur tap is encombrant.

L'effectif des « hommes de neige » a
dépassé la centaine, soit environ 80
ouvriers communaux et 25 chômeurs
engagés spécialement. Ont été mis en
action deux chasse-neige pour les 70
km. de rues et routes du territoire com-
munal (qui s'étend , rappelons-le, jus-
qu 'à Chaumont) ; des petits triangles
pour les trottoirs ; une machine
« Clark » des services industriels pour
le chargement de la nei ge (l'achat d'un
deuxième engin est envisagé) ; un
« Snow-boy » pour dégager les bords
des chaussées.

L'effor t  a été porté les premiers jours
sur le nettoyage du centre de la ville ,
qui — ainsi que la population a pu le
constater — a été rapidement  mené.

Comme la neige était sèche, elle fut
laissée sur les chaussées et on ne
procéda au sablage que lorsque le
verglas apparaissait. Les véhicules
munis  de chaînes et de leurs pneus à
neige n'ont  pas été ainsi entravés pour
circuler. Notons que les variations ther-
mométri ques ont été souvent soudaines
et imprévisibles. Alors qu 'à 6 heures,
par exemple , la chaussée de la Boine
était tout à fait praticabl e , une heure
plus tard il y avait du verglas. La
nature est plus forte que l'homme en
ce cas.

Les travaux publics , en résumé, ont
fait face à la s i tuat ion avec efficacité.
Certes , il y aura toujours des endroits
qui seront nettoyés plus tard que
d'autres et le territoire communal est
étendu. Remarquons en passant que
les automobil is tes  qui abandonnent un
jour , deux jours , leur voiture au bord
de la chaussée ne rendent pas service
aux nettoyeurs. Une voiture est même
restée cinq jours stationnée au bord
d'une rue fréquentée, emp êchant le
libre passage du chasse-neige. Que les
automobilistes prennent leurs disposi-
tions à temps avant une nouvelle offen-
sive blanche !

Il est vrai que la pénurie de gara-
ges contraint bien des propriétaires
d'autos à laisser celles-ci dans la rue !

Une jambe cassée
Mme Mathilde Huguet , née en 188S,

domiciliée à la rue de la Côte, a fait
une chute, hier , dans l'escalier condui-
sant des Ribaudes aux Valangines.
Souffrant d'une fracture de la jambe
gauche, elle a été transportée par l'am-
bulance à l'hô p ital ries Cadolles.

RÉGIONS DES LACS
ESTAVAYER

Faux billets de 20 fr.
Jeudi , en fin de matinée, une honora-

ble personne d'Estavayer a remis au
guichet de la poste dix billets de 20 fr.
Au début de l'après-midi , on remarqua
que deux des billets étaient faux. Ces
fausses coupures font perdre 40 fr. à
la personne qui les a remises à la poste.
Elle n 'est malheureusement pas en me-
sure de dire de qui elle les a reçues.
H faut  ajouter qu'un profane ne peut
que di f f ic i lement  se rendre compte qu 'il
se trouve en présence de faux billets.
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A N E U C H A TE L ET DA NS LA RÉGION
¦* . . .

Monsietu* et Madame
Jean KUHN ont la joie d'annoncer
la naissance de

Philippe - Jean
le 14 janvier 195S

Plerre-à-Mazel 50 Maternité

^ Â̂f aùiC\Msoe4
Niveau du lac du 13 janv. à 0 h. : 429.71
Niveau du lac du 13 janv. à 7 h. : 429 ,77
Niveau du lac du 14 janv. à 7 h. : 429.94

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719,5)
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Monsieur Gustave Vial-Jaquat et sa

petite Monique , à Colombier ;
Madame Firmin Jaquat-Braillard , à

Châtillens ;
Monsieur Léon Vlal et sea enfant»,

à Saint-Martin (Fribourg), les Bioux,
la Jouxens, la Pierraz, Arolla ;

Monsieur et Madame Marcel Jaquat-
Mellet et leur fille Rose-Marie, à Châ-
tillens ;

Madame et Monsieur. Fernand Bello-
rini-Jaquat, à Thoune ;

Madame et Monsieur Schuler-Jaquat
et leur fils Michel , à Genève ;

les familles parentes et alliées font
part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Léa VIAL-JAQUAT
décédée à l'âge de 37 ans, après une
longue maladie, supportée courageuse-
ment, munie des saints sacrements de
l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier , samedi 15 janvier  1955, départ
du domicile à 13 heures.

Messe de Requiem à 12 heures en
l'église catholique de Colombier.

R. I. P.

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

Phil. 1 :21.
Mademoiselle L. Tribolet ,
les familles parentes et allliées,
ont le grand chagrin rie faire part

dsu décès die leu r 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'ensevelissemen t, sans smite, aura
lieu samedi 15 jan vier, à 15 heures.
Culte à la Stadtmission à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Comité de la Société de chant

« La Bréuarde > a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame veuve

Berthe DUBOIS-GILIBERT
mère de M. Roger Gilibert, membre
actif de la société.
________ BBBBmsBaBmsammBSB ^Bt

Monsieur Henri MARTIN
leur très cher époux , père, fils, frère,
beau-frère , oncle et parent , survenu su-
bitement le 14 janvier , dans sa 51me
année.

Les Verrières, le 14 janvier 1955.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu aux Verrières, dimanch e 16 janvier ,
à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦ ¦¦¦IIIM !¦ ^M —IIMMIII l*^1*^—1TTT—h¦«¦IIIIIIII II BBÊBBBBBBBBBBBBmBM

La maison Henri Martin & Cie, aux
Verrières, a le pénible devoir de faire
part à sa fidèle clientèle de la perte
cruelle qu 'elle vient d'éprouver en la
personne de son directeur ,

Monsieur Henri MARTIN
décédé subitement le 14 janvier 1955.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu aux Verrières , dimanche 16 janvier
1955, à 13 h. 30.

Vous ne savez ni le jour, ni
l'heure.

Madame Henri Martin, aux Verrières,
et ses enfants , Mademoiselle Nicole Mar-
tin et Monsieur Pierre-André Martin ;

Madame Louis Martin , aux Verrières ;
Monsieur  et Madame Jean Martin et

leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur Jean-Louis Martin , aux Ver-

rières ;
Monsieur et Madame Willy Keller et

leur fils , à Couvet *,
Monsieur et Madame Louis Fournier ,

à Neuchâtel , et leurs enfants, à Milan ;
les familles Martin , Tissot, Hunter ,

Junod , Sagne, Piaget , Barbezat et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Le Conseil communal des Verrières a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Henri Martin
conseiller communal

survenu subitement le 14 janvier 1955.

Les autorités communales et le village des Verrières garde-
ront de lui un souvenir ému et reconnaissant.

L'enterrement aura lieu dimanche 16 janvier 1955, à
13 h , 30, aux Verrières.
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La Commission scolaire des Verrières a le profond oha--
grin de faire part aux membres du corps enseignant, ainsi

' qu'à la population, du décès de

Monsieur Henri Martin
membre de la commission depuis 1936, et son dévoué prési-
dent depuis 1946.

Elle conservera un souvenir reconnaissant de son prési-
dent si dévoué à la vie de nos écoles.

Les obsèques auront lieu dimanche 16 janvier, à 13 h. 30,
aux Verrières.
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La Fanfare  de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Charles ROBERT
beau-père de Monsieur Albert Léchot,
membre actif de la société.

Le comité de la Sociét é de musique
« L'Helvétia » de Saint-Biaise a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
et amis du décès de

Madame

veuve Berthe DUBOIS
mère de Monsieur Henri Dubois, mem-
bre actif de la société.


