
Le double déplacement
de M. Mendès-France

Les jour naux britanniques estiment
que les conversations italo - françai-
ses n'ont pas été un succsè. Par con-
tre, MM. Mendès-France et Pella se
sont exprimés chaleureusement sur
leurs entretiens. Quant au communi-
qué officiel , il fait état de divers
points sur lesquels l'entretien s'est
réalisé en principe, mais il n'entre
pas dans les détails. Ces différences
de ton , parmi les commentaires,
prouvent à quel point il est difficile
souvent d'interpréter un événement.

Ce qu'il faut dire, c'est que, psy-
chologiquement , la visite qu 'a faite
M. Mendès-France à Rome a été heu-
reuse. C'est la première fois depuis
1935, c'est-à-dire l'année où Pierre
Laval se rendait auprès de Benito
Mussolini, qu'un président du con-
seil français gagnait la Ville éter-
nelle non seulement pour y rencon-
trer les dirigeants politiques italiens,
mais encore pour solliciter une au-
dience du souverain pontife. De son
entrevue avec Pie XII, M. Mendès-
France s'est déclaré très impression-
né. Il a constaté que le pape, malgré
sa maladie, était très au courant de
la situation française comme de la
situation générale. Le message pon-
tifical de Noël, qui fut publié avec
quelque retard, faisait état de l'ap-
préhension du Vatican au sujet des
accords de Paris qui paraissaient en
régression par rapport à la C.E.D.
Non point que le Saint-Siège ait à
se préoccuper des questions de dé-
fense nationale ou internationale.
Mais c'est la cajise de l'Europe unie
qui est chère au souverain pontife.
Il ne serait pas étonnant que celui-
ci ait demandé au chef du gouverne-
ment français si, d'après ses vues,
les accords de Paris devaient demeu-
rer un simple instrument politique
et militaire, ou s'ils sont destinés,
ce qui est infiniment souhaitable, à
devenir davantage : l'embryon d'une
authentique Europe fédérative. La
question de la coexistence a fait
vraisemblablement aussi l'objet de
la visite vaticane. Elle a également
été traitée dans le message de Noël,
Pie XII se refusant à la considérer
sous l'angle matériel seulement, et
insistant sur le fait qu 'elle doit avoir
des fondements spiritualistes si cette
formule doit avoir quelque avenir.

Ces vues, fait notable, répondent à
telles d'un homme politique d'esprit
aussi « laïc » que M. Mendès-France.
Car celui-ci , préoccupé de donner à
l'Occident une forte assise maté-
rielle, souhaite qu 'il subsiste des
possibilités de discussion avec l'Est.
Les accords de Paris, il ne les con-
çoit , il l'a encore répété à la presse
italienne, que comme un rempart
nécessaire. Mais du haut de ce rem-
part, il ne doit pas être exclu qu'on
puisse s'adresser au partenaire.
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En attendant que ces possibilités
de discussion surgissent, — et elles
viendront bien malgré les apparen-
ces actuelles — il s'agit d'aménager
et de coordonner au mieux les in-
térêts et les efforts de ceux qui se
trouvent derrière ce rempart. Et ce
fut là précisément l'objet des con-
versations de Rome et de Baden-
Baden.

Avec MM. Scelba , Martino et Va-
noni , respectivement président du
conseil , ministre des affaires étran-
gères et ministre du budget italiens,

M. Mendès-France a traité de pro-
blèmes dont les uns se posent de fa-
çon pressante pour l'Italie et dont
les autres intéressent la- France au
premier chef. En ce qui concerne
les premiers, la Péninsule a besoin
d'expédier en Afrique son surplus
de main-d'œuvre et elle a besoin
aussi d'investissements pour mettre
en valeur l'Italie méridionale. Les
représentants du grand patronat
français qui accompagnaient M. Men-
dès-France dans son voyage ont eu
l'occasion de traiter de ce dernier
point, comme de la coopération éco-
nomique des deux pays dans son en-
semble, avec leurs collègues. Qu'est-
il résulté de ces entretiens tant à
l'échelon gouvernemental qu'à l'éche-
lon, si l'on peut dire, industriel ?
C'est sur ce point que le communi-
qué reste un peu vague. On nourrit
néanmoins l'espoir que la collabora-
tion économique entre les deux
sœurs latines pourra être amorcée,
pour le bien de l'« Europe » en for-
mation.

La France, elle, devrait s'assurer
de l'appui italien pour le « pool »
des armements qu 'elle entend impo-
ser à l'U.E.O. Jusqu'à quel point M.
Scelba a-t-il épousé la thèse de M.
Mendès-France telle qu'on l'exposait
ici dans un récent article ? C'est
difficile à dire. Quoi qu 'il en soit,
le rapprochement italo-français qui
s'est esquissé sur ce point a été un
prélude au rapprochement franco-
allemand qui s'est manifesté dans le
même domaine. Il semble en effet
qu'à Baden-Baden, le président du
conseil ait réussi à obtenir du chan-
celier Adenauer et de M. Erhardt,
ministre allemand de l'économie,
certaines assurances sur le fonction-
nement de ce pool : assurances con-
cernant la standardisation et la pro-
duction d'armes notamment. Cela
permettra d'affronter aujourd'hui à
Paris l'opposition britannique.

Autre perspective de détente avec
l'Allemagne : des progrès ont été
réalisés sur la question sarroise. Les
deux hommes d'Etat paraissent d'ac-
cord pour adopter désormais la
« formule européenne » : le fu tur
commissaire de la Sarre, en particu-
lier, ne sera ni français ni allemand.
Ce compromis entre les deux parties
satisfera-t-il tant le Palais-Bourbon
que le Bundestag ? Il est trop tôt
pour le dire. Ce que l'on constatera
en résumé, c'est que le double dé-
placement de M. Mendès-France dans
des territoires ex-ennemis n'a pas
été tout à fait inutile. Et c'est déjà
quelque chose.

René BRAICHET.

Premier coup d'œil sur le fameux rapport de la commission
pour l'étude des dépenses militaires

A TRA VERS UN D O C U M E N T DE 230 PA GES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le dléipairtiement Traiilitaiiire a remis à la
presse le fameux « rapport • die la ooim-
missiimn spéciale pour les économ ies, le
jour même où M. Ghamdiet s'installait
dans le fauteuil tle M. Kobelt.

Le premier die ces événementis nous
¦empêche de cimimeniter le siecoinid, car
le document rédligé par lies onimiwiis sai-
nes comprend 230 pa.gos. De rpuioi occuper
largement urne partie die son ap rès-
miclii , vous en conviemidirez.

Je ne prétends point vous donner au-
jourd'hu i déjà un résumé complet. D'ail-

leurs , vous connaissez l'essentiel, puis-
que le 27 décembre dernier, avant de
quitter le Conseil fédéral , M. Kobelt
réunissait les journalistes pour leur
communiquer les conclusions de la com-
mission. Un budget ordinaire de 600
millions — uniquement les dépenses
courantes, sans les acquisitions d'armes
nouvelles — pourrait être amputé de
quelque 40 millions ces prochaines an-
nées. Encore , pour une bonne part , s'a-
gissait-il seulement de dépenses diffé-
rées. Aussi a-t-on parlé de la montagne
qui accouche d'une souris.

Juge et partie •
Il «enaiiit iirajuiste toutefois die soius-

eistimer le travail des commissaiires. Une
première lecture, Si rapide soit-elle,
montre qu 'ils ont vraiimeinit éitadiié le
problème dians ses détails, éitudlié de
nombreuses propositions concernant
aussi bien les effectifs, l'instruction ,
l'a.nmeiniie.nt , l'équipement, lies construc-
tions , l' en tireti'ein diu maiténiiet , quie l'aidimi-
niistratioin. La commission ne fut pas
touijouns unanime et plusieurs décisions
ont été prises à la majorité. C'est la
preuve que ses proposiibion s nie sont pas
les seules valables et que, sur tel ou
tel point, on peuit encore dléifendlre une
aiuitre opin ion.

Pourtant , sur le principal , le dépar-
tement militaire a obtenu gain de cause.
Son « budget de 600 millions » ne sort
pas trop malmené de l'épreuve.

Il est vrai , qu 'en l'occurrence, il était
un peu ju ge et partie. M. Kobelt prési-
dait la commission; le chef de l'état-
major et le chef de l 'instruction en
étaient membres, et non pas seulement

avec voix consultative, mais avec voix
délibérative. On peut dire que leur siège
était fait et qu 'ils n'ont pas eu à se
forcer pour démontrer la nécessité de
dépenses dont ils avaient eux-mêmes
établis la somme.

Une lacune
Bt, je mie bornerai à cette iriemiainque

pour aujourd'hui — une choisie m'a. -Trap-
pe dians le rapport die lia commiiissioin.
Nous y trouvons un chapitre qui pésiuime
les propositions diu dépairtemiemit miHi-
taire relatives aux dépenses futures.
Les rediaiciteuiris ont cité die larges
extraits d?un mémoire siigné die M. Ko-
belt, où nouis lisions en partiiicmllier :

Nos dépenses militaires peuvent pa-
raître élevées, surtout si l'on met en
compte celles du programme d'armement,
qui chargent notre budget actuel . Il n'en
reste pas moins que l'effort financier
que nous faisons est Inférieur il celui de
la plupart des nations européennes
malgré le fait que leur degré de prépa-
ration a la guerre est aujourd'hui sen-
siblement Inférieur au nôtre. SI l'on con-
sidère que la Suisse ne peut compter
que sur elle-même, qu 'elle est fortement
attachée au principe de la neutralité et
que son peuple est actuellement dans le
bien-être, l'effort financier qu 'on peu t et
doit exiger de lui , pour conserver l'ar-
mée dans son état actuel, et même ponr
l'améliorer en fonction des exigences mi-
litaires modernes ne semble donc pas
exagéré.

G. P.

(Lire la suite en lime page)

Disfraction...
MONTREAL, 17, (Reuter). — Un

homme à la voix aiguë a téléphoné,
un de ces derniers soirs, à la police
de Montréal, pour lui signaler qu 'on
avait volé à sa voiture le volant,
la pédale de frein , la pédale de chan-
gement de vitesse, celle des gaz et
le tableau de bord. Un sergent de
police déclara qu 'il allait faire une
enquête. U s'apprêtait à partir, quand
le téléphone sonna de nouveau :

— Ne vous dérangez pas, dit la
voix — cette fol-ci entrecoupée de
hoquets — je m'étais mis par er-
reur sur le siège arrière !

ALORS QUE DANS LE JURA LES EAUX SE RETIRENT

// a atteint hier à 16 heures la cote maxima de 1952

Débordements dans toute la région. - Les dégâts causés par la tempête.

Hier matin, à 7 h. 30, la crue des lacs
jurassiens se présentait ainsi :

LAC DE MORAT : 431 m. 23.
LAC DE NEUCHATEL : 430 m. 64.
LAC DE BIENNE : 430 m. 82.
Il ressort de ces chiffres que le lac

de Neuehâtel est actuellement Influencé
par l'aff lux des eaux du lac de Morat
(et du bassin de la Broyé) et par le
refoulement des eaux du lac de Bienne
(alimenté par l'Aar). La crue s'accélère
puisque, de samedi à dimanche, elle a
été de 21 cm., et de dimanche à lundi
de 24 cm.

On a eu un instant d'espoir hier ma-
tin , quand le limnimêtre du port de
Neuehâtel indiqua soudain une baisse,

entre 8 heures et 10 heures, d'environ
2 cm. La hausse reprit dès lors Inexo-
rablement. A 16 heures, le niveau était
à 430 m. 70, soit le maximum enre-
gistré lors de la précédente crue en
décembre 1952. Nous étions encore à
48 cm. du maximum de 1944. A minuit,
le llmnigraphe indiquait 430 m. 76, soit
une hausse de 19 cm. en 24 heures, et
de 1 m. 26 depuis mardi.

La tempête de la nuit accompagnée
de fortes averses a apporté un nouvel
afflux d'eau, mais l'accalmie qui s'est
produite dès hier matin, avec des chutes
de neige intermittentes, peut faire espé-
rer, sinon un arrêt de la crue , du moins
une progression moins rapide. Le débit
de l'Orbe, de l'Areuse, de la Serrière et
du Seyon, principaux affluents du lac,

L'abattoir et la rue des Deux-Fontaines sous l'eau à Travers
(Phot. André, Travers)

A la Brévine, la scierie est inondée et menace de s'effondrer
(Phot. Castellani , Neuehâtel )

est toujours Important, et 11 se passera
encore quelques jours avant que les
sources vauclusiennes de ces rivières
aient expulsé toutes les eaux en sur-
plus, provenant de la fonte des neiges
et des chutes de pluie, qui cheminent
sous terre. ,

Tant que la Thielle refoule — ce qui
signifie que le barrage de Nidau est
toujours incapable de « digérer» la crue
des trois lacs — on ne peut se dépar-
tir d'un certain pessimisme. Il suffit
que le vent se lève, comme ce fut le cas
dans la nuit de dimanche à lundi, pour
que des dégâts soient à craindre.

Le niveau du lac de Neuehâtel
augmente toujours

TOUT PARIS SE PASSIONNE...

Le zouave du pont de l'Aima
a son pantalon mouillé
par les eaux de la Seine

La cote d'alerte est dépassée, mais la sit uation
n 'est p as grave _

Notre coprespioinidiainit de Paris
inouïs t éLéfphoin'e :

La crue de la Seine est devenue
depuis 48 heures lie grand sujet
de conversation des Parisiens. Les
anciens évoquent te souvenir de
1910 où la gare Saint-Lazarre avait
été transfo rmée en port de mer, les

jeunes qui ont seulement conn u
l'alerte de 1924 où les f lo ts  boueux
arasaient lie parapet du pont des
Saints-Pères, se contentent de sui-
vre avec attention la montée des
eaux qui depuis hier a dépassé les
guêtres du fameux zouave du p ont
de l 'Aima. Son pantalon est mouillé...

Les quais noirs de monde
Les quais sont noirs de monde et

l'on y dhtingue deux catégories
d'amateurs : te curieux qui un p eu
comme le maréchal Mac-Ma.hon
s'écrie : « Que d'eau, que d'eau... »
Le p êcheur à la ligne qui jetant .ton
f i l  en eau trouble en tire des gou-
jons frétil lants, victimes innocen-
tes des débordements d'un fleuve
que l 'industrie des hommes se van-
tait pourtant d'avoir aissaigi et do-
mesiliqué.

Le square du Vert-Galant , à la
pointe de la Cité, est recouvert d'un
bon mètre d'eau limoneuse; sies
amoureux ont disparu et avec eux,
les clochards du Pont-Neuf, locatai-
res attitrés de sa prem ière arche.

Quai Conti, Veau s'est infiltrée
dans le puits désaffecté de l'immeu-
ble construit sous Louis XIV à l'em-
p lacement de la tonr de Nesle, ce
même puits dont la légende assure
qu'il communiquait avec la Seine et
que la reine Margot y jetait, cousu
dans un sac , le corps de ses amants
quand ils avaient ce$>sê de p laire.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

Congédiée parce que
trop séduisante !

LONDRES, 17, (Reuter). — Avis
Scott, 29 ans, la ravissante speakerine
de la télévision , a été congédiée par
la Urltlsh Broadcastlug Corporation...
parce qu 'elle avait trop de « sex ap-
peal »...

TJn fonctionnaire de la télévision a
déclaré qu 'Avis était trop vive, trop
ardente pour faire les annonces. « Les
spectateurs étalent si troublés par
sa méthode de présentation qu 'ils
perdaient la capacité de comprendre
ce qu 'elle disait ! »

Le mauvais temps
dans toute l'Europe

La crue du Rhin
cause de l'inquiétude

en Allemagne occidentale
BONN, 17 (O.P.A.). — Une nouvelle

montée du niveau des eaux est annon-
cée de la partie supérieure du Rhin.
Dans toutes les communes riveraines ,
les hommes ont été mis sur pied pour
construire des digues. A Honau, une
digue du Rhin s'est rompue. La police
et les pompiers des communes voisines
ont comblé la brèche. A Helmllngen, la
digue du Rhin a été minée par les
eaux sur une longueur de 2 kilomètres.
Les rues de p lusieurs communes sont
inondées. Dans les premières heures
de la matinée, des murs de sacs de sa-
ble ont été construits pour protéger le
palais du parlement de Bonn.

Naufrage
MAYENCE, 17 (O.P.A.) — Un naufra-

ge s'est produit sur le Rhin , en aval de
Gernsheim , dans la nuit de lundi , alors
que le vent soufflait en tempête. Le
bateau à moteur « Minneburg > a coulé
à une cinquantaine de mètres de la rive
droite. Le patron a pu être sauvé, alors
que cinq membres de la famille ont
probablement péri.

Ouragan
Les hautes eaux ont été précédées

d'un ouragan qui a duré deux heures.
Vers minuit, de nombreux arbres ont
été déracinés h Bonn et plusieurs li-
gnes électri ques coupées. Dans la ma-
tinée de lundi , de fortes chutes de nei-
ge ont assombri la ville de Bonn.

Berlin a aussi été atteint au cours
de ces dernières heures par l'ouragan
qui s'est abattu sur l'Allemagne. Le vent
accompagné de neige et de pluie a cau-
sé des dégâts qui ne peuvent pas en-
core être estimés. Plusieurs casernes
re pompiers de Berlin ont été alertées.
Douze p iétons renversés par le vent
ont été blessés. Des avion s de l'aéro-
drome de Tempelhof n'ont pas pu pren-
dre le départ.

Le trafic interrompu
pendant huit heures

au Danemark
COPENHAGUE, 17 (A.F.P.). — Une

violente tempête de neige s'est abattue
sur une grande partie du Danemark,
notamment sur le Jutland méridional,
la Fionie et le Seeland , paralysant com-
plètement le trafic aérien et gênant
considérablement la circulation ferro-
viaire et routière.

A Copenhague, ce n'est qu'au bout
de huit heures, après que les rues eu-
rent été en partie dégagées, que les
tramways et les automobiles purent
commencer à circuler, mais presque tou-
tes les voies ferrées sont encore blo-
quées. L'aérodrome de Kastru.p-Copen-
hague est fermé. Les avions venant de
l'étranger sont dirigés sur Stockholm.

(Lire la suite en lime page)

J'ÉCOUTE...
L'ultra-saturation

Eh bien 1 qu'en dites-vous ? Qui
a tort ? Qui a raison ?

Bien sûr qu'il y a quelque chose
d'anormalement détraqué dans no-
tre atmosphère et sur la planète.
Eaux tournant au déluge. Venés
d'une violence incroyable. Et ces
orages en p lein hiver qui ronlent
autant de tonnerres et f o n t  p lus de
iintamarre encore qu 'en été !

— Je vous vois venir...
C'est l'accueil, un peu trop satis-

f ait de soi, que fa isait à un initeirto-
cute*ur un imberbe jeune homme
tout f é r u  de scien.ee p lus ou moins
bien digérée et qui ne croit pas que
les explosions de la bombe H puis-
sent avoir la moindre influence sur
les p hénomènes météorologiques.

He ! hé ! jeune savant imberbe,
ne concluons p as trop vite !

Charles-Noël Martin, en ce domai-
ne, n'esit pourtant p as le dernier
venu. Ce savant physicien, qui , pa-
tronné , comme on se le rappelle,
sans doute, par cet autre physicien,
illnsitre celui-là, le duc de Broglie,
envoyait, en novembre, une note
bouleversante à ce sujet à l 'Acadé-
mie des sciences.

N' y lançait-il pus son angoissant
cri d'alarme de: « Halte à la bombe
H ». Après une dizaine d'explosions,
depuis deux ans de cet e f fr o y a b l e
engin, n'ajoutait-il pas immédiate-
ment : « Pais une explosion de
p lus ! »

Et encore : « Nous sommes à sa-
turation ! »

OH quetique chose d'analogue.
Entre autres méfaits , même du-

rables, de ces explosions, n'émettait-
il pas, lui, carrément , l'hypothôse
que les poussières impalpables et
combinées qu'elles dégagent et qui
font  à très haut e altitude de nom-
breuses fois le tour de & terre, de-
vaient détraque r même le temps.

Il y déclarait encore, rappelons-
nous-le bien, qu'il serait téméraire
de prolonger les expérimentations.

Pourquoi ? Une fois  de p lus, par-
ce que la complexité des p hénomè-
nes p hysiques mis en jeu dé passe
largement la possibilité d' en calcu-
ler les e f f e t s .

Pas une exp losion de p lus !...
Mais, si, par hasard, le point de

saturation se trouvait déjà dépassé...
Nous serions dans de beaux draps !

Oh ! oui, au diable. les apprentis
sorciers I

FRANOHOMME.

EN QUATRIÈME PAGE :
f in io rn f ions  aux C.F.F.

par G. P.

EN SIXIÈME PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualité
Une nouvelle af f a i r e  Degrelle

en Belgique ?
par Charles-A. Porret

Les perspectives du commerce
avec IU.R.S.S.

par M.-I. Cory

LIRE AUJOURD'HUI

La Société de navigation a décidé de
suspendre dès hier matin la navigation
sur les lacs de Neuehâtel et de Morat.
Le service des bateaux devenait difficile
sinon impossible du fait des hautes
eaux. Certains débarcadères , comme
ceux de Cudrefin et de Portalban, sont
complètement submergés. D'autres sont
inaccessibles de la terre, les jetées étant
sous l'eau. La construction de passerel-
les provisoires est aléatoire, car elles
sont à la merci des vagues.

Le service des bateaux entre la rive
sud et la rive nord du lac de Neuehâtel
est remplacé par un service d'autocars,
fonctionnant selon l'horaire régulier, en-
tre la ville et Cudrefin et Portalban,
et vice versa.

(Lire la suite en 12me page)

Suppression générale
de la navigation sur les lacs
de Neuehâtel et de Morat
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SIHBElrMA FIRJWOILïïTÉS
14, RUE DE L 'HÔPITAL , NEUCHATEL

MrSS
1̂ §df* de greffage de la vigne
Un cours théorique et pratique — durée

deux jours — sur le greffage de la vigne,
sera donné à la Station d'essais viticoles
d'Auvernier à partir du jeudi 3 février 1955,

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
lundi 31 janvier 1955 au plus tard.

Station d'essais viticoles d'Auvernier.

A remettre à proximité
immédiate de Neuehâtel

immeuble
de deux appartements et
locaux renfermant

commerce
de menuiserie
complètement Installé. —
Adresser offres écrites à.
TJ. S. 176 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Corcelles,

immeuble
comprenant garages avec
entrepôt. — Ecrire sous
chiffres PZ 2674 L à Pu-
blicitas. Lausanne.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaires
4, rue du Musée, Neuehâtel. Tél. 51168

A louer pour le 24 février
Quartier de la Favarge

ADDARTEMIEIIT de 3 chambres, salle
HrrAlf I CIHE.I1 1 de bains, balcon et
dépendances. Chauffage central. Pour tous
renseignements, s'adresser à ladite Etude.
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Représentant
est cherché par maison suisse de
bonne renommée. - Age 25-35 ans. -
Présentation impeccable. - Eventuel-
lement débutant qui sera instruit et
aidé périodiquement par instructeur.
- Haut salaire basé sur capacités de
vendeur. - Frais journaliers. - Frais
de transports.
Faire offre manuscrite avec photo-
graphie et curriculum vitae sous
chiffres P 1244 N à Publicitas, Neu-
ehâtel.

Jeune fille présentant
bien est demandée com-
me

sommelière
débutante. Entrée : 25
Janvier. Faire offres avec
photographie sous chif-
fres P 1243 N à Publici-
tas, Neuehâtel.

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  m
T O U X  1

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Formule de feu le Dr P. Hulllger,
médecin - spécialiste, à. Neuchatel

Profondément touchée par les nombreux té- I
molgnages de sympathie reçus dans son grand ¦
deuil, la famille de

Mademoiselle Gisèle BARTH j
remercie toutes les personnes qui ont pris I
part a sa douleur.

Auvernier, janvier 1955.

Importante maison de commerce de Neu-
ehâtel engagerait, tout de suite ou pour
époque à convenir, un jeun e homme (jeune
fille) honnête, sérieux (se) et travailleur (se),
possédant une bonne instruction secondaire,
;n qualité

d'apprenti (e)
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. Rétribution 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.

Pendule neuchâteloise
ancienne

serait achetée, même en état défectueux.
Henri Maurer , Chansons 1, Peseux.

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

Jeune homme, Suisse allemand , cherche place de

tailleur de pignons
six ans de pratique , toutes machines. Libre tout
de suite. — Adresser offres écrites à M. S. 168 au
bureau de la Feuille d'avis.

SOMMELIER
cherche place pour le 1er
février. Ecrire à case pos-
tale 73, Neuehâtel.

Jeune homme ayant
travaillé dans un garage
comme aide-mécanicien
cherche place de

chauffeur
sur camion. Possède per-
mis rouge. Adresser offres
écrites à S. N. 174 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune sommelière cher-
che

EXTRA
pour les samedis et di-
manches. Demander l'a-
dresse du No 166 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

COUTURE
APPRENTIE est de-

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

Importante maison de
commerce de Neuehâtel
cherche, pour ce prin-
temps, une

apprentie
de bureau

Faire offres écrites à
N. K. 169 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

de 16 ans, cherche place
dans un ménage, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Bons traitements
et vie de famille désirés.

Faire offre sous chif-
fres A. 2157 Y à Publici-
tas, Berne.

Dana vota© temips lilbre

augmentez
votre gain

par une occupaitton ac-
cessoire. Pour dames et
messieurs. EnrvoyezTnous
sans aiutae une envelop-
pe-réponse à votre adres-
se. SOG, Rozon 5, Genè-
ve.

On demande personne
pour effectuer travaux
de

secrétariat-
comptabilité

quelques heures par se-
maine. Adresser offres
écrites à L. N. 167 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de vins de l'est
de Neuehâtel , très bien
introduite, cherche pour
visiter les hôtels et res-
taurants,

représentant
à la commission. Occupa-
tion accessoire. Offres
écrites sous B. K. 154 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Famille de médecin .

Neuehâtel , cherche pour
le 15 février ou pour da-
te à convenir,

bonne
à tout faire

expérimentée, sérieuse. —
Certificats exigés. Bons
gages. Adresse, jusqu'au
31 Janvier : Mme Dr J.-P.
Clerc , «Le Négrillon » ,
Verbier (Valais) .

Bûcheron
est demandé. S'adresser à
Charles Suter, les Nods,
Corcelles.

On demande un

HOMME
sachant traire, bons soins
bons gages. Entrée: 1er
février. S'adresser à M.
Miéville, ferme Châtillon ,
Bevaix. Tél. 6 62 75.

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-
rnel, restaurant - boulan-
gerie de la Croix-Blanche,
Corcelles (NE).

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 91.

Jeune fille
hors des écoles,

cherche place
à Neuehâtel ou aux en-
virons, chez dame seule
ou dans ménage pour ai-
der à tous travaux et
pour apprendre la lan-
gue. Entrée printemps
1956. T. Brawand, Oltner-
strasse liOlS, Aarburg/AG
près d'Olten.

Termineur
entreprendrait 500 pièces
par mois de 5" à 8%" ou
automatiques. Travail ga-
ranti (Vlbrographe) . —
Adresser offres écrites à
V. D. 177 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche à
faire des

HEURES
DE MÉNAGE

tous les matin. Adresser
offres écrites à T. E. 173
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour mi-avril, nous
cherchons pour notre fil-
le, bien éduquée et
ayant formation com-
merciale, une place au-
près

d'enfants
pour lui permettre de se
perfectionner dans la
langue française. Vie et
traitements de famille
désirés. De préférence :
Neuehâtel ville. Faire of-
fres à J. Beiler , Wiesens-
chanzweg 40, Bâle.

Grande maison d'ameublements de Neu-
ehâtel cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir ,

un chauffeur livreur
au courant des livraisons de meubles.

un magasinier
pouvant aider au polissage.

un aide- livreur
connaissant si possible la manutention du
meuble.

Seuls les candidats (pas en dessous de
25 ans) désirant se créer situation stable,
sont priés d'adresser leurs offres avec pho-
tographie, curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres N. P. 162
au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait une

employée de maison
pour ménage soigné de quatre personnes,
en ville. Pas de petits enfants. Bons gages,
belle chambre chauffée, au soleil.

Faire offre avec références sous chiffres
O. R. 170 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

mécanicien
ayant de l'expérience dans la petite
mécanique de précision pour notre, ser-
vice de recherches et de montages.

| Personnes capables et persévérantes
sont priées d'adresser leur offre avec

toutes indications utiles à :
FR. SAUTER A. G., fabrique d'appareils

électriques, Bâle 16. .

(p Soumission
Nous mettons en soumission les trav aux de

terrassement, de bétonnage et de pose de
câbles téléphoniques à effectuer à Neuehâtel
en 1955.

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés au bureau du service de construction
de notre direction , Temple-Neuf 11, à Neu-
ehâtel, où les formules de soumission seront
remises au prix de 1 fr. 50.

Les offres, sous pli fermé et affranchi ,
portant la suscription « soumission pour tra-
vaux de pose de câbles à Neuehâtel», devront
nous être adressées jusqu 'au 31 janvier 1955.

Direction des téléphones
Neuehâtel.

^Nous cherchons

horloger - rhabilleur
ou horloger complet capable et con-
sciencieux. Place stable, chômage exclu.
Offres détaillées avec indication des
prétentions de salaire sous chiffres
L. A. 163 au bureau de la Feuille d'avis.

V J

On cherche
JEUNE FILLE

propre et honnête pour
aider au ménage et à la
cuisine. Faire offres au
restaurant de la Couron-
ne, Salnt-Blalse.

Femme
de chambre

sérieuse et active est de-
mandée à l'hôpital Pour-
talès, Neuehâtel.

Nous engageons

un faiseur d'étampes
qualifié. Place stable. Faire offres
ou se présenter à Fabrique John-A.
Chappuis S. A., 37, rue des Chan-
sons, Peseux.

24 juin
A louer , au bord du

lac, bel

appartement
de trois chambres, con-
fort moderne. Ascenseur ,
frigidaire et service de
concierge. — S'adresser :
Etude Wavre, notaires.
Tél. 5 10 63.

Je cherche à louer, pour tout de suite, un

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

Employée de maison
Femme de chambre connaissant les travaux
d'un ménage soigné est demandée pour tout
de suite ou pour époque à convenir. Bons
gages. Adresser offres avec références, chez
Mme Albert Ditisheim, Temple-Allemand 119,

la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 16 29.

A louer belle chambre,
confort, salle de bains,
libre tout de suite. S'a-
dresser dès 20 h . :  Oran-
gerie 2, 2me étage.

A louer

pied-à-terre
non meublé. Demander
l'adresse du No l'65 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Neuehâtel - Peseux -
Corcelles _ Cormondrè-
che, couple

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

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

On cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
cuisine, salle de bains.
Région : Monruz - Salnt-
Blalse, situation tran-
quille. Ecrire sous chif-
fres P 1260 N à Publici-
tas, Neuehâtel.

Bonne pension
avec belle chambre, au
centre, tout confort. Prix
modérés. Tél. 5 17 60.

???????????????
A louer Jolie chambre,

bien chauffée, soleil , vue,
à Jeune homme sérieux.
Avec ou sans pension. —
Petit-Catéchisme 14, 2me.

Parc avicole
à louer pour cause im-
prévue. Bonne clientèle.
Adresser offres écrites à
B. A. 172 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite

boxe pour auto
aux Fahys. Tél. 5 17 27.

Jolie chambre, cuisine
sur désir.

Collégiale 2
Petite chambre à louer.

S'adresser : Gibraltar 2,
1er étage.

Jolie petite chambre
J.-J.-Lallemand 9, 4me
étage.

A louer à demoiselle,
belle chambre avec eau
courante et chauffage
central. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 12,
3me étage. Tél. 5 54 85.

Chambre a louer. —
Treille 6, 1er étage à
gauche.

Belle chambre, tout
confort , près de la gare.
Tél . 5 67 04.

Près de la gare
à louer Jolie ohaanbre à
personne sérieuse. S'a-
diresser le nuartrtm ou le
sodir, après 19 heures,
Vleux-Ohâtel 27, 2me, à
gauche.

I O n  

engagerait immédiatement

polisseur qualifié

aide-polisseur
adresser offres écrites à G. B. 103

au bureau de la Feuille d'avis.

Libraire diplômé
ou très au courant de la librairie et de
la papeterie, serait engagé pour la vente
et pour la direction. Situation intéres-
sante pour élément capable de diriger
achats, stocks et le personnel.

Date d'entrée selon entente.
Demandons offres manuscrites avec

curriculum vitae, état civil, situation
i militaire, prétentions, références et

éventuellement caution.
Publicitas, Lausanne, transmettra les

J offres sous No 2.

24 juin
A louer, aux FAHYS,

un
appartement

de quatre chambres, salle
de bains, chauffage cen-
tral à l'étage et dépen-
dances. S'adresser : Etude
Wavre, notaires. Télépho-
ne & 10 63.

A louer Immédiatement
ou pour époque â conve-
nir,

AU CENTRE
deux pièces aveo office,
à l'usage de dépôt, lo-
vaux de vente ou bu-
reaux. S'adresser : Etude
Wavre, notaires. Télépho-
ne 5 10 63.

E. L 932
Appartement loué !

24 juin
A louer, près de l'Uni-

versité,
deux

appartements
de trois et quatre cham-
bres, plus hall habitable.
Chauffage central et ser.
vice d'eau chaude géné-
raux. Ascenseur. S'adres-
ser : [Etude Wavre, notai-
res. Tél. 5 10 63.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchatel

Tél. 5 17 26

A vendre aux environs
immédiats de Neuehâtel ,
dans situation dominan-
te,

belle villa
de construction ancien-
ne, modernisée, neuf
chambres, tout confort ;
jardin , garage. Le tout
en parfait état.

A vendre à. Neuehâtel,
haut de la ville,

jolie maison
familiale

de six pièces et dépen-
dances, jardin , 400 ma.
Vue imprenable. Néces-
saire pour traiter : 25,000
francs environ.

A vendre à Hauterive
(Neuehâtel),

villa familiale
neuve

jolie construction de
cinq pièces et dépen-
dances, confort. Garage,
jardin. Belle situation
daais contrée riante, près
des. forêts. Nécessaire
pour traiter : Fr. 25,000.—
à Fr. 30,000.—.

A vendre, à Bevaix,
dams belle slrbuatton, vue
irnipremable, urne

petite maison
neuve

conrtjeniaintt quaitee ohaim-
bres et dépendances,
bains, cerabrail. JaireUin de
000 ms. Faciiliitëés de paie-
ment. .'

$M ÉCOLE SUPÉRIEURE
|P DE JEUNES FILLES

Baccalauréat èa lettres types A et B
Diplôme de fin d'études (sans latin)

Conditions d'admission : promotion régu-
lière d'une école secondaire du canton (4me
classique ou 2me moderne) ou d'une école
équivalente d'un autre canton.

Inscriptions : à faire parvenir à la direction
de l'Ecole supérieure de jeunes filles, Collège
latin , Neuehâtel, jusqu'au 5 février.

Le directeur de l'Ecole supérieure reçoit
tous les jours entre 11 h. et midi, sauf le
samedi, ou sur rendez-vous, à son bureau
du Collège latin , tél. No 516 37.

. Le directeur : Pierre RAMSEYER.
» 

Ecole secondaire régionale de Neuehâtel

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.

|j| Les SERVICES INDUSTRIELS
f̂ Gnjj  

de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds

engageraient quelques monteurs - électriciens
qualifiés possédant le diplôme; Entrée tout
de suite ou pour date à convenir.

Offres à adresser avec certificats et pré-
tention de salaire, à la direction des Services
industriels, rue du Collège 30.

wlp Ecole secondaire
!J|J|g| et fiymnase pédagogique de Fleurier

Mise au concours
Un poste de

maître de français
histoire et géographie

«st au concours jusqu'au 22 Janvier 1&66.
n 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.

On demande à acheter

maison
de grands appartements. Au centre de la ville
ou sur les quais. Vue.

Offre sous chiffres P. L. 171 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Publicitas S. A., Neuehâtel.

A louer, à l'avenue des
Alpes, trois pièces, 160
francs, sans chauffage.
Moderne. Libre pour tout
de suite. Agence roman-
de immobilière B. de
Chambrier, Neuchatel. —
Tél. 5 17 26.
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Un succès record ! La raison ?

CHOIX INÉGALABLE - QUALITÉS LES MEILLEURES - PRIX LES PLUS BAS
i

Dès aujourd'hui grandes jour nées de

MANTEAUX D'HIVER

«400 

MANTEAUX
i, exécutés dans de splendides PURES LAINES, unis -~ -̂dans nos qualités réputées. Existe aussi dans les HI ï| 

^
jes. h I î] Cyn

RABAIS SENSATIONNELS jusqu'à UU / U

SUPERBES MANTEAUX
vagues ou cintrés, exécutés dans des pures laines, 1re qualité, unis

et fantaisie, existent aussi dans les grandes tailles
Rabais sensationnel jusqu'à 60 %

s.idé 90.- 80.- 60.- 50.-

MANTEAUX, MODÈLE COUTURE
de grande classe, exécutés dans des pures laines de foute beauté,

nos qualités réputées, en noir et coloris de la saison
Soldé jusqu'à 60 %

Valeur jusqu'à 298.— 259.— 249.— 269.—
_ / r \ f _ _ < \ i ï_  1*% f_ t f f_100.- 120.- 130.- 160.-

Un important lot de

MANTEAUX DE PLUIE
fin de série, coloris de la saison

Valeur 129.— 98.— 89.— 69.— 39.50

,.,. 60, 50.- 40.- 30, 20,

MANTEAUX DE PLUIE
1 , i en splendide popeline réversible, se portant des deux côtés

N* \ Série l QQ. Série " A R .<T aaBaB=ai ' f Valeur 48.— |J |J » "" 59 — TJB
"

y —^ 
™ Un lot de

Pour sauvegarder la renommée d'une T t_ C K l  f  LS r t A H C I  I M Cmaison de nouveautés, tout doit se I K t Nv t l  r \J Y L L S 3M L M F"
vendre, car nous ne gardons jamais pur coton, doublé du même, belle qualité fclj ¦de marchandises d'une année à Vautre Valeur 69.— W+_W m

PROFITEZ / || Il /S fi S i W H IB OCCASIONS
SANS / A IJ/ LO itl W R K RÉELLE S A TOUS

TARDER L/ s? /  _ , NOS RAYONS
c /̂Z^̂ A Ô^̂  SA

NEUCHATEL
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Z,# may onnais e vous conv ien r -e l l e ?

La mayonnaise faite soi-même est un mélange d'huile et d'œufs : bien des estomacs
ont de la peine à l'assimiler.

La mayonnaise Thomy pourtant est une émulsion, c'est-à-dire qu 'elle est mélangée
en particules si fines (voir illustration) par nos appareils modernes, qu 'elle est acceptée
sans peine. Les estomacs délicats la tolèrent volontiers e t . . .  qui digère normalement
peut donc, à l'occasion, faire la «folie» d'une double ration l

Oui , la m ay onnaise  Th o my ĝ&
à Vémuls ion si f i n e  est 

 ̂ ^ mk
aussi  s up p o r t é e  p ar  les - x r<A „3^
es tomacs  dé l i ca t s   ̂  ̂
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A vendre quelques

TAPIS
MOQUETTE laine

200 X 300
légèrement
défraîchis

Prix avantageux

A. MiORINI
TAPISS1ER-

DÉCOBATKUR
Chavannes 12

Autorisée du 15 au 31 janvier
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Fins de séries et paires isolées à des
prix très réduits I

De bons articles pour peu d'argent!
Des avantages pour chacun!

________ P °̂ ____ \ _\_\_________ ____\\1t_W% ________________

Q̂&mWBÈ__i_-W&' Vjj ĵi ijptf
Neuehâtel - Rue de Seyon Neuehâtel - Rue de l'Hôpjtal 11

^Au Bûcheron \, \ Ecluse 20, Neuchatel f

i! MEUBLES i( neuf* et jI d'occasion
i de païen*®* *

AVANTAGEUX

Givet
de chevreuil

Fr. 2.70 le K kg.

LEHNHERR
frères

MAQUETTES
PLASTIC

à construire soi-même :

AUTOS :
Jaguar , M. G.
Anciens modèles

BATEAUX :
croiseur :
U. 8. S. Missouri ,
0. S. S. Los-Angeles.
Porte-avions : F. D. Roo-
sevelt.
Sous-marins : Atomlo.

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

Colle spéciale, le tube
1 fr. 26. Reproduction
parfaite des originaux.

Séries depuis 2 fr.

Envols partout

AU DOMINO
NEUCHATEL
Tél. fi 46 87

Place-d'Armes 6
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Après le travail , qu 'il fait bon donne une sensation de bien-
être à nouveau propre et être et l'assurance tant enviée
frais! Oui , le double morceau des personnes soignées. Sunlight
SUNLIGHT , extra-savonneux , - un savon extraordinairement
fait sortir la crasse des pores et profitable pour le bain - le savon

, ag it sur la peau comme un on- idéal pour les mains - votre sa-
guent adoucissant. Ce savon von de toilette préféré... à un
pur , au parfu m agréable, vous prix incomparablement avan-

/B&_ tageux ! 
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r ^PAS DE PRIME à l'achat, mais avec
LÀ COUVINOISE vous en avez pour

votre argent

9 

Mais en attendant «La Cou-
vinoise » vous offre des ca-
lorifères de qualité à juste

i j j j g^  
Leur qualité est telle

||||||f§|fffP que cette saison p lus
lÊÊÊ  ̂ de 4000 clients les

1 IS^ lf H I I  II. I lil i rM Hl Calorifères à mazout
o n ' i i c entièrement émaillés

et chromés y compris
le bac et le réservoir.

Brûleur, breveté, en acier inoxydable. Régulateur, système
à double sécurité, exécution soignée, montage suisse.

(2 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

Sophie et le crime

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuehâtel »

par 24
CECIIi SAINT-LAURENT

La nuit était complètement tombée.
A la netteté des arêtes , Sophie dis-
tingua les contours d'un gazomètre.
Proches , les mêmes machines hau t -
le-pierl scandaient  à coups sourds le
fond sonore des chuintements  de
vapeur où , comme des vrilles , pas-
saient  les coups de sifflet ries trains.

Dans un e ru.n'.îe qui s' inf léchissa i t ,
elle eut peur des fi l les tr op fardées
qui se groupaient  au tour  des mauvais
réverbères jaunes , comme ces _ in-
sectes qui vous gâchent un diner
aux chandelles , en p lein air . C'est à
ce moment qu 'elle commença rie
courir.

Quand le petit  gars en feutre tra-
versa la rue dans sa direction , elle
se mit à courir pour de bon. Elle
ne se re tourna i t  même pas pour
savoir si elle é t a i t  toujours suivie.
Tout lui faisait  mal. Elle avait  une
crampe dans la jambe gauche à
force de re tenir  son mollet pour ne
pas trop appuyer sur le mauvais
talon. Ses reins , endoloris par une
nui t  passée en bonne partie debout ,
la menaçaient d' une métamorphose
en colon à chaque bond et ses
jarre t el les  coupaient pa peau, comme
les fi ' -el les de Lédiguicr coupaient
ses mains.

Lediguier, Lediguier... Le bon et
le mauvais talon , au rythme de la
course , martelaient ce nom sur le
bitume du trottoir. Parfois le bitume
cessait et , sur une terre sourde ,
le claquement des souliers prenait
un son creux , comme si Lediguier
était  mort.

Elle comprit les havres de grâce
ct les voeux des navigateurs et la
Bonne-Délivrance et les statues vo-
tives élevées au sommet des rochers
quand , après avoir tourné autour
d'un autre gazomètre , ou du même ,
elle aperçut \e feu d'a r t i f i ce , la nap-
pe de tanière, l'écrin d' arbres au
vert féeriq ue , la nasse d' enseignes
lumineuses , les contorsions métal l i -
ques d' une bouche de métro. Il y
avai t  du néon , des cris , des klaxons .
Elle accompli ssait ses dernières bras-
ses .

Le talon , elle le perdit sur le pre-
mier édifice de la civilisation : des
grilles de métro allongées au ras du
sol comme un piège. Elle tomba. Une
paire de bas fichue. Une vieille fem-
me se préci p ita vers eMe. Elle re-
par t i t  à cloche-pied. Elle tenait  son
soulier comme un souvenir .  Le ta-
lon resterai t  en pays ennemi.

A la vue d'un agent de police qui
ren t ra i !  chez lui , un pain sous le
bras , l'idée lui vint de reprendre sa
respiration , de se calmer.

— Taxi !
Elle agitait son soulier comme un

signal.
— Rue du Haut-Pavé , à l'angl e du

quai de Montebello.
Il protestait. Il rentrait à Neui'lly.

Il émettait des considérations sur les
règlements auxquels il était assujetti
et sur la misère du temps.

— Je vous en prie...
Il se retourna et lui ouvrit la -p or-

tière. C'était la première fois qu 'elle
obtenait un pareil résultat avec qua-
tre mots d' une syllabe. Il avait fallu
qu 'en employant cette formule

^ 
ba-

nale ses cordes vocales aient  été dé-
chirantes.

Elle laissa aller sa tête en arrière
et pensa qu 'elle avait la fièvre. Le
chauffeur  parlait  des heures auxquel-
les il se levait  et des heures auxquel-
les il se couchait. Entre ses paupiè-
res à demi fermées , elle apercevait ,
dans lc rétroviseur , des éclaboussu-
res de lumière concentrée qui défi-
laient .  Cela i t  pourtant  le moment
d'y voir clair.

Que se passait-il Quai des Orfè-
vres ? Forbin s'était décidé à faire
arrêter  Tony. Mais n 'était-ce pas
plutôt  par acquit rie conscience et
pOUr appliquer tout simplement une
interdiction rie séjour ?

Elle ima gina i t  la scène. Tony serait
très à l'aise dans ces locaux rie la
P. J. dont il avai t  l 'habitude. Elle
en tenda i t  sa voix flasque murmurer :
« J' sais bien , monsieur l ' inspecteur ,
j' aurais pas dû venir crécher dans
'le dépar teme nt  de la Seine, mais
meltez-y-vous , à ma place. Quand on
est d'ici , hein ? »

Elle devina i t  l 'humilité veule avec
laquelle il se défendrait .  Il ne savait
rien. Il ne savait même pas qu 'on
avait tué rue riu Haut-Pavé . Depuis
ries jour?  ct des iours . il en éclusai l
et il en écrasait à côté de son bicot.

On pouvait interroger le taulier , on
pouvait interroger tout le monde.

Car Tony avait un monde à lui ,
contrairemen t  à Lediguier. Lediguier
nlavait qu 'un patron qui répétait
sa'nŝ  conviction :

— Un garçon si bien, quelle his-
toire ! Croyez-vous 1 » Ledigui er n'a-
vait que ries voisins qui gémis saient:
« On n 'aurai t  v ra imen t  pas cru ça
de lui. » « Tu aurais cru ça , toi , Vic-
tor Hugo ? » r i emanr i a i t  Jarry à son
corbeau. Et le père Bulot , ça lui
rappelai t  des histoires de pêche :
« Y  a tou t un univers sous l'eau , vous
savez. Et là encore , c'est les plus
gros qui mangent les plus petits. »
Elle avait entendu le mat in  Mme
Maulêvrier trouv er pour toute dé-
fense rie Lediguier : « Ses cheveux
bouclaien t sur les oreilles, comme
ries frisettes rie jeun e  f i l l e ! »  Les
autres , ceux riu mi l ieu , entourera ient
Tony comme un chœur enveloppe
Faust à l 'Opéra. « S'il étai t  là . di-
manch e soir ? Mais bien sûr ! Même
qu 'il s'est disputé avec le grand
Paul à propos d' un ki'l o de rouge.
On l'a tous vu faire  son -121 au café
de l 'Evan gile.  Après ça. il est re-
monté , même qu 'il a rapporté du ta-
bac à priser pour son bicot. » A une
heur e du mat in , toute  la rue l'a vu
dormir à poings fermés , toute la rue
a pu compter le nombre rie ses rioi gts
bien fermés les uns sur les autres
tan t  il en écrasait , et le nombre ries
litres qu 'il avait bus tant il en avait
écluse. Bref , de sa visite à Forbin ,
Tony sor t i r a i t  probablement indica-
teur. Il en a va i t  la t r ie .  Trc« "^clé-
ment , il avait la tète de Double-Face ,

le t raî t re  dans « Le Capitaine Cor-
coran ».

.— Si c'est que vous vous trouvez
bien , je vous comprends , mais d'unautre côté, on m'attend chez moi.

Le taxi était immobile. Sophie re-
connut les arbustes en pot du res-
taurant  de la Bouteille-d'Or. Les
avant-bras roses d'une serveuse ten-
da ien t  une  nappe. Elle faillit parler.
Elle avait besoin de ' « s'allonger ». Il
lui fal lai t  expliquer à quelqu 'un que
Lediguier é ta i t  seul , qu 'on l' arrêterai t ,
qu 'il se suiciderai t  en prison . II ne
supporter ai t  pas la promiscuité d'une
prison , il l'avait dit. Tl était comme
elle qui aurai t  mieux aimé mourir
chez elle que guérir à l 'hôpital. Et
dans les prisons circulen t ries bagues
au chaton truqué , avec ries poisons
dedans d'origine afr icaine.  On vous
donne des diraips pour milieux se pon-
dre. Il y a ries orages rie grêle provi-
dentiels qui brisent les vitres ries
soupiraux et vous arment pour se
trancher les veines.

—¦ Attendez-moi, dit-ell e, je vais à
Autcui 'I , maintenant .  Soyez gentil , at-
tendez-moi une seconde , je monte
jus te chez moi pour changer de sou-
liers.

Au quatrième , elle remarqua les
scellés neufs , qui tenaient .  La société
avait rétahli  son symbole.

Dans sa chambre , elle n 'alluma mê-
me pas. Elle trouva les autres escar-
pins à tâtons , ceux qui étaient déchi-
rés dessus mai s qui avaient au moins
ries talons plats — avec lesquels elle
pourrai t courir. Or elle aura it  encore
à courir.

En repassant la porte , elle fit voler

une enveloppe qu 'elle n 'avait pas vue,
glissée sur le plancher . Elle l'ouvrit
r ians  l'escalier , heureuse de ne plus
boiter. Ecriture inconnue . Si c'était
Sapinaud 5 Elle ne connaissait pas
son écriture , ill dictait toujours en
sténo. Un rendez-vou -s avec lui. Tout
lui raconter.  Lui demander  de déci-
der , de prévoir , d'être à côté d'elle ,
de dire « ouais », rie' se moquer.

C'était signé « Claude ». II étai t  ren-
tré. Si elle était libre , i] l'a t tendai t
au Montana.  Il y avait le numéro de
téléphon e du Montana .

— Quelle heure avez-vous ? rieman-
ria-t-e lle au chauffeur .

La nu i t  était  chaude . Les gens pas-
saient avec des légumes rians ries ca-
bas , et riu pain.  Quand on vient rie la
rue Ourlai, les clochards rie la Maube
sont ries innocents  qui  vous poussent
à l'attendrissement.

— S'il n 'est que huit heures et rie-
mie , ça va, dit-elle. Vous pouvez en-
core m 'a t tendre  une seconde ? Tl faut
que je téléphone.

Bile courut , ferme sua* ses pieris , se
glissa entre les plante s vertes riu res-
t a u ra n t  et demanda la permission de
télép honer.  Dans l'écouteur, il y eut
la vibrat ion chaude  du Montana , cette
rumeur  close qui demanda i t  ries scot-
ches , pesait la nouvelle Europe , com-
mentai t  Kierkegaard ,  re la ta i t  la soi-
rée rie Baby dans l'argot ries gens
bien , m â t i n é  Oxford.

— Oui , M. Claude est là. On va vous 1
le donner.

Glande demanda , calme.
— Qui ?
— Sophie Brulard.

(A  suivre.J

D'une locomotive Diesel électrique
au parapluie de secours

INNOVATIONS AUX C. F. F.

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

La locomotive à vapeur se meurt
de vieillesse et les C. F. F. songent à
la remplacer par une machine plus
moderne et moins gourmande. Car ,
il ne faut pas s'y tromper , notre
grande entreprise nationale de trans-
ports a encore besoin de véhicules
tracteurs qui ne demandent pas à la
ligne aérienne la force qui meut leurs
puissantes roues.

Certaines lignes ne sont pas encore
électrifiées — Bellinzone-Luino , par
exemple. En outre , il peut arriver
qu 'un train électrique soit en panne ,
ou qu'il doive franchir une section de
voie où le courant a été coupé. Com-
ment le remorquera-t-on '? Enf in ,
pour des manœuvres , en particulier
dans les grandes gares rie triage , aux
multiples embranchements , l ' instal-
lation ries pylônes et ries lignes
aériennes serait à la fois coûteuse et
compliquée. On travaille encore , pour
une part du moins , avec la bonne
vieille machine fumante  et trépidante.

C'est le cas à Muttenz , près de Bâle ,
en particulier.

Bref , pour diverses raisons , les
C. F. F. disposent encore d'un parc
de. 215 locomotives à vapeur, mais
qui sont destinées à disparaître au
cours de la prochaine décenni e, fati-
guées et usées.

Déjà , on a introduit les tracteurs
électriques de manœuvre avec groupe
Diesel supplémentaire. Mais les C.F.F.
viennent de faire un pas de plus ,
ou, si l'on veut, un nouveau tour de
roue. ••'-...:. .

Ils ont commandé récemment qua-
tre puissantes locomotives Diesel
électriques qui peuvent rendre les
plus grands services. L'une de ces
machines est en service depuis quel-
ques semaine,; et , jeudi après-midi ,
elle a conduit la presse sur les lignes
du Mittelland , afin de montrer ses
avantages. Il s'agit , en réalité , d'une
véritable usine roulante , indépen-
dante de la ligne de contact.

Désignée par l'indicatif Bra 6/6, elle
a une longueur de 17 mètres et pèse
105 tonnes. Sous de longs capots ,
séparés par la cabine surélevée du
mécanicien , elle abrite deux moteurs
Diesel , d'une puissance de 1700 CV,
au total. Chacun des deux moteurs
commande un générateur qui produit
du courant distribué aux six moteurs
qui font tourner les six essieux de
la locomotive.

Nous avons pu constater la puis-
sance que développe une telle cons-
truction. A l'entrée de Zollikofen , en
direction de Berthoud , un train de
marchandises avait été mis en panne.
La locomotive , pantographes baissés ,
et une cinquantaine de vagons at ten-
daient le secours. La Bm 6/6 , qui re-
morquait déjà notre train -r- trois
voitures et un fourgon de chauffage
— a pris en charge le convoi immo-
bilisé , et encore dans les conditions
les plus défavorables , sur une rampe
de 10 à 12 %„, en courbe , alors que
la pluie rendait les rails particul iè-
rement glissants. Après quelques ho-
quets précipités, et quelques secondes
rie « patinage », la locomotive Diesel

électrique a fait démarrer les quel-
que 1100 tonnes du convoi et les a
amenées , à petite allure , en gare de
Berne. Car on a sacrifé la vitesse à
la puissance. Au tableau de bord ,
l'aiguille du tachymètre ne dépassera
jamais la marque de 75 km./h.

Une foi s encore, la collaboration
des C. F. F. et de plusieurs grandes
entreprises privées a donné un excel-
lent résultat et le parc des véhicules
moteurs s'enrichit d' une nouvelle
uni té  qui répond parfaitement aux
conditions de notre réseau. Comme
on n'a rien pour rien , les C. F. F.
paieront , pour chaque Bm 6/6 , une
facture d' un million 200,000 francs , à
peu de chose près.

<̂ . ̂ J /̂

S'il nous fut permis de séjourner
un peu dans la cabine riu mécanicien ,
en pleine course , nous avons, pour
le reste , apprécié le confort des nou-
velles voitures pour le service inter-
national.

Ici encore , il fau t  combler une
lacune. Les C. F. F. ne possédaient

La locomotive Diesel électrique des C.F.F.

pas assez de voitures conformes aux
prescriptions du B. I. C. (règlement
international , établi , voici bientôt un
quart de siècle, à Stresa) pour circu-
ler sur les réseaux étrangers en com-
pensation des voitures d'autres pays
qui passent par notre pays avec les
grandes compositions internationales.
Or, à défaut de cette compensation
« en nature », nou s devons verser
notre part en argent , à raison de 5
centimes-or par kilomètre-essieu.

Aussi , les C. F. F. ont-ils commandé
vingt voitures à sièges rembourrés,
dont deux avec compartiments de
première classe, et fait transformer
dans leurs ateliers vingt autres voi-
tures de 3me classe.

Grâce à ces nouvelles acquisitions,
les chemins de fer suisses n 'ont plus
rien à craindre des comparaisons que
l'on pouvait faire parfois avec
l'étranger.

Quant aux anciennes voitures avec
caisse en bois , transformées en voi-
tures modernes avec caisse en fer , si
elles gardent quelque chose de leur
silhouette d'antan — elles semblent
encore un peu plus élevées sur roues
— elles ont gagné , grâce à un « rajeu-
nissement presque total » — on n'a
guère conservé que le châssis — de
nombreux avantages. Il a fallu rem-
placer les bogies, pour att eindre les
vitesses actuelles poussant vers le
140 à l'heure. On en a profité pour
substituer aux ressorts à lames des
ressort s à hélice qui assurent une
suspension plus molle. Les conditions
de chauffage et d'aération ont été
améliorées, et l'aménagement inté-
rieur aussi. Les banquettes sont
maintenant  rembourrées , comme les
dossiers , et les accoudoirs mobiles
permetten t aux voyageur s qui n'ont
pu choisir l'une des places de coin ,
de prendre quelques aises aussi.

Dans rie telles voitures , les longs
voyages seront moins pénibles.

*"V/ f - ~J

Mais nos C. F. F. songent aussi aux
petites commodités. Ils vont se faire ,
à t i tre d'essai d'abord , marchands de

parapluies, pour rendre service, uni-
quement. Tel voyageur qui , parti par
un ciel relativement serein , débarque
dans une petite gare de campagne
sous une pl.iie battante , est souvent
bien fâché Ue faire son chemin sans
autre abri que celui d'un chapeau à
bords dégoulinants. Si pareille mésa-
venture lui arrive , il pourra , dans un
certain nombre de stations , acheter
pour deux francs un parap luie de
fort papier huil é , tendu sur des
baleines de fil de fer , accrochées àun manche de bois simplement tour-
né. De quoi échapper aux plus gros
inconvénients cle l'averse ! Pourquoi
ne tenterait-on pas de tirer d'embar-
ras la clientèle , par ce moyen de for-
tune ?

Tel le légendaire « paraplui e de
l'escouade » le modèle que nous pré-
senta M. Strauss , l'actif secrétaire
général des C. F. F., après les expo-
sés techni ques de MM. Gerber , Tri-
belhorn et Porlmann , chefs de divi-
sion à la direction générale des
C. F. F.

Comme à l'accoutumée , l'organisa-
tion , à laquelle avaient collaboré MM.
Gassmann et Wenger , du service depresse, attesta la volonté de bien faire
des C. F. F.

G. P.

Communiqués
———————__—————m

Convertibilité des monnaies
et liberté des échanges

La Société neuchâtelolse de science
économique organise, en collaboration
avec la Chambre neuchâteloise clu com-
merce et de l'industrie , mercredi 19, àl'Aula de l'université, une conférence duministre Gérard Bauer , délégiié du Con-
seil fédéral suisse près l'O.E.C.E., â Paris,sur ce sujet : Convertibilité des mon-
naies et liberté des échanges ».

L'un des grands problèmes économi-
ques d'après-guerre a été celui des en-
traves apportées au commerce internatio-
nal par les restrictions de transferts dues
elles-mêmes à la pénurie de devises dont
souffrirent beaucoup de pays . Au cours
des dernières années, une sérieuse amé-
lioration est Intervenue et 11 est permis
d'espérer maintenant un rétablissement
plus ou moins général et plus ou moins
proche de la convertibilité des monnaies.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour !... Culture
physique. 7.16, Inform. 7.20, Disques, pre-
miers propos , concert matinal. 11 h., Emis-
sion d'ensemble. 12.15, La discothèque
du curieux. 12.30, Le quart d'heure de
l'accordéon. 12.45, Inform. 13 h.. Mardi ,
les gars ! 13.05, Les variétés du mardi.
13.30, Interprètes canadiens. 13.45, Deux
enregistrements nouveaux. 16.30, Sonate
en si mineur, J.-S. Bach. 16.55, Orietta
Moscuccl, soprano, et l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 17.10, Sonate en ml
majeur , Josef Haydn. 17.30, Musique de
danse. 18 h.. L'art et la culture des
Etrusques. 18.10. Disques. 18.30, Cinéma-
gazlne. 18.55, Le micro dans la vie.
19.15, Inform. 19.25. Le miroir du temps.
19.50, Le forum de Radio-Lausanne. 20.10,
Airs du temps. 20.30, La jeune veuve , co-
médie en trois actes de Aldo de Benedetti.
22.30, Inform. 22.35, Le courrier du cœur.
22.45, Le cabaret des ondes. 23.05, Ins-
tantanés d'un .match de hockey sur glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, Concert récréatif. 6.45, Gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, Concert po-
pulaire. 10.15, Disques. 10.20, Emission
radioscolaire. 10.50, Disques. Il h.. Emis-
sion d'ensemble. 12.15, Disques. 12.30,
Inform. 12.40, Musique d'opéras et d'opé-
rettes. 13.25, Disques. 14 h.. Causerie lit-
téraire. 16.30, Anecdotes de théâtre. 17 h.,
Trio romantique de Rob. Blum. 17.30,
Causerie. 18 h., Caprice 55, émission de
variétés. 18.50. Chronique d'économie suis-
se. 19 h., Disques. 19.10, Reportage. 19.25,
Communiqués. 19.30. Inform. 20 h.. Qua-
tuor pour trois flûtes , violoncelle et
clavecin , G.-Ph. Telemann. 20.20, Concert
symphonique par l'Orchestre de la Ton-
halle. 21.10, Causerie. 21.30. Chronique
littéraire mensuelle. 22.15, Inform. 22.30,
Musique de danse.
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VTRCIM.A ,\"'VrriLTRK.faiiWfttlf u »*1 EMU]»
PLAYER^^WÉJHfc.̂ lWWÎr? VIRGINIA .V â
viiptf^TWTinni- . l'IÂ IcéBMEDIL'M
PLifi l™ S \^aU^llflaS.AYVlTs VIRGINIA S" 6
VIRGINIA ï*' ̂ TUTRÉ ¦ PLAYER'S N'C MEDIUM
PLAYER'S N/C MEDIUM ¦ PLAYEK'S VIRGINIA N° 6

GANS-RUEDIN
SOLDE

TA PIS

E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

NEUCHATEL

Àtriaux
et viande hachée
Très avantageux

Boucherie-Charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

AVANTAGEUX

! Ragoût
de volaille \

Fr. 3.— le '/, kg.

LEHNHERR
frères-_—_m_M_m_3*_m—______ _m

Radiateur

âfât9_ _Vrt- \

HHK'W;P'|K̂ 5

Appareils à partir
de Pr.

85— à 495.—
selon puissance. En
vente chez votre
électricien ou Inter-
therm S. A., Zurich.

OCCASIONS
secrétaires , parc , ber-
ceaux complets, di-
vans, duvets, matelas,
fauteuils, canapés, com-
modes, armoires, tables,
bureau - bibliothèque,
chaises, potager , calori-
fère , baignoires , peintures

Marcelle Rémy
Tél. 5 12 43

PASSAGE NEUBOTJRG

A VENDRE

500
COUPONS

de tissus
très avantageux,
pour meubles,

rideaux , vitrages,
coussins

À. MIORINI
TAPISSIER-

DÉCORATEUR

Chavannes 12
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l'idée ne vous viendrait pas d'en choi-
sir un qui vous fasse entendre un
nombre limité de disques seulement,
fixés une fois pour toutes sur l' appareil.
Non , vous choisirez un modèle qui
vous permette d' entendre , chaque fois

Il en va de même lors de l'achat
d'une machine à coudre de ménage
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choisirez 
non pas une machine

Jmiwil Pi__\ _N_ \}, fÈ_ ^___\m. semi-automati que , mais bien
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C'est un véritable jeu que da manier l'ELNA-Supermatic,
la machina à coudre de ménage, électrique et universelle.

G. \Vumont
Epancheurs 5 NEUCHATEL Tél. 5 58 93
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Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche !
Au concert... La musique, quel envoûtement,
mais quelle dissonance quand soudain une
mauvaise haleine nous frappe en plein visage !
Mlle Ursule S. s'accorde parfaitement avec cette
atmosphère de fête... elle est toujours si fraîche,
si soignée, si sûre d'elle-même ! Pourquoi s'é-
tonner ? Ursule se nettoie les dents unique-
ment avec

Ë" iért B̂ nfc ï̂^^i l'authentique dentifrice
¦ IVI \t%M f I à la chlorophylle
pour une haleine pure et fraîche du matin au soir !

Pierre LAVANCHY
exp ose quelques toiles

au magasin de la

RUE de L'ORANGERIE

r
...... ...-¦¦¦.......

_^^ 
Demandez offre et prospectus
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\ TOUTES CONSTRUCTIONS
\ ET TDANSFODMATIONS
\ GARANTI SANS DEPASSEMENT

ACTIVIA
ï 2,M DE CLOS BROCHET

N E U C H A T E L

Délicieux

vacherins
Mont-d'Or la

de la vallée de Joux. —
Prix de gros pour reven-
deurs.

STOTZER
Trésor 2 Tél. 5 13 9'1

A vendre un

RADIO
c SABA »

quatre gammes d'ondes,
à l'état de neuf. S'adres-
ser à W. Moslmann, ave-
nue de la Gare 14, Neu-, châtel.

A vendre
BELLES OCCASIONS
beau canapé, secrétaire,
table de cuisine, chaises,
édredon pour enfant,
beau costume et pardes-
sus pour homme, taille
moyenne, le tout en bon
état . Demander l'adresse
du No 175 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'échangerais

petit radio
modèle 1S62 contre

un divan
Adresser offres écrites

à K. V. 164 au bureau
de la Feuille d'avis.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 18.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuehâtel

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours

très appréciées \;.
BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury

Potager à bois
« SURSEE »

et tous combustibles,
deux trous, une bouilloi-
re, four, à vendre. Beaux-
Arts 9, 3me.

A Vendre
cuisinière à gaz

émalllée blanc, quatre
feux , allumage automa-
tique, neuve. Tél. 5 67 22.



Y A-T-IL UNE NOUVELLE AFFAIRE
DEGRELLE EN BELGIQUE ?

LETTRE DE BRUXELLES

De notre correspondant de Bru-
xelles :

A la lecture des communiqués
des agences de presse, on aura ap-
pris que le prince Eugène de Ligne,
ambassadeur de Belgique en Espa-
gne, avait été appelé en consulta-
tion pair son gouverniem eint à la
suite d'un article dans un journa l
espagnol mentionnant la présence
dains la péninsule Ibérique de l'an-
cien chef rexiste Léon Degrole, de
siiniistne mémoire. Cet article a dé-
clenche unie vague d'indignation
danis toute ta Belgique.

C'est Ions d'une cérémonie orga-
nisée dams la capitale espagnole en
faveur des survivants de la légion
« Az'ul », qui combattit , aiu cours
du second conflit mondial , -saiir le
front de l'est aux côtés die la We.hr-
maicht , que le nom de oe peu inté-
r essant persioininiage fut menilioniné.
Cette allégation provoqua également
une certaine émotion dams îles mi-
lieux diplomatiques belges. Le mi-
nistre des affaires étrangères, M.
Paul-Henini Spaak, chargea sion am-
bassadeur de demiainder des expli-
cations à ce propos au gouverne-
ment du générail Franco. De son
côté, l'ambassadeur d'Espagne en
Belgique fit savoir que Degrelle,
d'une part, n 'a va lit pas été invité à
mme pareille mamiifestatiioin et que,
d'autre part , d'après une 'enquête, il
résulterait qu'il n'assistait pas à
celle-oi.

Que se pasise4-.il em réalité ? Le
fait que le prince de Ligne a été
prie de ne pas rejoindre Madrid
avant que la réponse espagnole ne
parvienn e à Bruxelles prouve qu'om
attache, rue de la Loi, unie impor-
tance toute spéciale à cette affaire.
On ne peut certes pas parlier d'une
éventuelle rupture diplomatique. On
prend garde, dams les milieux po-
litiques, que tout e décision qui pour-
rait nuire à l'existence des relations
entre les deux pays serait irrépa-
rable. Est-il nécessaire par alilleiurs
de montrer une attitude plus (rigide

qu 'il y a quelques années ? Gela
pourrait cependant se justifier si l'on
tient compte que l'affaire Degrelle
revêt , à la suite des dermleirs inci-
dents , des aspects plus complexes
qu'auparavant.

On se souvient que les Espagnols
avaient pris F engagement formel de
livrer le coupable si sa présence
dans la péninsule était officielle-
ment constatée. Or, il^ ne fait pas
de doute que Degrelle, d'après des
témoignages dignes de fol, a sé-
journé sur le territoire espagnol.
L'engagement du gouvernement ibé-
rique a donc été lettre morte. A cela
est venue s'ajouter la « nouvelle
affaire », celle de la cérémonie dont
nous parlons où le arlmlmet de
guerre belge No 1 aurait paru en
public en compagnie de ministres
du « oaudiillo ». Ces faits présentent,
pour ne pas dire p lias , un caractère
oiettemient désagréable pomr la gran-
die majorité des Belges. Om com-
prend l'émoi de ceux qui ont souf-
fert des exactions du fameux col-
laborateur belge . de la deuxième
guerre mondiale at l'intervention ,

Léon Degrelle prononçant un dis
cours à Liège en 1941.

dans oe sens, de quelques députés
aux Chambres législatives.

De nouvelles questions omt alors
été posées à Madrid. L'ambassadeur
belge en Espagne a donc été rap-
pelé pour donner son avis, il nie re-
tournera à son poste qu'au moment
où oes questions auront reçu une
réponse saitlsfaisante. C'est tout. De
cette réponse dépendra l'attitude du
cabinet belge.

?*j , _. **,

En supposant que le générai! Fran-
co reste sur ses positions, il ne
s'agira pas, disons-île encore une
fols, d'aller trop loin. On saura
alors à quoi M faut s'en tenir, dams '
oe cas, sur la vailaur des engage-
ments espagnols.

FauWl rappeler encore qu'au dé-
but du mois d'août 1946, ill était
notoire que Degrelle résidait em Es-
pagne ? Il se trouvait à l'hôpital de
Saint -Sébastien. Quelques jours plus
dard, il était officieillemient expulsé
du pays et disparaissait assez mys-
t'épieuisemant. Puis oe fut , dernière-
ment, la réapparition spectaculaire
de l'ex-Sburmbahmfuhrer... sur la
scène !

De nombreux oorrespomdiants de
presse en Espagne mentionnent à
différentes reprisas la présence de
Degrel le dans la péninsule Ibérique.

La pondération de M. Spaak, mi-
nistre actuel des affaires étrangères,
est trop connue pour qu 'il soit per-
mis de croire qu'il serait capable
de « casser les vitres », ainsi que le
pensent certains journaux belges.
Nous nous faisons l'écho des com-
menta ires de la presse, sans vouloir
toutefois nous ériger en arbitre dams
le présent incident hispano-belge.
Cependant , ill est à oonsid<érer que
l'attitude du gouverniement de Fran-
co est de nature à envenimer la
question. La Belgique, lésée par
l'homme qui l'a trahie en 1940, mé-
rite certainement quelques considé-
ration au moment où les relations
commerciales entre les deux pays
se sont normalisées.

Charles-A. PORRET.

Commandera-t-il
la nouvelle

< Luftwaffe » ?
L'ancien général de la « Luftwaffe »
Adol phe Galland vient de rentrer en
Allemagn e après avoir séjourné huit
ans en Argentine comme conseiller
aéronautique du gouvernement Pe-
ron. Des bruits courent en Allema-
gne fédérale selon lesquels Galland
prendrait le commandement de la
nouvelle « Luftwaffe », mais l'ex-
général a démenti ces suppositions

et se tient sur la réserve.

Où les perspectives du commerce
avec l 'U. R. S. S. par aissent illusoires

Quelques faits qu'il faut connaître

Les experts évaluent la population
actuelle de la Chine à 600 millions
d'âmes. C'est la nation la plus nom-
breuse de la terre. Vient ensuite
l'Inde , avec ses 370 million s d'habi-
tants. La troisième place est occupée
par l'U.B.S.S., mais — les données
démographi ques y étant un des se-
crets d'Etat —• les dernières statis-
tiques relatives à ce domaine datent
de 1939. Elles démontrent que
l'Union soviétique comptai t  alors
170 millions d'êtres humains , dont
le nombre augmentait à raison de
plus de 2 mill ions , soit 12!?» par an.
On remarquait à l'époque, et non
sans inquiétude , que dans tout le
reste de l'Europe , l' accroissement de
la population n 'était , en moyenne ,
que de 8,7 %» et que, par conséquent,
la « menace russe » — d'ailleurs , à
ce moment, purement théoriqu e —
ne cessait de s'accentuer .
Pins de 210 millions d'habitants

La guerre éclata et les Russes su-
birent de très lourdes pertes humai-
nes , tandis que leur index de nata-
lité baissait rapidement. Toutefois ,
vers la fin des hostilités , le Kremlin
annex a de vastes territoires et ga-
gna ainsi 24 millions et demi de
nouveaux citoyens. U s'agissait d'une
part de la Finland e , des Pays baltes ,
de la Lituanie, d'une grande partie
de la Pologne et de provinces rou-
maines et hongroises. A cette épo-
que commença le travail patient des
spécialistes et des observateurs qua-
lifiés qui — se basant sur certaines
indiscrétions involontaires de la
presse soviéti que , sur des discours
officiels et, f inalement , sur le nom-
bre des circonscriptions établies au
cours des dernières élections au So-
viet suprême — cherchèrent à éva-
luer, avec le maximum de précision ,
le montant des réserves humaines de
l'U.R.S.S. Ils arrivèrent à la conclu-
sion que ce pays doit compter au-
j ourd'hui plus de 210 millions d'âmes.
Cette immense masse humaine...

Cette masse humain e constitu e,
certes, un danger potentiel au point
de vue militaire , mais elle représente
aussi une grande quantité d'ache-
teurs éventuel s. Leur chiffre total
est d'autant plus impressionnant
qu'au nombr e de 210 mill ions d'ha-
bitants de l'U.R.S.S. il faut ajouter
encore celui de 27 mill ions de Polo-
nais , 16 millions de Roumains , plus
de 13 millions de Tchécoslovaques ,
10 millions de Hongrois, 7 millions
de Bulgares et 1,200,000 Albanais —
tous virtuellement soumis à Moscou.
11 est donc bien compréhensible que
le mirage d'un développement crois^
sauf d'échanges commerciaux entre
l'Est et l'Ouest séduit, depuis quel-
que temps déjà , les pays occiden-
taux . L'année dernière fut , à cet
égard, une année d'illusions.
Accroissement de courte durée
Celles-ci furent d'ailleurs fondées

sur quelques raisons plausibles puis-
que — au cours des premiers six
mois de 1954 — les exportations et
les importat ions allant vers et ve-
inant du bloc oriental s'étaient ac-

crues de 43 % en comparaison avec
la même période de l'année précé-
dente. La Commission économique
européenne (E.C.E. — Européen
Economie Commission) de Genève
s'en montra vivement satisfaite.
C'était pourtant une satisfaction peu
durable. En effet , aujourd'hui déjà,
les membres de cette commission ad-
mettent , en privé , que le volume des
échanges entre l'Est et l'Ouest baisse
et que , dan s le total de l'année cou-
rante , il ne dépassera que de 20%
au maximum celui de 1953. Et cela
bien que le C.O.C.O.M. — comité de
seize nations occidentales siégeant à
Paris et dressant les listes des ma-
tières premières et des produits dont
la vente aux pays communistes est
interdit e pour des raisons stratégi -
ques — ait relâché considérablement
son contrôle. On observe que si les
échanges augmentent dans un do-
main e déterminé, ils baissent dans
d'autres , de sorte que leur accroisse-
ment global demeure illusoire.

Facteurs temporaires
D'après les milieux les mieux in-

formés de la City de Londres, on ne
saurait s'attendre prochainement à
la modification de cet état de choses.
Car l'augmentation du volume des
échanges commerciaux enregistrée
au début de 1954 n 'était que la con-
séquence de deux facteurs temporai-
res. Tout d'abord , le désir des diri-
geants de l'U.R.S.S. de fournir à
leurs populations plus de denrées
alimentaires . En second lieu, le be-
soin de se procurer des devises
étrangères.

Du fait des très mauvaises récol-
tes de 1953, la production agricole
de l'Union soviétique ne pouvait
point suffire à la réalisation de ce
premier dessein. Moscou se vit donc
obligé d'acquérir de considérables
quantités de beurre et de viandes en
France , au Danemark et aux Pays-
Bas. Ce n 'étaient toutefois là que
des , mesures exceptionnelles. Durant
la même période de l'année 1954,
l'augmentation des ventes à l'étran-
ger de voitures automobiles , de con-
serves et de mim erai de fer russes
avait été, elle aussi, déterminée par
le manque local de blé qui , exporté
vers l'Ouest, servait d'habitude à
Moscou à s'assurer une bonne partie
des « monnaies fortes s> nécessaires.
Il s'agissait donc, ici également,

d'une situati on particulière et pas-
sagère.

Vers d'autres surprises
D'ailleurs — ajoute-t-on dans les

milieux les plus compétents de la
City de Londres — l'avenir semble
réserver de nouvelles et peu plaisan-
tes surprises à ceux qui espéraient
tirer de gros profits de l'augmenta-
tion de ventes aux pays du bloc
oriental. De fait , les statistiques
prouvent que la Russie rencontre
actuellement de sérieuses et croissan-
tes difficultés concernant sa balance
des paiements. L'année passée , étant
à court de devises étrangères, elle
vendi t une partie considérable de ses
réserves d'or , d'argent et de platine.
Rien qu'en novembre et décembre
1953, sur les places de Paris et de
Londres, elle en écoula pour 45 mil-
lions de livres sterling. Ceci pour
surmonter des obstacles exception-
nels et urgents. Aujourd'hui pour-
tant — bien que la situation de la
balance des paiements ait encore
empiré — les dirigeants de l'U.R.S.S.
s'opposent nettement à la liquidation
même d'une petite partie des stocks
de métaux précieux. Car, à leurs
yeux, le but qui consisterait à aug-
menter simplement les importations
ne justifierait pas suffisamment une
tell e liquidation.

Aussi les milieux économiques et
financiers de Grande-Bretagne sont-
ils actuellement d'avis que Moscou
soit cherchera à limiter ses achats
non essentiels à l'étranger , soit les
maintiendra au même niveau , es-
sayant d'exporter le plus possible de
ses propres produits. En aucun cas
cependant — estime-t-on — on ne
saurait s'attendre à un développe-
ment notable et réel du commerce
entre les pays occidentaux et l'Union
soviétique ou ses satellites . Voilà qui
devrait donner à réfléchir aux parti-
sans d'un rapprochement économi-
que sans réserves entre l'Est et
l'Ouest.

M.I. CORY.

Ayant construit des «Mig» russes (par la faute

des Américains) l'ingénieur «Griinther-la-fusée»

revient en Allemagne...

L'ingéoi'îeiuir allemainid qui a construit
les c Mig 15 » pour lie compte des So-
viets vient die rentrer en Allemagne
après neuf anméas passées dans les ate-
liers de constructions aêronautiques
russes. Il s'agit de M. Siegfried Giinther ,
connu dans les milieux aéronautiques
du mon dte entier sous lie noirn de « Gûn-
thea--!a-fusée > . Les Russes n'ayant plus
besoin de ses lumières, l'ont rendn, à
la liberté il y a quielqaues jours, écrit
. La Suisse ».

Si le fait n'est pas dépourvu d'impor-
tance, les conditions dam s lesquelles
Giinther fut déporté en Russie valent
d'être contées, parce qu'elles mett ent en
eaïuse des hommes dont la coupable in-
souciance a fait beaucoup de mal.

On se souvient qu'à ta fin de la guer-
re de Corée, tes Américains payèrent
100,000 dollairs à un aviateur polonais qui
avait déserté avec un « Mig 15 » intact.
Ces 100,000 dollars , les Américains au-
raient pu lies économiser en privant les
Russes du même coup d'un appareil qui
compte parmi les meilleurs du monde.
En effet , en 1946, l'ingénieur russe Va-
lenbin Sokolov, en occupation en Alle-
magn e orienta le, ayant eiu vent que l'or-
dre avai t été donné de ramasser tous les
spécialistes allemands de tumbo-rêacteurs
et de fusées pour les emmener en Rus-
sie, prévint son aimi Gunther, et avec
lui se régugia dans les secteurs alliés
de Berlin, où ils se miren t tous deux à
la disposition du Q.G. américain. Les
Américain s arrêtèrent Siegfried Giin-
ther , diomt ils savaient qu'il m'était nul
autre que le spécialiste des avions-fu-
sée que construisaient les usines Heim-
kel sous Hitler , et le remirent aux
mains dies Russes. Ceux-ci l'expédièrent
illico à Moscou. Une sanction a-t-elle été
prise par les autorités américaines con-
tre les responsables de cette mesure ?
Nous pouvo-'s affirmer que non .

Siegfried Giinther est actuellement

aux nouvelles usines Heinkel à Stutt-
gart-Zuffenhausen. En le présentant à
son personnel, le professeur Ernst Hein-
kel a fait la déclaration suivante : « Je
n'ai pas demandé à mon cher collabo-
rateur Gunther oe qu'il a fait en Russie
et je ne le lui demanderai pas. Je vous
prie d'agir de même, afin de me pas le
mettre en ditf f iouilté. »

A/o5 attîcUû at no5 documenta d'actualité

C'est urne locomotive fran çaise qui! a
été choisie pour remorquer les nouveaux
express internationaux devant relier, à
partir du 22 mal prochain, Zurich à
Bruxelles en huit heures. Ces trains
passeront par Bâle, Strasbourg et Lu-
xembourg.

Le « Komet » aillemamd!, qui relie déjà
Hambourg à Bâle, sera prolongé jus-
qu'à Zurich par Hanovre, Francfort et
Bâle. La liaison Zurich-Hambourg s'ef-
fectuera en treize heures.

Les nouveaux express
internationaux Bruxelles -

Zurich seront remorqués par
une locomotive française
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Froid, neige , gel - les enfants so réjouissent de l'hiver ,
tes adultes ne l'apprécient guère, quant aux vieux.
c'est le coin du feu qu'ils préfèrentl

Jeunes et vieux ! Assurez-vous contre les frimas d'une
façon agréable et nutritive en dégustant les véritables
SUCRES DE MALT WANDER. Ils ont une action ex-
pectorante et adoucissante.
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Les volontaires de la Croix-Rouge tchèque
distribuent les secours américains

à la cadence de mille tonnes par jour

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

La Ligue des sociétés de la Croix-
Bouge communique :

A la cadence de 1000 tonnes par
jour, les volontaires de la Croix-Rou-
ges tchécoslovaque ont déjà achevé
la distribution du premier tiers des
20,000 tonnes de fourrage, estimé à
1,700,000 dollars, offert par le peuple
américain aux victimes des inonda-
tions du Danube en Tchécoslovaquie
— ruine des plus importantes 'actions
de secours qui aient j 'aimais été orga-
nisées dans ce pays. Dés secours
¦américains ont aussi .été fournis par
l'intermédiaire de la Croix-Rouge à
l'Allemagne occidental e et orientale,
à lia Hongrie et à la Yougoslavie. '

Un rapport sur la première phase
de l'opération qui se déroule en
Tchécoslovaquie vient d'être commu-
niqué à la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge par M. B. de Graffen-
ried , cle Berne, qui assista aux distri-
butions. Mis à la disposition de la
ligue par la Croix-Rouge suisse, M. de
Graffenried est l'un des dix délégués
de la ligue (de six nationalités diffé-
rentes), qui coordonnent la distribu-
tion des secours américains actuelle-
ment en cours dans plusieurs pays
de l'Europe centrale. Il retournera en
Tchécoslovaquie au cours du mois de
janvier  lorsque seront arrivées des
Etats-Unis , par Stettin, Pologne, les
13,000 tonnes de maïs encore desti-
nées à ce pays.

Il faudra 396 vagons de Chemin de
fer pomr transporter le contingent
ini t ia l  de 7000 tonnes de maïs ; les
premiers vagons sont arrivés en

Tchécoslovaquie juste avant Noël,
venant de Stettin et de Wismar, Alle-
magne orientale. Les distributions
commencèrent immédiatement ; le
1er janvier, ces secours avaient été
'répartis parmi les agriculteurs victi-
mes de l'inondation dans 295 vi llages
situés dans 20 districts de la région
de Bratislava et de Ni tra, à proximité
de la frontière hongroise.

D'après le rapport de M. de Graf-
fenried, des gares, des cafés, et des
salles de réunions publiques furent
transformés par la Croix-Rouge tché-
coslovaque en centres de distribu-

tion. Chacun de ces centres était
muni d'un haut-parleur servant à ap-
peler les bénéficiaires ' par leur nom.
Le temps était froid et c'est bien sou-
vent sur des routes couvertes de nei-
ge que se déplaçaient les fermiers,
fréquemment accompagnés de leurs
femmes et de leurs enfants, et pour
la plupart dans des chars tirés par des
chevaux. D'autres circulaient en
charrettes à bœufs ou en véhicules
à moteur. Certa ins autres poussaient
simplement une brouette devant eux.
Ces distributions, bien naturellement,
furent un véritable événement dans
la vie de chaque village ; une bonne
partie de la population se pressait
autour des centres de distribution.

Par leurs chaleureuses poignées de
main au délégué de la ligue et par
toute leur attitude, les fermiers mon-
traient combien ils appréciaient ce
supplément de fourrage qui leur per-
mettait de reconstituer leurs réser-
ves détruites pair l'inondation . « Dans
chaque village où nous nous som-
mes arrêtés, a déclaré le délégué de
la ligue, un « vin d'honneur » fut of-
fert après la distribution, en présen-
ce d'une vingtaine de fermiers se
trouvant être également des person-
nalités officielles de l'endroit. »

Chacun des sacs de maïs de 50 kg.
portait l'emblème de la Croix-Rouge
et l'inscription en langue tchèque
« don du peuple américain ».

La seconde et dernière partie de la
distribution aura lien dans 48 dis-
tr ic t s de Banska, Zilina, Koszice et
Près zov.
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Dana un dock de Faslane, sur la Clyde, le yacht royal « Victoria and
Albert » a passé sous tes marteaux et les chalumeaux des démolisseurs.
Le navire avait été lancé en 1901. Une petite partie de ses aménagements

luxueux a été reconstruite sur l'actuel yacht royal « Brittania ».

La fin d'un grand seigneur des mers

Selon l'organe libéral « Dernière heu-
re », la Belgique a l'intention d'édifier
le plus haut gratte-ciel du monde, à
l'occasion de l'Exposition universelle de
1958.

Ce gigantesque bâtiment, en forme de
quille, d'une hauteur de 500 mètres, sera
édifié en pièces de béton préfabriquées.
Il aura 25 étages, hauts chacun de 20
mètres, ainsi qu'une terrasse pour con-
templer le panorama. Cet édific e sera de
200 mètres plus haut que la Tour Eiffel
et de 120 mètres de plus que l'Empire
Stat e Building, à New-York.

La Belgique construit
le plus haut gratte-ciel

du monde
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MARIE * CLAIRE
(JANVIER) consacré à la jeunesse

Vbu» y trouverez • si vous êtes jeune, les moyens de prolonger votre jeunesse '
• si vous êtes moins jeune, les moyens de rajeunir
• dans tous les cas, les moyens de prolonger votre vie entière
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VIGNOBLE 
MONTALCHEZ
Recensement

(c) Au 31 décembre 1954, notre com-
mune comptait 179 habitants, contre
192 un an auparavant : 63 Neuchàtelois,
dont 27 seulement originaires de Mon-
talchez , 105 Conférédés et 11 étrangers.

La régression constatée n'affecte pas
l'élément agricole de la population qui
est resté stable et se chiffre par 32
personnes, pour 28 exploitations.

j RÉGIONS DES LACS
BIENNE
La foire

(e) Favorisée par un temps relative-
ment beau le matin, mais pluvieux
l'après-midi, la première foire de l'an-
née 1955 a eu lieu jeudi. Elle ne fut
guère animée, et les marchands ne fi-
rent pas de bonnes affaires.

La foire au bétail fut de moindre
importance, le nombre des têtes de

.gros bétail étant minime. Aussi, le
nombre des transactions fut-il peu
élevé.

Les 30 ans d'existence
de la Société neuchâteloise

(c) Quatre citoyens neuchàtelois habi-
tant la cité de l'avenir décidèrent, le
soir de Sylvestre 1925, de fonder la
Société neuchâteloise de Bienne. Le
21 janvier 1925, 38 personnes se ren-
contrèrent alors au café du « Stadt-
garten ». La société était fondée, qui
compte donc aujourd'hui 30 ans d'exis-
tence. Des fondateurs, les trois pre-
miers nommés, sont décédés, tandis
que M. Sandoz est toujours membre
de cette belle société au sein de la-
quelle a régné sans cesse un excellent
esprit de camaraderie et de fraternité.

Dons en faveur des vieillards
du Ried

(c) En 1954, le Foyer municipal des
vieillards du Ried a reçu de très nom-
breux dons en nature et pour 22 ,405
francs de dons en espèces.

Mort d'un ancien
grand conseiller

(c) C'est dans sa commune d'origine de
Briigg que vient de s'éteindre M. Albert
Sachli , ancien député au Grand Conseil
bernois. Le défunt représenta le parti
socialiste de Nidau. Il fut un militant
enthousiaste et écouté.

Nouveau poste
de pasteur allemand

(c) Quatre nouveaux postes pastoraux
viennent d'être créés par le Grand Con-
seil bernois. L'un est dévolu à la pa-
roisse allemande de Bienne.

Vers une amélioration
des relations ferroviaires

avec la capitale
(c) Jeudi , dans une conférence de
presse, M. Portmann , ingénieur en chef
à la direction générale des C.F. F., a
annoncé que des améliorations seraient
prochainement apportées à la ligne
Berne-Lyss-Bienne. La voie sera doublée
entre Busswil et Brugg, soit sur un par-
cours de plus de 4 km.

Ces travaux débuteront dès que les
transformations apportées à la gare de
Lyss seront achevées.

Six millions et demi de francs sont
en outre prévus pour la transformation
des gares de Busswil et de Brugg.

Vers la construction
d'un collège au quartier

de la Champagne
(c) Le Ganseiil niuuiiioiipail a accordé un
crédit de 23,0000 fr. pour le projet de
construction d'un nouveau collège au
quartier de la Champagne.

Pour une expertise sur l'état
des murs de la Suze

(c) La commission du diisitriiot de OOT-
reobiort die la Suze a alloué um crédit de
10,000 fr. en vue d'une expertise sur
l'état des murs de la Suze, à condition
que la oomimune de Bienne prenne à sa
charge la moitié des frais effectifs.

Le Conseil miuinioiipad a dominé som ac-
cord à cette mesiuire et a consenti le
crédit requis de 5000 francs.

YVERDON
Les nouveaux logements

(c) Durant le deuxième semestre de
1954, des permis de construire ont été
délivrés , à Yverdon , pour 4 maisons à
un logement , 20 maisons à plusieurs
logements (234) et une maison à usage
mixte (10), soit au total 25 maisons de
248 logements. Huit sont construites par
des sociétés privées, 4 par des coopé-
ratives et 13 par des particuliers. Cinq
d'entre elles bénéficient de l'aide des
pouvoirs publics. Au cours de la même
période, 15 maisons à un logement, 11
maisons à plusieurs logements (86) et
une maison à usage mixte (2) ont été
terminées, soit au total 27 maisons de
103 logements. Cinq de ces immeubles
ont été édifiés par des sociétés privées
un par une coopérative et 21 par des
particuliers. La majeure partie des ap-
partements sont de 3 et 4 pièces.

Signalons encore que, durant le même
semestre, la construction de 17 bâti-
ments sans logements (ateliers , garages,
etc.) a été autorisée. A la fin de l'an-
née, le nombre de logements en cons-
truction était de 150.

Ces divers chiffres témoignent de
l'heureux développement de la ville
d'Yverdon.

Etat civil
(c) En 1954, le bureau d'état civil
d'Yverdon a enregistré 299 naissances
(302 en 1953) dont 157 garçons et 142
filles. Le nombre des décès a été de 200
(191 en 1953) ; il s'agit de 105 enfants
et adultes de sexe masculin et de 95 de
sexe féminin. Les décès de 21 à 40 ans
ont été au nombre de 7 seulement ; en
revanche, ils ont atteint le chiffre  de
101 pour les personnes de 61 à 80 ans.
La statistique démontre un vieillisse-
ment toujours plus accentué de la po-
pulation. Au cours de la même année,
il a été célébré 117 mariages (121 en
1953). Treize femmes se sont mariées à
moins de 20 ans et 86 entre 21 et 30
ans. Chez les hommes , 90 avaient entre
21 et 30 ans et 13 entre 31 et 40 ans.

LA NEUVEVILLE
Camp de ski renvoyé

(c) Le camp de ski que _ nos élèves du
progymnase et leurs maîtres se propo-
saient de faire pendant les vacances à
la Lenk est renvoyé à huitaine à cause
du mauvais temps persistant.

Nos écoliers reprendront le travail
lundi avec l'espoir que le froid revien-
dra accompagné d'une bonne neige.

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

VflL-DE-RUZ
COFFRANE
Nomination

du garde police-concierge
(c) A la suite de la démission honora-
ble du titulaire actuel , ce poste a fait
l'objet d'un concours pour lequel une
dizaine de postulants se sont annoncés.

Le choix du Conseil communal s'est
porté sur M. Aimé-Auguste Sunier , ori-
ginaire de Nods , né en 1917, qui pren-
dra très prochainement ses nouvelles
fonctions.

CHÉZARD-SAINT-H1ARTIN
Soirée des sociétés locales

(c) L'Union des sociétés locales , formée
de la fanfare , clu Chœur d'hommes, de la
Société de gymnastique,' du Club d'accor-
déons et du Chœur mixte, a donné sa
soirée annuelle samedi, à la halle de
gymnastique.

On ne pourrait entrer ici dans les dé-

VflL-PE-TRflVERS
SAINT-SULPICE

Notre doyen a 90 ans
(c) La commune et l'Eglise de Saint-
Sulpice ont tenu à se joindre jeudi
soir à la famille de M. Edmond Bour-
quin, de la Doux, pour fêter ses 90 ans
révolus.

M. Robert Sutter, président de com-
mune, et M. J.-P. Barbier, pasteur,
apportèrent l'un et l'autre les vœux
cordiaux et respectueux du village et
de la paroisse à M. Bourquin et la
cérémonie se termina par un culte
dans le cadre de la vieille maison
familiale du doyen.

M. Edmond Bourquin fut longtemps
une des personnalités marquantes du
village. Il assuma en particulier, pen-
dant p lusieurs législatures, la charge
de président du Conseil général. Il
est le descendant de la famille qui
amena jadis l'industrie et la prosp érité
à Saint-Sulpice.

M. Edmond Bourquin est le doyen
d'âge des hommes de notre commune,
tandis que Mme Marie Perret, p lus âgée
d'un an, est la doyenne des dames.

Conseil général
(c) Le Conseil général a siégé vendredi
soir sous la présidence de M. Louis Guye.

Budget pour 1955. — Ce budget est
présenté avec beaucoup de clarté par
M. Charles DIvernols-Maeder , conseiller
communal. Il se présente comme suit :
dépenses : 287.998 fr. 40 ; recettes :
287.923 fr . 45 ; déficit : 75 fr . 05.

Les plus grosses dépenses sont prévues
aux chapitres de l'assistance: 49.710 fr.;
de l'Instruction publique: 59.368 fr. 80;
des dépenses diverses (allocations di-
verses ) : 44.760 fr. La principale recette
reste l'impôt communal avec un mon-
tant de 107.000 fr.

Le budget pour 1955 est adopté sans
discussion et à l'unanimité.

Second projet de financement des
routes communales. — Le 28 avril 1954,
le Conseil général avait accordé un crédit
de 100.000 fr. pour la réfection des rou-
tes communales. Ce crédit ayant été dé-
passé de 5102 fr., le Conseil général
donne son accord à ce dépassement de
crédit.

Le 28 avril 1954, le Conseil général
avait déjà prévu un prélèvement de
34.000 fr. sur le fonds des travaux pu-
blics, pour le financement du crédit en
faveur de la réfection de nos routes. Le
Conseil communal propose un second fi-
nancement de 26.000 fr., par prélèvement
sur différents livrets d'épargne. Ce se-
cond financement est accepté à l'unani-
mité par le Conseil général.

Il restera donc à devoir sur l'ensemble
des travaux un solde de 23.400 fr. pour
lequel des propositions seront faites lors
d'une prochaine séance.

Nomination. — M. Paul Clerc fils est
appelé à siéger & la commission d'agri-
culture.

Divers. — TJn conseiller général de-
mande au Conseil communal de prévoir
une réduction de l'impôt communal ,
éventuellement 20 fr. par bordereau d'im-
pôt. M. Robert Sutter , président du Con-
seil communal, répond que l'autorité exe-
cutive examinera cette proposition et fera
rapport au cours d'une prochaine séance.

Un autre conseiller demande si le Con-
seil communal est entré en relations avec
l'Etat en vue de remédier aux inonda-
tions de l'Areuse. M. Sutter répond qu 'il
a eu Jeudi un entretien avec M. Schinz,
ingénieur de l'Etat , et M. Burger , géolo-
gue. Cet entretien donne l'impression que
l'Etat fera quelque chose. U est question
de corriger le tracé de la rivière en deux
endroits et de creuser un canal qui , au
moment des crues, évitera le barrage du
Pont-de-la-Roche.

NOIRAIGUE
Etat civil

(c) Ara cours de l'année passée, l'état
civil a enregistré 18 publications de
mariage et 6 décès. Il a procédé à
3' mariages et a inscrit 14 naissances
au dehors de la localité.

RVK MOŒT&ŒWES

LE LOCLE
Signe de printemps ?

(c) Un habitant de la Joux-Péliichet,
M. Jacot, nous a signailé avoir découvert
urne primevère dans son jardin.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Légère augmentation
de la population

(sp) Bien que l'on pût craindre une
diminution de la population durant
l'année dernière (le chômage partiel
ayant fait son apparition , principale-
ment dans l'industrie horlogère), les
chiffres des statisti ques indi quent une
légère augmentation. En effet , en date
du 31 décembre, on dénombrait 6322
habitants contre 6315 à la fin décem-
bre 1953. L'augmentation est donc de
sept personnes.

A LA FRONTIÈRE
Un brochet de plus de 15 kilos

est sorti du lac Saint-Point
(c) Cette semaine, un pêcheur de Pon-
tarlier a réussi un exploit peu courant.
Il est en effet parvenu à sortir du lac
Saint-Point un brochet pesant exacte-
ment 31 livres. Cette bête à la gueule
monstrueuse a été exposée dans la vi-
trine d'un magasin de la ville où de
nombreux curieux défilent pour l'admi-
rer.

tails d'un programme varié à souhait , où
chaque société a vraiment donné le meil-
leur d'elle-même. Une mention toute spé-
ciale toutefois aux deux représentantes
de la Société de gymnastique dames pour
leur belle danse.

Cette première partie a été suivie
d'une soirée familière où la danse fut
conduite par l'orchestre René Bellini. Elle
a connu le succès habituel.

« Qu'entend-on par parents
modernes ? »

(c) Jeudi 13 Janvier , M. W. Perret , di-
recteur de l'Office cantonal des mineurs,
a donné une intéressante causerie à la
halle de gymnastique.

« Qu 'entend-on par parents moder-
nes ? » était le sujet de cette conférence.
Introduit par le pasteur J.-P. Porret , M.
Perret a soulevé tous les problèmes que
pose l'éducation actuelle des enfants : vie
de famille , sociétés, argent de poche, ra-
dio , radio scolaire, cinéma , journaux. Par
de nombreux exemples, il a su captiver
son auditoire qui , on le regrette , était
un peu trop restreint.

Un entretien général a suivi cette cau-
serie.

CHRONIQUE RéGIONALE

Nouvelles sp ortives
ECHECS

La Coupe suisse 1954 - 1955
Cette manifestation nationale impor-

tante, qui connaît depuis 1940, année
de sa fondation , un succès toujours
immense, et qui groupe chaque année
ran nombre considérable de joueurs
d'échecs venus de tous les clubs et de
toutes les régions de notre pays, vient
de s'ouvrir pour l'édition 1954-1955. En
effet , 177 participants se sont inscrits
à cette compétition, et se sont déj à af-
frontés en une lutte serrée au cours de
deux rondes. La ronde préliminaire,
qui eut lieu au mois de décembre, op-
posa 98 joueurs, puis dernièrement,
pour le mois de jan vier, ce furent 128
joueurs (nombre parfait pour la for-
mule coupe) qui se livrèrent bataille
avec l'espoir de se qualifier pour la
ronde suivante. Il va sans dire que
des parties acharnées eurent lieu , dont
le plus fort ne sortit pas toujours
vainqueur. Quelques surprises furent
enregistrées, et les rondes suivantes
promettent d'ores et déjà d'intéressan-
tes et d'instructives parties.

Pour le club d'échecs de Neuehâtel ,
trois joueurs ont été inscrits ; à l'heu-
re actuelle deux sortt encore en lice.
C'est ainsi qu 'en ronde préliminaire, M.
E. Sôrensen fut  éliminé par l'un des
meilleurs j oueurs du club d'échecs
d'Yverdon , M. J. Pahud ; son triomphe
fut cependant de courte durée (les
aléas du noble jeu !), puisqu 'à la pre-
mière ronde il fut  battu par un autre
joueur neuchàtelois , M. Ch. Kraiko. De
son côté , notre maître suisse, M. F.
Morel , se qualifia pour la deuxième
ronde, en mettant fin aux espoirs de
M. Striberni , joueur d'Yverdon égale-
ment.

Résultats partiels
intéressant la Suisse romande

Ronde, préliminaire. — Bolliger (Ge-
nève, Alékhine ) - Troyon (Lausanne ,
Club d'échecs) : 0-1 ; Noverraz (Lau-
sanne C. E.) - Mohr (Genève , Al.) :
1-0 ; Mme Marrache (Genève, Al.) -

Huser (Lausanne C. E.) ; 0-1 ; Chs
Marrache (Genève , Al.) - André (Lau-
sanne, Joueur d'échecs) : 1-0 ; Jungo
(Genève, Al.) - Beetschen (Lausanne
J. E.) : 1-0 ; Striberni (Yverdon) -
Horger ( Court) : 1-0 ; Pahud (Yver-
don) - E. Sôrensen (Neuchatel) : 1-0 !
Meyer (Bienne) - Cornu (Yverdon) :
1-0 ; Schild ' (Court ) - Siégel (Gran-
ges) : 0-1.

Première ronde. — Marmond (Ge-
nève, Al.) - Neuenschwander (Ge-
nève, Club d'échecs) : 1 -0 ; Olsom-

mer (Lausanne, C. E.) - Ducom-
mun (Genève, Al.) : 1-0 ;  Troyon
Lausanne, C. E.) - Schaeppi (Genève,
Al.) : 0-1 ; Morel (Neuehâtel) - Stri-
berni (Yverdon) : 1-0 ; Lassueur
(Yverdon) - Oberson (Fribourg) : 1-0 ;
Yon (Genève, Al.) - Pache (Lausanne,
J. E.) i 1-0 ; Bleuel (Bâle) - Lardon
(Court) : 0-1 ; Kraiko (Neuehâtel) -
Pahud (Yverdon) : 1-0 ; Huser (Lau-
sanne, C. E.) - Bâttig (Genève, Al.) :
0-1 ; Ronsperger (Lausanne, J. E.) -
Jungo (Genève, Al.) ! 1-0. H. M.

Voici les huit têtes d'étape du Ral lye  de Monte-Carlo. L'arrivée à Monte-
Carlo aura lieu le 20 janvier.

LE XXV me RALLYE DE MONTE-CARLO

CARNET DU JOUR
Salle de la paix : 20 h. 15, conférence

avec film , par M. Ch. Péan,
Théâtre : 20 h. 30. Glgl.

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

vierge.
Palace : 20 h. 30. Tempête sous la mer.
Rex : 20 h. 30. La taverne des passions.
Studio ; 20 h. 30. Obsession.

5.53.51 (Domicile) 
i'=as; :̂ Sst ŝ

Le froid ennemi No 1
de votre moteur
a fait son apparition.

N'en prenez pas votre parti ;
cela coûte trop cher
Car 5 minutes de marche
quand l'essence est glacée,
l'huile durcie, pistons, segments . . .
et soupapes collés , causent
p lus de dommage que 50 heures
à température normale

C'est un fait Incontestable
qui impose la protection
par l'addition à l'essence de

Centaur superlubrifiant actif
dont le film évitera
la friction « métal sur métal ».

Avec cela : départs faciles - meilleur
rendement - économie de carburant.

# Votre garagiste vend Centaur
au bidon et à la mesure.

Monitor S. A., Prilly-Lausanne
\ vous conseillera volontiers.

1880 «$** V"
____ __ iS_ _̂_______________________ \

N E  U CM A T E l -
CHANOE PBOMENADE WVUBOUBC DU LAC 35

75me anniversaire
Pour tous travaux de

NETTOYAGE CHIMIQUE
remis du 15 janvier au 15 f évrier,
nous accordons un rabais spécial

de 10 %
Service d'escompte neuchàtelois et jurassien

en plus

Chesières près Villars
Hôtel de la Prairie Téléphone 3 26 36

Maison accueillante, ensoleillée, vous offre ar-
rangements forfaitaires avantageux, confort et
bonne cuisine.

Propriétaire : Mme Plttler.

FRITEUSE-
SERVICE

Pourquoi vouloir vous passer d'une
friteuse alors qu'avec quinze verse-
ments de 60 francs vous devenez
propriétaire d'une friteuse neuve à
grand rendement, solide et rapide,
qui vous offre toutes les garanties.
Rabais au comptant.
Demandez une démonstration gra-
tuite et sans engagement à

FRITEUSE - SERVICE
A. Michaud, Estavayer-le-Lac
Tél. (057) 6 33 12

^Notre plus grande

Vente fin de saison
(Autorisation officielle)

bat tous les records...

Un exemple :

BAS NYLON
51/15 1er choix

Valeur 3.95 |P^1| Q 5k

Soldé «El

La maison renommée pour ses articles
de première qualité

A^î -fe^^^ Sa-

Sans 0 Ê $ Ê 4 )
compresseur! 

^^^^r^le pistolet ^T '̂^m !à peinture feVwlv / ^6URGIA 53 \J|̂ y
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 4- port

M. T H O M E T
; ECLUSE 15 NEUCHATEL

^——-^^^m^_m__mâ _^_m_mm_^_^___^_̂ _^_w_^_a_^_mÊm-t_m

Oui Vivons |
POUR UNE PLACE ^^»«^ 1AM *M M  H :1

1 

D' AVIATIO N avec notre temps |
NEUOHATEL ne doit plus apparaître com- i
me une ville rétrograde ne sachant prévoir WÊ
assez largement l'avenir et qui, faisant B»j
preuve d'un esprit timoré et de concep- I j
tlons i, courte vue, reste à, l'écart du pro- p'I

Après examen approfondi du problème, toutes les autorités (fédé- ËA]
raies, cantonales, communales) ont été convaincues de la néces- I |
slté de maintenir l'existence d'une PLACE D'AVIATION a proximité |̂
du chef-lieu du canton. Son caractère d'utilité publique découle |É|
de la sauvegarde des Intérêts économiques et touristiques de I
Neuehâtel et d'une importante partie du pays. ' \ *¦]

Association pour le développement de Neuehâtel (ADEN). W

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
recouvrira vos

MEUBLES avec goût
Beau choix de TISSUS

PIANO
d'occasion , bols noyer,
marque Suter. Entière-
ment révisé. Garanti. —
Au Ménestrel, Neuehâtel.
Tél. 5 78 78.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Les exportations horlogères

en 1954
LA CHAUX-DE-FONDS. — On vient

de publier les résumés stetistiques des
exportations horlogères suisses en dé-
cembre 1954 et pour l'année écoulée
(janvier à décembre 1954).

Les exportations ont été encourra-
geainites, particulièrement d'aus le dler-
nier mois die l'année , puisqu'elles at-
teignent une valeur totale die 107 mffl-
liioms 932,000 francs pour décembre. Elles
fuirent moins fortes cn décembre 1953,
mois où cilles s'élevèren t à 102 mil-
lions 600.000 francs. En décembre 1954,
elles ont même dépassé de plus die 2
millions rie francs environ le chiffre
de novembre.

Quant aux résultats de l'année 1954
dans son ensemble, on peut malgré tous
les aléas et soucis qui se sont produits ,
constater qu 'ils sont très encourageants.
En effet , la valeur totale des exporta-
tions d'horlogerie nour 1954 dépasse
derechef le milliard (1,039,915,622 fr.) .

En 1953, il est vrai , ces mêmes expor-
tations avaient atteint 1,106 ,662 ,297
francs, tl y a donc une diminution de
66,746,675 francs , soit de 6,0 %. Les di-
minutions subies se répartissent assez
également , c'est-à-dire aussi bien sur
les montres et mouvements que sur les
pièces détachées , la grosse horlogeri e
et les boîtes. Comme nous l'avons déjà
dit, l'augmentation de l'exportation sur
les différents marchés compense en
partie les pertes subies sur le marché
américain et qui atteignent dans l'en-
semble le 25 %.

PLAYEK'S N/C MFXJKJM ¦ PLAYER'S VffiGINIA N» a
VIRGINIA .V 6 KILTRF - gLUMg N/C MEDIUM
PLAYER'S N/C Ui.I)jgigaF^"k S VraUNto g' 6
VIRGINIA N''V^U.ÏKE ^WB|̂ ^< .W EM;M
PI.AYFIi^^UJgie .\^glRM™ VIRGINIA N" fl
V!IPV^' ' 

RK
- " (1lA'iSWCC®MEDnJM

PLifrOi'S N^" Ut|llpaSLATOrS VIRGINIA ,V 6
VIRGINIA O WTrLTRË . PLAYER'S N/C MEDR1M
PLAÏLK'S. ,M)C MEDIUM • PLAYER'S VIRGINIA K> 6

A Yverdon , un paysan arache aux eaux montantes tout ce qu 'il peut d'un
champ de poireaux. Les maraîchers  font d'énormes pertes.

C U L T U R E S  1 N O N B É E S
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SAVOIR
PROFITER

à temps pour

BIEN ACHETER
c'est choisir dès ce jour à la

FIN DE BAIL
AU

RENARD
ARGENTÉ

6, RUE DE BOURG

FERMETURE
PROCHAI NE

de nos locaux actuels

DES PRIX QUI VOUS DÉCIDERONT
—i
tx>
¦= Tisons - Castors Vn exemple convaincant
= Astrakan _

«= Phoque - Queue de vison ÏÏlOlltOIl 0.01 *6
08 Skunks - Rats musqués ' _ _

S etc 375.-

Aide et conseils
aux mères et futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
fous les MERCREDIS

de 15 h. h 18 h. 30 el de 20 h. à 22 h.
Restaurant neuchàtelois, faubourg du Lac 17 ; : Tous les mardis :

i l  Choucroute garnie
! et d'autres spécialités j j

E de saison
\t__ i_ t_______________ m__ umm_m-y

I Payez-vous trop d'impôts du fait que vous n avez 1
I pas de comptabilité ou qu elle n'est qu'imparfaite- I
I ment tenue ? I
m Hâtez-vous de vous adresser au spécialiste qui est là pour vous aider et vous conseiller
¦ ' I wkVv

'i ' _______

Organisation , tenue, bouclement, revision F I D U C I A I R E  ET G É R AN C E S  H
de comptabilités — Toutes questions fis- B D I I IfcJ _f \  L A  I 1 I I E D tlcales — Gérance et vente d'immeubles — t£y f$[ %$ |̂ | ^^^ Jnr i ̂ P islLia IC

: ;j Gérance de iortune Neucnatei - Temple-Neuf 4 - ta. 557 02 ' j

I * I
AVIS DE TIR

!j Le commandant des Tirs
i j porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac j

5 de Neuehâtel, crue des tirs et lancements de bombes I
iÊiï depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
; I à proximité de la rive, près de Forel, )

|| i du 16 janvier au 28 février
j l  de 1030 à 1600 h.
1 :i Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu'à 12 h. j

! j INTERDICTIONS : j

j II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone j
| dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des ! \

bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :

; Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
; Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux

; et Portalban. jj

|-%i Le détail du programme des tirs peut être obtenu '
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41) j j

A et au bureau de la Société de navigation, place du Port, ;
S Neuehâtel (Tél. (038) 5 40 12-13). !

| A la rencontre du printemps
|J /> I (MM en croisière GÊNES -

I A li U I CANNES-NAPLES à hnrel
W M f l\l  du m/s CRISTOFORO-

COLOMBO, le plus mo-
derne des transatlantiques. 30,000 tonnes,
4 Jours à Capri , visite de NAPLES - POM-
PBI - le volcan - ROME - FLORENCE.

11 Jours, 455 FRANCS tout compris
Départ 7 mars

< TOURISME POUR TOUS »
3, place Péplnet - LAUSANNE

Tél. (021) 22 14 67
VOYAGE ACCOMPAGNÉ 2me classe train
Nos voyages-croisières à CAPRI partironl
ensuite aux dates suivantes : 13 avril , 10
mal, 23 Juin , 29 août , 1er octobre, 5 novem-

bre et 28 décembre.
En février: CARNAVAL DE NICE et week-end
à Milan pour la SCALA. Pâques à VENISE

Ïj ^flj

STOPPAGE
D'ART

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

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 20
Tél. 5 43 78

^
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Tout pour le bureau

*__ &__~~~^ ?_ï _ W f̂&f â- -^

^____ m__m
Classeur fédéral Rado >

Nouveauté intéressante : gain de place
de 12 % sur les anciens classeurs.

Classeur en bois avec fiches

Classeur alphabétique « Alpha >
avec dos extensible, en toile, 24 feuil-
lets.

Classeur « Bureau-Service >
avec 7, 10, 12 ou 16 compatlments.

Carnets à anneaux
avec feuillets quadrillés ou lignés.

Agrafeuses « Bostitch >
4 appareils en un seul : agrafeuse,
pince, cloueuse et arracheuse d'agra-
fes.

POUR MACHINES  A ÉCRIRE
ET DUPLICATE URS :

Papiers de qualité :
Jura Mill , Slhl Mills, Alpha - duplicateur.

Papiers carbone, papiers pour
doubles, rubans, gommes, etc.

POUR LE TÉLÉPHONE .
Répertoires téléphoniques

« Dialist >
Sabliers et compteurs

téléphoniques

Assortiment complet chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Neuehâtel

ANGLAIS
Cours préparatoires aux diplômes de

l'université de Cambridge.
1. Lower Certificate in English.
2. Certificate of Proficiency in English.
Les examens auront lieu, à Neuehâtel, le

21 juin et le 13 décembre 1955. Pour tous
renseignements et inscriptions, s'adresser à

Mlle G. Du Pontet
professeur - licenciée es lettres

Tél. 5 66 93 - Rlalto, Louis-Favre 2!» - NEUCHATEL

¦w- ¦¦ E^9L*9 ¦ • - Kf _m ' KF
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fS^FoÉMONSTRATION
Chaque U ÈHr
cliente W WT Durant ces trois Jours,
est fi _W chaque acheteur bénéfi-
invitée f3 Hr ciera de notre grande
à apporter I» action G ALLA Y
2 ^ .' __W Machine à laver
de linge W depuis Fr. 650.—
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Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

I BEAU-RIVAGE
Salons de différentes grandeurs pour
réceptions, repas de noce ct soirées

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

Tél. (021) 22 69 25

Graphologie - Chlrologic
et mariage

CÉLIBATAIRES,
ne restez plus seuls,

adressez-vous à
Madame JACOT

Charmettes 13, Neuehâtel
qui vous trouvera la com-
pagne ou le compagnon

que vous désirez.
Reçoit même le diman-
che sur rendez-vous

Tél. 8 26 21

Tél. 5 31 83
Sous l'Hôtel du Lac

Ecluse 9
Portes-Rouges 149

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

MARIAGE
Veuf de 52 ans, avec

un garçon de 13 ans,
possédant jolie proprié-
té et ayant bonne situa-
tion stable cherche da-
me, veuve ou demoisel-
le de 45 à 50 ans de
toute confiance en vue
de mariage. Joindre pho-
to qui sera retournée.
Adresser offres à A. R.
64, case postale 6677,
Neuehâtel 1.



_-mm__ _̂__m 10 —¦—¦——_______—i— m FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —^—————¦—— 17 I 55 - -̂ -̂^

*-*< nillnn.D..M»r Ê̂ÊÊÊ _ _ _t_ _ _ _ _  
C n A M 1/ \ /|  I I A D h E nwio_ FEUILLÈRE J EAN DEBUCOURT

<Ù& PâlSiflilOlr mil Wk 
h K A ™ K V I L LA R D BERNARD LAJARRIGE Cossn* GRECO

|| lm jJ * concave * M 
|| DANS VI. ÉOiVJVAlVT FILM D'ATMOSPHÈRE

_ ik *-Z_______f dès ce so,r à 20 h- 30 HP ilinrfBW BK883 ______ ___ __________ ____ tH__ ____ _ ___ _HW___\m Wr mercredi matinée à 15 h. 
 ̂ fcfc ^Sfe'W V? ___. "jl" / W # ill I^JT lU | «B ,„ j

1̂ « [ °ff"18 ANS .SS, | ^SL\# " " ¦¦ "™ " ¦" "™ "̂  ¦"" JÛ E O
lw %oxREamPEÂrœ % 1 VB 23 C£ CE ï éHk YO CS'JL de :rr— TO ' '% -B  ̂il »i i9 1 %# àm \W

La stabilité esl encore une des qualités
que le nouveau Classeur Fédéra l RADO
possède dans une grande mesure. Cette
stabilité du B. O. RADO est assurée par
le lait que le poids des documents (soit
2,5 kg.)' n 'est plus suspendu inégalement
ê une seule couverture, mais qu 'il est
supporlé, grâce aux œillets métalli ques,
é la lois par les deux couvertures. Il est
évident que le Classeur Fédéra l RADO.
de cette façon , aura la vie plus longue
qu 'un classeur normal sans œillets.

Le nouveau Classeur Fédéral

_ _ k̂\%wk%%_ Wk\ f k̂ A IT â̂^%«¦M RADO

jS W^̂ ^
 ̂ de marque

de la maison BIELLA S.A. Bienne
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\ * T̂ V̂M ôXtt̂ S^— ou depuis 17,_ paF moii
\ \

C
*K**_̂ ^^' C'est encore une Action Torre et

v  ̂ ¦ ARTS MÉNAGERS s A
¦ 

NEUCHATEL : Seyon 26 tél. (038) 5 55 90

GENÈVE LAUSANNE
Le règlement complet de celle Action a paru dans ee journal, vendredi 7 Janvier. Il esl exposé, avec les bicyclettes, 

^̂^ ^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^ ^̂^ ¦¦^̂^ ¦M^̂^̂ ^̂ ^̂™ I
dans nos vitrines, et vous sera envoyé GRATUITEMENT, sur simple demande I SJ -̂jjj ,,'-,,ï> if

Santé !
Et n'oubliez pas que le

BAUME UhSPOl
vous aide à guérir le rhume et la
toux durant la nuit.
Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4.15 dans
les pharmacies et drogueries.
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Le canton compte
135,701 habitants

Selon les resultalts généraux du recen-
seraient effectué à fin 1954, le cainton de
Neuehâtel comptait 135,701 habitants,
soi t 1295 de plus qu'à fin 1953.

Voici les chiffres obteniuis dans les
districts. :

1954 1953
Neuehâtel 37,812 37,168 + 644
Boudry 19,232 18,984 + 248
Val-de-Travlare 14,364 14,345 + 19
Vail-de-Ruz 8,900 9,012 — 112
Le Loole 17,818 18,028 — 210
La Chaux-de-

Fonds 35,575 36,869 + 706
135,701 134,406 + 1295

Lfl VI ILE 

AU JOUR LE JOUR

Buvons du nôtre
On se préoccupe beaucoup de

l'écoulement des .vins blancs de
Suisse romande. Les autorités f é d é -
rales et cantonales ont pris des me-
sures de blocage-f inancement p our
les vins blancs, qui n'auront leur
p leine ef f i c a c i t é  que si le consom-
mateur y  met du sien, c'est-à-dire
s'il boit du vin du pays .

Pour le « Neuehâtel »,.une intense
p ropagande va être f a i t e  par  le nou-
ve l o f f i c e  cantonal. Elle touchera
surtout la Suisse allemande où nous
avons des positions à reconquérir.

Dans la mesure de ses moyens
(qui se résument à une p lume) ,
Nemo veut aussi se f a i r e  propagan -
diste. Et il prônera le véritable ap é-
ritif neuchàtelois, le blanc-cassis,
qui marie les crus de nos coteaux
et la liqueur bourguignonne (le
simple sirop de cassis est à pros-
crire) .  Quel mariage I Avec cela , on
sait ce qu 'on boit. Popularisons
notre apér i t i f ,  et du bon travail
sera fa i t .

Un autre moyen d 'écouler nos
vins est de servir et consommer
notre « blanc » dans un ballon, qui
notre « blanc » dans un ballon. C'est
une mode à créer, une habitude à
prendre. I l est de f a i t  qu 'un bal-
lon où le vin p étille o f f r e  un
double p laisir : p laisir des yeux,
puis pla isir du gosier. Cela a plus
de chic que le prosaïque « trois dè-
cis » qui ne cadre pas très bien avec
le décorum des bars. Que les res-
taurateurs et les consommateurs se
mettent au ballon. On sera étonné
du résultat.

Certains, relevant que le « Neu-
ehâtel » est un vin de bouteille, pré-
conisent le petit f laconnage .  Mais là
il y  a un problème technique à
résoudre. La suggestion mérite tou-
te fo is  qu'on l 'étudié.

NEMO.

A l'exposition
« L'art dans l'Eglise »

L'exposition « L'art dan s l'Eglise »,
Installée au Musée des beaux-arts, a
été inaugurée samedi après-midi en
présence d'un nombreux public. Des
allocutions ont été prononcées par
MM. Alex Billeter, président du comité
d'organisation, Jean Liniger, conseiller
communal, ex-directeur des musées, le
pasteur Robert Cand, président du Con-
seil synodal de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise, et Paulo Rôthlis-
berger, président de la section neu-
châteloise des P.S.A.S.

Au soir de l'ouverture, le Chœur
mixte de la Béroche, sous la direction
de M. Georges Nicolet, a donné une au-
dition de psaumes et chorals dans le
cadre de l'exposition.

Introduit, au nom du comité de l'Ex-
position , par le pasteur Jean Vivien,
le Chœur mixte de la Béroche, fort
d'une cinquantaine de membres, a exé-
cuté quelques psaumes et chorals, an-
ciens et modernes, qui f igurent au
meilleur répertoire de la musique cul-
tuelle protestante. Cette expression
musicale de « l'art  dans l'Eglise > et la
présence d'un chœur paroissial avaient
leur place tout indiquée au cours et
dans le cadre de l'exposition du Musée
des beaux-arts.

Un disparn retrouvé
Le jeune Roland Bourquin, apprenti

de l'Ecole d'horlogerie de Saint-Imier,
dont on avait annoncé la disparition à
fin décembre, est rentré le 11 janvier
au domicile de ses parents, à Neuehâ-
tel. Comme on le supposait, il s'était
rendu en France où il avait tenté de
s'engager dans la légion étrangère. Mais
il fut renvoyé en raison de son état
de santé.

Des affiches arrachées
Depuis quelques jours, les affi-

chettes collées a la porte du local du
Club des modèles réduits, à la rue
du Château, et qui recommandent de
voter en faveur de l'aérodrome des
Prés d'Areuse, sont régulièrement arra-
chées par des inconnus.

VIGNOBLE 

AREUSE
Collision de cyclistes

dans la tempête
Hier matin à 6 h. 45, dans la tem-

pête de neige, deux cyclistes sont en-
trés en collision au milieu de la route.
L'un d'eux, M. Roger Haas, ouvrier à
la fabrique de câbles de Cortaillod, ha-
bitant Boudry, a dû être transporté à
l'hôpital des Cadolles. Il souffre d'une
commotion. L'autre cycliste, M. Willy
Amiet , qui venait de Cortaillod pour
se rendre à Boudry, n'a pas été blessé.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Terrassé par une crise

cardiaque
(c) Dimanche soir, peu après 22 heu-
res, M. H. Hauser, âgé de 63 ans, ins-
Eecteur d'assurance et domicilié à

ienne, qui se dirigeait sur les bords
du lac — alors que la tempête com-
mençait à sévir — afin de surveiller
son bateau amarré dans le port, a été
terrassé par une crise cardiaque non
loin du débarcadère. On emmena d'ur-
gence M. Hauser à l'hôpital de Beau-
mont, mais le médecin ne put que cons-
tater la mort qui avait été instantan-
née.

De nouveaux vols
(c) La police signale que de nouveaux
vols ont été commis ; les malandrins
se sont introduits dans un apparte-
ment à la rue Gurzelen et ont emporté
une somme de 800 fr. au préjudice
d'un jeune ménage, momentanément
absent. La police a intensifié ses re-
cherches afin de mettre fin à ces vols,
de plus en plus nombreux depuis
quelques semaines.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobiliste
grièvement blessée

(c) Lundi matin à 10 heures, un grave
accident de la circulation s'est produit
sur la route cantonale du Reymond,
Deux automobiles circulant en sens in.
verse, sont entrées violemment en colll-
tion. Le conducteur d'une , voiture vau-
doise, a été blessé au visage. Sa passa-
gère, Mme Gindraux, âgée de 42 ans, do-
miciliée à Pully, a été transportée à
l'hôpital, souffrant d'une commotion et
d'une fracture probable du crâne.

Un boucher s'ouvre une artère
(c) Lundi à 11 heures, un grave acci-
dent s'est produit aux abattoirs de la
ville où un jeune boucher, âgé de
22 ans, domicilié à la Corbatière, s'est
ouvert l'artère fémorale de la jambe
droite en travaillant; perdant abon-
damment son sang, il a été transporté
à l'hôpital par 1 ambulance, dans un
était grave.

Le froid revient
(c) Pendant la nuit de dimanche à
lundi , il a neigé. La couche atteint
quelques centimètres. Le froid, brus-
quement a fait  son apparition. Lundi
matin, le thermomètre marquait 4 de-
grés au-dessous de zéro.

Décès d'un industriel
(c) A la Chaux-de-Fonds vient de dé-
céder à l'âge de 65 ans, M. Louis
Schorer, industriel. Le défunt , très
connu et estimé, collaborait très acti-
vement au sein du comité du 1er Août.

Chronique régionale Le zouave de l'Aima
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Près de la p lace de la Concorde
à ce qu'on appelle le port de p lai-
sance de Paris, yachts , p inasses, co-
tres, montent avec le f lo t qui ne
cesse de grandir. Leurs mâts ont
déjà dépass é le parapet de f e r  où
s'accoudent les curieux, et le spec-
tacle est étonnant de cette flottille
brusquement au niveau de la chaus-
sée où roulent les autos.

La cote d'alerte est dépassée
Pas d' inquiétude au demeurant,

mais une curiosité proprement extra-
ordinaire et qui attire surtout au
pont de l 'Aima, échelle symbolique
des crues de la Seine, une foule  pro-
cessionnante qui vient, journal en
main, vérifier où en sont les choses.

Atteinte hier matin, la cote d'aler-
te a été dépassée de plus de 50 cm.
en f in  d'après-midi. La situation est
sérieuse mais les ponts et chaussées
ne la considèrent pas comme grave.
Si les pluies s'arrêtent en e f f e t , le
maximum prévu ne dépassera pas
6 m. 70 dimanche prochain , c'est-
à-dire qu 'il sera inférieur de 50 cm.
au point critique de la crue de 102k
et de près de 2 mètres à celui de
1910.

A moins donc d'un nouveau dé-
luge dans les jours prochains, on ne
rèverra pas en 1955 comme ce f u t
le cas sous le septennat de Faîtiè-
res, les pontonniers du génie amar-
rés leurs barques aux becs de gaz de
la p lace du Havre et les cols bleus
de la marine nationale remplacer
les receveurs de la R.A.T.P.

Depuis 1910 , le lit de la Seine a
été corrigé et par un jeu savant de
vannes habilement manœuvrêes, les
services de lia navigation espèrent
bien éviter aux Parisiens le renou-
vellement d' une catastrophe qui
cette fois-ci , causerait des dommages
par mi&iards.

M.-G. Q.

ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 17, (A.F.P.) — Dix
ouvriers ont été tués et vingt-deux
blessés à Concepcion (province de Tu-
cuman), l'autobus dans lequel ila se
trouvaient étant tombé dans un fleuve,
d'une hauteur de dix mètres.

Le chauffeur était en état d'ébriété.

Un autobus
tombe dans un fleuve :

10 morts

Dépenses militaires
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des réductions budgétaires aussi im-
portantes que celles qu 'il faudrait con-
sentir pour ne pas dépasser 500 millions
de dépenses courantes annuelles affaibli-
raient notre défense nationale armée à
un point tel que nous estimons devoir
mettre en garde les autorités responsables
ct les prier de limiter au strict nécessai-
re les mesures restrictives dont II a été
fait mention dans le message de Janvier
1953 sur la réforme du régime financier
de la Confédération.

Mais , le départemen t dies fimamoes
n'est pas_ die cet avis. Il », lui aiuissi ,
adressé à la commission un raipport
dans lieqiuieil « il estime qu'une série de
mesures permettraient de réduire consi-
déra blernenit les dépenses et que si l'on
rattachait' l'assurance miiilliitaiiTe à um au-
tre département, unie soim/me limitée â
500 millions suffira it pouir les dépen-
ses oouraimtcis «ininuiel.les ».

Or, on se borne a nouis dire qne les
propositions du dé lanternent ont été
exaimin/ées en débail pair la oomtmisisioin.

N'auiradt-il pas été init dressant die les
connaître exactement, oes propositions,
d'en trouver une liste complète ée ma-
nière à pouvoir en apprécier et l'a portée
et la vaileur ?

Peuit-être soint-eltes dispersées dans lies
230 pages du rapport final. Je comtesse
ne pais en avoir déoowert ', jusqu 'à pré-
sent, ia mention précise. Peut-être unie
lecture amodias hâtive m'aipportera-t-elle
sur ce poimt quelques lumières emoo're.

Je trouve regrettable qu 'à côté de
l'opinion de M. Kobelt nous ne connais-
sions pas avec plus de détails celle
de M. Streuli et que la commission ne
lui fasse pas un meilleur sort dans le
document qu 'elle adresse au Conseil fé-
déral. Car il vaudrait la peine de s'ar-
rêter à quelques-unes au moins de ces
« mesures qui permettraient de réduire
considérablement les dépenses ». C'est
précisément pour cn rechercher qu 'on
avait désigné une commission. Aurait-
elle passé à côté de l'occasion ?

G? P.

Les inondations
en Suisse

La situation s'améliore
en Valais

SION, 17. — La situation s'est gram-
demeTiit améliorée en Valais depuis di-
manche soiir. La route oamtonalie, cou-
pée depuis plusieurs jours embue Gran-
ges et Sierra, a étbé rouverte à la cir-
culation à la fin die la matinée die liumdi.
La plupart des rouîtes ot chemins blo-
qués pair des coulées, dies glllissemienits de
terrain et des élbouiliemienibs sont die nou-
veau praticables.

Sont cependant encore impra/tioaibies,
la routie die Morgims et, dans lie val
d 'Ann iv i e r s , les routes de Vissoie à
Grj me.ntz et die Vissoie à Ayer.

Gros dégâts à Champéry
et dans le val d'Illicz

SION , 17. — Deux chalets situés au-
dessus die Gha'mpéry onit été rendras in-
habitables pair uinie coulée die boue et
ont dû être évacués. Les eaux boueu-
ses dévaiant des pentes ont mis à mal
la rue principale de Champéry ; dies sol-
dats  de la compagn ie  de gardes-for t i f i -
oatiouis ont travaillé sums relâche au
rêbaiMiiiasiemient de la situation. Daims le
val d'il liez , des torrents ont également
provoqué des dlommiaigieis.

Trois moyens ont été emportés par
les imeisses d'eau et die boue aiu-diessus
d'Orsières.

Dans la vallée de Baiginies, les pom-
piers et les halbibainibs ont travaillé jouir
et inuit pour endiguer tes torrents, à
Volllèges et au Levron. La voie ferrée
a été obstruée par un glisisiememit de
terrain entre Scmibrainoher et le ChA-
ble.

De nombreux murs die vignes se sont
éeroullds dams le Bas-Vailiais et miofaim-
menit dtons lies régions de Fully, de Ley-
tron et de Vétroz.

A Sierre, la Bonime-Eara, qui a causé
de gros dégâts, a retrouvé son oouirs
norme*!. Enfin , à Noës , les eaux se re-
tirent, mais le sol est recouvert dfune
grosse masse de boue ot de gravier.

Une partie des quais
de la Tour-de-Peilz

s'effondre
Sous la violence des vagues, le quai

bordant le jardin Roussy, à la Tour-
de-Peilz , s'est e f fondré  sur une lon-
gueur de vingt-cinq à trente mètres.
Les dégâts sont importants.

Les dépêches de cette nuit
Malgré les inondations, le monde n 'a p as

cessé de tourner...

Tandis que nos colonnes (elles
aussi) étaient submergées par les
nouvelles des intempéries, le monde
a vécu une nuit comme les autres
nuits : en voici les f a i t s  importants :

• L'augmentation des droits
de douane américains
sur nos montres

A Washington, M. Foster Dulles, se-
crétaire d'Etat américain, a révélé que
le département d'Etat s'était opposé à
l'augmentation des tarifs douaniers sur
les montres suisses. Cependant, M. Dulles
lui-même estime que cette augmentation,
malgré les effets fâcheux qu'elle peut
avoir en Suisse et dans toute l'Europe,
est utile dans la mesure où elle permet
de maintenir la capacité de production
d'une certaine partie de l'industrie amé-
ricaine.

• La conférence du pool .
des armements s'est ouverte
à Paris

La conférence pour la création de
l'agence européenne des armements s'est
ouverte hier à Paris, au palais de
Chaillot. Elle réunit les experts fran-
çais, anglais, italiens, allemands et ceux
du Bénélux. La base de leur travai l est
le mémorandum français du 3 janvier
sur le « pool ». Les travaux dureraient
plusieurs semaines.

• Le sous-marin atomique
« Nautilus » a commencé
ses essais aux Etats-Unis

« Nous naviguons grâce à la pro-
pulsion atomique ». Tel est le messa-
ge que le sous-marin atomique « Nau-
tilus » a lancé hier matin alors qu'il
commençait ses essais à l'embouchure
de la rivière Thames. C'était la pre-
mière fois qu'un véhicule se mouvait
par la force atomique. Il transpor-
tait 100 hommes d'équi page et 60 tech-
niciens. Sa construction a coûté 29
millions de dollars. II jauge 3000 ton-
nes, et sa capacité d'accélération a
suscité l'admiration des assistants.

• Vers la création de centres
de recherche atomique dans
les démocraties populaires

Le gouvernement soviétique a propo-
sé à la Chine communiste, à la Tchéco-
slovaquie, à la Roumanie et à l'Alle-
magne de l'Est de les aider à cons-
truire des réacteurs atomiques d'une
capacité de 5000 kilowatts. L'U.R.S.S.
livrera à ces pays les quantités néces-
saires de matière fissile, et en retour
ils lui livreront les matières premiè-
res indispensables.

D'autre part, on annonce que le 15
janvier s'ouvriront à Varsovie des con-
versations entre la Pologne, la Tchéco-
slovaquie et la République démocrati-
que allemande, conversations qui pré-
pareraient une conférence sur la colla-
boration économique entre les trois pays,

• A Costa-Rica, les «rebelles»
tentent de former une junte
de gouvernement

Selon l'état-major costariclen, II n'y a
rien de très nouveau dans les secteurs de
combat. Le Nicaragua a saisi lundi deux
avions qui s'étaient posés sur un de ses
aérodromes et qui étalent « destinés
aux révolutionnaires costariclens ». Se-
lon la radio « Voz de la Victor », de
San José, les rebelles tentent actuelle-
ment de mettre sur pied une junte de
gouvernement. Les quatre avions de
chasse cédés par les Etats-Unis à Costa-
Rica sont arrivés à San José.

Le président Figueres a déclaré qu'il
avait profondément admiré l'esprit
d'abnégation et le courage des po-
pulations atteintes par les opérations,
et Mme Figueres, son épouse, a diffusé
un appel invitant la population à
donner son sang à la « banque du
sang » de San José.

• M. Eden commente la der-
nière note soviétique
à Bonn

« Nous avons toujours soutenu que
l'Allemagne devait être unifiée mais elle
ne pourra" être unifiée que si l'Occident
se montre uni... C'est la leçon d'une
dure expérience. Notre politique ne peut
donc changer. »

C'est en ces termes que M. Eden ,
chef du Foreign Office a commenté
hier dans un discours radiodiffusé la*
dernière note soviétique à l'Allema-
gne de l'ouest. Sir Anthony Eden a
ensuite souligné l'importance politique
de l'Union européenne occidentale. M.
Eden a encore parlé de l'Asie dont il
a déclaré : « Nulle part dans le monde
la situation politique n'est aussi com-
pliquée et aussi dangereuse. »

Communiqués
4me Concert d'abonnement

Robert Denzler et l'Orchestre
de la Suisse romande

La présence, au programme, d'une des
symphonies les plus parfaites de Beetho-
ven , une des plus aimées et celle qui
semble le mieux défier le temps : la
« Cinquième en ut mineur » , ne man-
quera pas d'attirer le grand public au
prochain concert de la Société de musi-
que, jeudi 20 Janvier ; l'Orchestre de la
Suisse romande et Robert Denzler , chef
d'une maitrise et d'une habileté rares ,
retrouveront dans cette Interprétation
du chef-d'œuvre beethovenien le succès
d'enthousiasme auquel ils sont accoutu-
més.

Au programme du concert figurent en
outre : la « Suite du Bourgeois gentil-
homme » de Richard Strauss, sept pièces
pittoresques, illustrant les diverses scènes
de la comédie-ballet de Molière (la Le-
çon de danse, la Leçon d'escrime, le
Diner chez Jourdain , etc.) ; une Ouver-
ture de Berlioz : « Béatrice et Bénédlct » ,
et l'admirable poème symphonique de
Wagner : « Slegfrted-Idyll » , composé en
secret pour en faire hommage a Coslma
Wagner à l'occasion de la naissance de
leur fils Siegfried. Musique intime —
disait l'auteur — trop Intime pour être
jouée au concert. Les chefs d'orchestre
en ont jugé autrement et ce pur joyau,
heureusement, est apprécié aujourd'hui
par les plus vastes auditoires.

Z LUI CU Conrs an
OBLIGATIONS 14 janv. 17 Janv.

8 V> % Féd. 1945, Juin 106.— 106.— d
3%% Fédér . 1946, avril 105 tt 105.20
8 % Fédéral 1949 . . . 105.— 104.80
8 % C.F.F. 1903, dlff. 102.60 102 _ d
8 % O.FJ?. 1938 . . . .  102.— 101 _ d

ACTIONS
Dn. Banques Suisses 1550.— 1555.—
Société Banque Suisse 1377.— 1380.—
Crédit Suisse 1472.— 1470.—
Electro Watt 1470.— 1473.—
Interhandel . . . . . .  1665.— 1675.—
Motor-Colombus . . . 1195.— 1192.—
S.A.E.Q., série 1 . . . 86.— d 87.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 352.— 366.—
Réassurances, Zurich 10250.— 10240.—
Winterthour Accld. . 8850.— 8800.— d
Zurich Accidents . . .12500.— 12500.—
Aar et Tessin . . . .  1405.— 1400.— d
Saurer 1265.— 1265.—
Aluminium 2785.— 2800.—
Bally 1070.— 1062.—
Brown Boveri 1540.— 1535.—
Fischer 1360.— 1375.—
Lonza 1245.— 1240.—
Nestlé Alimentana . . 1990.— 2000.—
Sulzer 2600.— 2620.—
Baltimore • 164 _ 165.—
Pennsylvanla 99 Vi 100 _
Italo-Argentlna . . . .  34.— 34.—
Royal Dutch Cy . . . 615.— 618.—
Sodec 47% 48 Vi
Standard Oil 470.— 468.—
Du Pont de Nemours 704.— 701.—
General Electric . . . 213.— 214 _
General Motors . . . .  408.— 410.—
International Nickel . 250.— 253.—
Kennecott 435.— 438.—
Montgomery Ward . . 357.— 353.—
National Dlstlllers . . 97.— 97%
Allumettes B 63 V, 63 H
D. States Steel . . . .  304.— 306 _

BALE
ACTIONS

Clba 4470.— 4525.—
Schappe 730.— 725.—
Sandoz 4110.— 4130.—
Gelgy nom 3950.— 3960.—
Hoffmann-La Roche 9300.— 9225— d

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  912 _ 915.—
Crédit Fonc. Vaudois 912 Vi 912 _
Romande d'Electricité 710.— 715.—
Càbleries Cossonay . . 3370.— d 3380.— d
Chaux et Ciments . . 1710.— 1700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 158.— 159 H
Aramayo 32 % 32 Vi d
Chartered 67.— 66.—
Gurdy 256.— d 256.— d
Physique porteur . . . 580.— 580.—
Sécheron porteur . . . 570.— d 570.— d
S. K. F 278.— 276.— d

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

LES SPOBTS
AUTOMOBILISME

Début du 25me rallye
international de Monte-Carlo

(Service spécial)

' Le 25me rallye international de
Monte-Carl o a débuté hier. Comme le
temps continue à être détraqué , les
concurrents vont avoir à faire face à de
nombreuses di f f icultés .

Les départs
Ce sont nonanie voitures qui sont

parties lundi après-midi de GlascOw.
Pour la circonstance, le ciel s'était
éclairci. Mais on annonçait au départ
que les condit ions ne seraient guère fa-
vorables. Les routes que les concurrents
devaient emprunter jusqu'à Douvres
étaient, dans l'ensemble, enneigées et
verglacées.

Certains concurrents qui ont choisi
Athènes comme lieu de départ, ont trou-
vé des routes inondées en Yougoslavie.
Il a fallu notamment à deux pilotes
hollandais deux heures pour couvrir
40 kilomètres.

Cinq concurrents ont quitté Palerme
à partir de 18 h. 25. Les conditions at-
mosphériques étaient bonnes en Sicile ,
mais on s'a t tendai t  à une aggravation
dès Naples.

Dix-neuf concurrents sont partis d'Os-
lo à 18 h. 25 également, trente et un
de Stockholm.

Les concurrents de Lisbonne et de
Munich sont partis tard dans la soirée,
deux rie Monte-Carlo dans la nuit.

HOCKEY SUR GLACE
iWilan-Inter bat Chaux-de-Fonds

par 1G à 6 (3-3, 7-1, 6-2)
(c) Hier soir, à la patinoire des Mélè-
zes, à la Chaux-de-Fonds, s'est déroulé
devant 4000 personnes un match ami-
cal entre l'équipe locale et celle de
Milan-Inter, récen t vainqueur de la
coupe Spengler. Les Chaux-de-Fonniers
ont résisté un tiers-temps, puis dans les
deux derniers, les Italiens ont fait va-
loir leurs qualités.

ïarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuehâtel»
1 an Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . ..  Frf. 1200.—

Domicil e de souscription :

SOCIÉTÉ CTV CLE D ORGANISATION
EU DE PRESSE

6, rue Raoelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux :

Lyo,i 3366-31

(VOIIt ÉGALEMENT EN DERNIÈRE PAGE)

La crue de l'Areuse a cessé
à Saint-Sulpice

(c) Dès samedi, l'eau est redescendue
lentement, mais sûrement.

Samedi en fin de matinée déjà , la
route était entièrement libérée et ,
maintenant l'élément li quide se retire
lentement des champs.

Dimanche, de nombreuses personnes
sont venues à Saint-Sulpice pour voir
les dégâts causés par l'eau et pour se
rendre aux sources de l'Areuse encore
fort belles.

M. Max Petitpierre, président de la
Confédération , accompagné de sa fa-
mille, ont été du nombre de ces visi-
teurs. Son passage parmi nous a ho-
noré et encouragé notre population.

Lundi mat in , on a constaté avec
plaisir que le froid était revenu et
que la neige était à nouveau tombée.
L'on peut dire que maintenant  la crue
de l'Areuse a cessé et chacun ici s'en
sent très heureux.

Améliora tion à Saint- Vrsanne
La décru e diu Doubs a eu pour conisé-

qiuienioe d'améliorer sensiiblement la si-
tuation à Sainit-Ursainnie, où des passe-

relies avaient dû être aménagées pour
permettre la cirouilation diairas les rues
inondées de l'an tique oilté. La route
reliant Sainit-Ursannie aux Malettes est
redevenue praticable. En revanche, la
circulation est toujours imtienromipuie sur
la route Sairat-Ursaane - Ocoairt - la
Mobbe, qui longe le Doubs.

A CHAUIHOfVT

La tempête de dimanche soir
provoque des dégâts

dans les forêts et interrompt
toutes communications

(c) La tempête de la nu i t  de dimanche
à lundi a pris des proportions de
cyclone à certains endroits. Sur la
crête , cn par t icul ier, bien des forêts
ont subi des dégâts impor tan ts .  Des
sapins de toutes tailles ont été déra-
cinés ou cassés.

Dans la région qui se trouve direc-
tement au nord du Grand-Hotel , sur la
crête et sur le versant du Val-de-Ruz,
on trouve des amas de 20 à 30 sapins
versés et enchevêtrés.

On reste étonné devant les amoncel-
lements de terre et de pierres qu'ont
soulevés en tombant certains géants de
la forêt.

Toutes les communications
sont coup ées

Dimanch e soir, à 11 heures environ,
la ligne à haute tension a été coupée
par des chutes d'arbres dans la région
du plateau de la ChAtelainie. Le funi-
culaire ne put reprendre son service
que hier après-midi à 14 h. 15.

La route était barrée en trois en-
droits par de grands arbres renversés.
Le t raf ic  routier a donc été interrompu
jusqu'au lundi  mat in , à 9 heures.

Les lignes téléphoniques furent  aussi
en par t ie  mises hors service.

On a t tend  avec impat ience , à Chau-
m o n t , la pose d'un câble souterrain de-
puis la vil le pour l'électricité et le
téléphone. Il y a déjà bien des an-
nées qu'on en parle sans jamais  passer
à sa réal isat ion.  Depuis  une année on
ne compte plus les interruptions de
courant.

INONDATIONS
ACTIONS 14 Janv. 17 janv.

Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fono. Neuchât. 780.— d 790.—
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy. Neuehâtel 256.— d 256.  ̂ d
Câbles élec. Cortaillod 10500.— d 10500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3380.— d 3370.— d
Chaux etclm . Suis. r . 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1490.— d 1490.— d
Ciment Portland . . . 3900.— d 3850— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A «A» 390.— d 390.— d
Tramways Neuehâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2't 1932 104.50 d 104.75
Etat Neuchât. 3'<. 1945 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3 _ 1949 103.— d 103.— d
Com Neuch. 3V4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3°'n 1951 101.— d . 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle S _ 1947 103.— d 103.— d
Câb Cortall . .% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. _ . 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Tram. Neuch. 314 1946 102.— cl 102.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 101.— 101.— d
Paillard S.A. 3Vi% 1948 100.50 d 100.50 d
Suchard Hold . 3 . 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. .'., 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Mi %

Bourse de Neuehâtel

Pièces suisses 28.50/30.—
françaises 29.50/31.—
anglaises 38.50 41.—
américaines 7.30'7.70
lingots 4810.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or

du 17 Janvier 1955
Achat Vente

France l.V_ _ 1.15%
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . .. .  11.35 11.55
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.65 _ —.68
Allemagne . . ..  98.— 101.—
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.60 10.—
Portugal . . . . .  14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Bahque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

BERNE, 17. — Les deux nouveaux
conseillers fédéraux, MM. Chaudet et
Lepori, sont entrés en fonctions, lundi
matin. M. Chaudet a fait la tournée
de ses collaborateurs les plus proches
et M. Lepori s'est fa i t  présenter les
hauts fonct ionnaires  de son départe-
ment. Ils participeront mardi pour la
première fois aux délibération s du
Conseil fédéral. M. Holenstein prendra
la direction du département de l'éco-
nomie publique le 1er février.

* Le comité directeur du parti radi-
cal-démocratique suisse a décidé de pro-
poser aux organismes compétents du
parti de combattre l'Initiative socialiste
favorable aux pleins pouvoirs sur le
contrôle des prix , et de se prononcer
pour le contre projet de ^Assemblée
fédérale.

Les deux nouveaux
conseillers fédéraux

sont entrés en fonction

--------- ¦——¦. ¦ . —-.- —  ^=i

Ce soir, à 20 h. 15 précises

SALLE DE LA PAIX
M. Ch. PÉAN

colonel de l'Armée du Salut,
ancien officier aux bagnes

< Une explication
du monde des prisons >

Un film
Au carrefour de la vie !....

Invitation cordiale. Entrée libre.

CAFÉ DU THÉÂTRE
Un orchestre « du tonnerre ! »

c'est l'avis du client...

MAY CLAREY
Au Club Bar

le pianiste HENRY
• • ¦ Ce soir : après le Théâtre .

ouvert Jusqu 'à une heure ¦

Ce soir à 20 h. 30
Le grand mntch

tant attendu :

Young Sprinters-
Milan-Inter

| (vainqueur
de la coupe Spengler)

B

Comité d'action pour la défense
des riverains et des usagers

du lac de Neuehâtel
Tous ceux qui sont touchés par les
inondations sont invités à donner
leur adhésion jusqu'au 31 janvier :

Case postale 1971 , rVcuchâtel.

BAR DE LA ROTONDE
SEI . SATtOI. lSEL

Les DONALD'S
Les charmantes danseuses

CLAUDE D'ARTOI
et MYRIAM PATRIK

Jeudi et samedi fermeture  à 2 heures

M THÉÂTRE
\̂ J 

Ce soir et demain mercredi
S£ à 20 h. 30

GALAS KARSENTY

G I G I
DE COLETTE

AGENCE STRUBIN
LIBRAIRIE REYMOND

Toutes les places sont vendues
Douzième spectacle de l'abonnement

Mme ARLETTY
signera le volume qui lui est consacré

dans la collection
MASQUES ET VISAGES

mercredi aprês-mldl a. la librairie Reymond

CINÉMA COLOMHIER
héute 20.15

der herzerfrischende Film

Vater braucht eine frau...
Hochdeutsch gespr. / Ab 16. J. erl.

<Die Gruppe.

AVIS
La pensonime ayant été vue par un

sommelier, prendre

UN MANTEAU
vendredi aiprès-imiiidli 14 courant, au ves.
tiaiire die la galerie , dm CAFÉ DU
THÉÂTRE, voudira Tbicin le rapporter,
sinon plainte isara déposée.

Nous cherchons bonne famille ou
pension qui recevrait dès cette semaine
et pour 6 mois

jeune Anglais
de 18 ans. Ecrire ou téléphoner à la
Châtelanie, Saint-Biaise. Tél. 7 54 63.LA VIE NATI ONALE



LES INONDATIONS
La circulation a été rétablie

sur la route
Neuehâtel - Serrières

Dès l'aube, hier matin , des équipes
des travaux publics de la ville et de la
Compagnie des tramways ont entrepris
la remise en état de la voie du Régio-
nal et de la route qui avaient été cou-
pées par la tempête de la nuit de di-
manche à lundi. Les vagues avaient pro-
jeté, principalement à Champ-Bougin ,
des matériaux du remblayage en cours ,
au sud du quai , sur la voie ferrée et
sur la chaussée. Il fallut pelleter l'amas
de pierres et de terr e, nettoyer le
macadam, contrôler la solidité de la
voie.

A 11 h. 30, la circulation des tram-
ways de la ligne No 5 pouv ait repren-
dre. Jusque là, le transport des voya-
geurs avait été assuré par autocars.

Le tronçon de route au sud de la
Banque cantonale dut également être
libéré du sable, des détritu s et du bois
flottants qui avaient été projetés par
les vagues. De nombreuses planches
s'étaient échouées sur l'enrochement de-
vant Beau-Rivage.

Le trafic routier a été réglé par les
agents de la police locale, qui , durant
la nuit et en pleine tempête , avaient dû
être de planton pour détourner la cir-
culation , la pose de signaux étant im-
possible, ces derniers étant emportés
par le vent et les vagues.

Le « Neuehâtel » a tenu
Grâce aux mesures de sécurité prises

pendant la tempête, le « Neuchatel »,
dont une chaîne d'ancre cédait , a pu
être maintenu en place. Il avait risqué
de venir battre contre les pilotis de
l'estacade est. Il s'est sorti de l'aventure
avec de légers dégâts au bordage tri-
bord , au-dessus de la roue à aubes.

Hier après-midi, la « Bécassine » a été
prendre en remorque, au hangar de la
Société nautique, un canot à moteur qui
commençait à se remplir d'eau. Des
agents de la police locale, munis d'une
motopompe, vidèrent le canot , qui fut
conduit ensuite en lieu sûr.
Des caves inondées à Serrières
(c) Les caves du buffet du Tram joux-
tant le lac ont été envahies par les
eaux ; quant à celles de l'hôtel du Dau-
phin et d'autres immeubles du Clos de
Serrières , on y a décelé des infiltra-
tions d'eau.

Au port, les baraques situées au sud-
ouest sont atteintes par les eaux. L'ex-
trémité du débarcadère est recouverte
par l'élément liquide.

A Auvernier,
le quartier des pêcheurs

est isolé de la terre ferme
(c) Notre quartier des pêcheurs se
trouve de nouveau envahi par les hau-
tes eaux. Ces dernières atteignent les
baraques et vont même jusqu 'au bas du
remblai de la ligne du tram. Aussi cha-
cun s'empresse aujourd'hui de mettre à
l'abri tout , ce qui peut être transporté.
Pour arriver aux baraques, il faut cons-
truire des pontons de fortune.

Les cygnes , qui n'arrivent plus à trou-
ver leur nourriture dans le port , se pro-
mènent maintenant  sur les quais , en
quête d'une pitance que la population
ne leur ménage pas.

Le Biaud
a repris son cours normal

à Bevaix
(c) Samedi soir , la canalisation ayant
pu être débouchée, le Biaud a repris
son cours normal; on a retiré de la
chambre à eaux des ustensiles très
divers: casserole, seille de vendan-
ges, tambour d/enfant et boites de con-
serve. Les gens qui se débarrassent
ainsi de vieux objets devraient? ré flé-
chir à la portée de leurs actes. On peut
aussi se demander pourquoi un regard
situé à une dizaine de mètres de la
chambre à eau avait été recouvert
d'un empierrement et goudronné... Si
tel n'avait pas été le cas, il aurait
suffi d'enlever le couvercle et le ruis-
seau reprenait presque immédiatement
la bonne voie.

Dans la matinée de dimanche , la
route de Gorgier a été rouverte à la
circulation.

Dimanche et lundi, il a fallu mettre
la motopompe en action pour évacuer
l'eau du sous-sol de la boulangerie
Mo or.

Au bord du lac, l'eau arrivait aux cha-
lets dimanche après-midi; presque tous
les propriétaires étaient affairés à dé-
ménager les objets particulièrement

( S U I T E  P B  L A  P R E M I È R E  P A G E )

sensibles à l'élément humide, car les
inondations précédentes leur ont appris
à ne pas trop espérer en un arrêt subit
de la crue.

Des maisons entourées
par l'eau à Grandson.»

A Grandson , le bois du château , qui
se trouve entre la ligne de chemin de
fer ct le lac, est Inondé. Hier soir , l'eau
arrivait au-dessus du radier , à ras du
quai de l'embarcadère. Les maisons
d'habitation et les baraques du bord du
lac étaient entourées par l'élément li-
quide, et l'on redoutait que la bise ne
vînt y ajouter d'autres dégâts.

Légère amélioration
à Yverdon

Notre correspondant nous écrit :
Le niveau du lac a continué de mon-

ter dans la journée d'hier. A 8 heures ,
le matin, la cote était de 430 m. 66, à

Au Bémont , la route des Verrières à la Brévine est submergée
(Phot. Castellani , Neuehâtel)

midi de 430 m. 71, et le soir de 430 m. 74.
Comme on le voit , la hausse va dimi-
nuant. Les mensura t ions , à Yverdon ,
sont rendues quasi impossibles en rai-
son des inon dat ions  aux Iris et au
stade , de sorte que les chiffres ci-des-
sus nous ont été indiqués par la station
de pompage de Grandson.

Dans les marai s, la s i tuat ion s'est lé-
gèrement améliorée , et la Thielle a bais-
sé un peu.

... à Yvonand également
A Yvonand , les maisonnettes de week-

end et les baraques des pêcheurs si-
tuées du côté de l'embouchure cle la
Menthue étaient également inondées , de
même que celles de la pointe d'Yvonand.
Hier soir , l'eau s'avançait rapidement
vers la route cantonale. Néanmoins, si
la bise ne souffle pas , la situation n'est
pas alarmante dans ce secteur.

La tempête qui a sévi dimanche soir
a causé pas mal de dégâts clans le vil-
lage. Un arbre est tombé sur une ligne
à haute tension et coupa le courant. Une
dizaine de cheminées en tôle ont été
arrachées. Cantonniers , couvreurs , élec-
triciens et ferblantiers ont été sur les
dents lundi. Enf in , des arbres ont été
arrachés par le vent et ont obstrué la
route de Niédens.

Un chalet s'est effondré
à Portalban

Plusieurs maisons
entourées d'eau

(c) Par suite de la crue, le lac déborde
sur les grèves de Portalban. Les pê-
cheurs ont dû évacuer leurs baraques
et transporter leur matériel en lieu sûr.
L'eau arrive aux premières maisons du
village. Certaines sont même entourées
d'eau. Des caves sont inondées.

Le dernier chalet de week-end du
côté de Cudrefin s'est effondré sous
ia violence des vagues.

Un peuplier est tombé sur la ligne

électrique , ce qui a coupé le courant
dans une partie du village.

La route conduisant au port , qui avait
été goudronnée à neuf cet automne , est
en partie complètement détruite.

L'eau atteint
les maisons des pêcheurs

et des maisons de week-end
à Cudrefin

(c) Comme tous les riverains du lac de
Neuehâtel , les Cudrefinols suivent d'un
œil angoissé la hausse incessante des
eaux. Depuis dimanche , le niveau paraît
avoir gagné environ 1 cm. par heure.
Le débarcadère est presque entièrement
sous l'eau. Le niveau des flots affleure
les planches de la passerelle. Les deux
grands môles ont complètement disparu
sous l'eau ct lc brise-lames également.

L'élément liquide atteint les maisons
des pêcheurs comme celle du gendarme-
garde-pêche : à 17 heures, lundi soir, la

chaussée du débarcadère était recouverte
et l'eau montait à gauche et à droite
de l'allée du port jusqu 'à quelques mè-
tres des promenades et de la station de
pompage. La chaussée se dirigeant du
côté du Châblais est entièrement recou-
verte , de même que le chemin des grè-
ves en direction de Portalban.

Un automobil is te  s'est rendu sur cette
chaussée en jeep et les roues de son
véhicule étaient entièrement sous l'eau.
Les maisons de week-end sont encore à
quelques centimètres en arrière de l'eau.
Celles qui ont été bâties entre la rive
ct la chaussée se dirigeant vers Portal-
ban sont léchées par les flots.

La Thielle refoule toujours
Situation critique à Mari»

(c) La hausse incessante du niveau du
lac rend la situation critique pour les
chalets de la Tène et les ports privés.
La Thielle continue à refouler et si le
vent se lève, les dégâts risquent d'être
importants.

A la Tène, l'eau est au niveau des
môles et la place de camping est sous
l'eau. Quelques clôtures des chalets ont
été emportées ; des propriétaires ont
établi des barrages.

Au port de la Pointe de Marin , l'eau
recouvre la jetée ct les vagues commen-
cent à déferler clans la forêt. La coque
d' un canot-moteur a été projetée contre
un arbre et a été mise en pièces. Par-
tout les pêcheurs évacuent en hâte le
matériel déposé dans les baraques.

L'hôtel Rousseau
isolé à la bleuveville

(c) Comme prévu dimanche soir, le
niveau du lac est remonté pendant
la nui t ;  lundi à 18 h., il était à
430 m. 85.

Du port , où on arrive en passant
sur un pont , jusqu 'à la p lage , ce n 'est
qu 'une nappe d'eau dans laquelle l'hô-
tel forme une « Ile Rousseau » d'un
accès diff ici le  même en auto. Les jar-
dins sont sous l'eau et l'usine à gaz
mis sa pompe en action pour retirer
l'eau du sous-sol.

L'ouragan a causé
d'importants dégâts

à Bienne et dans la région
(c) Dimanche , tard dans la soirée , alors
que la pluie redoublait d'intensité, un
vent violent se leva brusquement , met-
tant en état d'alerte toute la côte. Des
vagues de plusieurs mètres de haut ve-
naient s'écraser contre les murs bor-

dant les jetées, provoquant de nouvelles
nappes d'eau dans les pelouses environ-
nantes.

Ce n'est que dans les premières heu-
res de la matinée de lundi que l'on put
se rendre compte de l'ampleur des dé-
gâts causés un peu partout. En effet ,
les bords du lac et les quais présen-
taient un aspect de complète désolation ,
les pelouses étant recouvertes d'innom-
brables détritus , de branches d'arbres ,
de mottes de terre ct de goudron arra-
chés par la violence du vent ct de la
pluie. Les installations de la plage ont
subi de gros dégâts ; le bassin flottant
et les pontons d'amarre ont été sé-
rieusement mis à mal. La maisonnette
du « Neptune » est complètement entou-
rée d'eau, et les personnes qui l'habi-
tent ont dû évacuer le rez-de-chaussée.

La rive droite du lac principalement
a payé un lourd tr ibut aux éléments
déchaînés ; des arbres déracinés, des ra-
deaux arrachés jonchent les plages qui
ont été balayées par des vagues de plus
de quatre mètres de haut.
En ville et dans les environs
. . A la route de Briigg, un arbre s'est
renversé sur la chaussée , paralysant
pendant quelques ins tants  le t raf ic  rou-
tier. Les palissades de bois situées au-
tour du terrain de la Champagne ont
également subi des dommages. Une au-
tre palissade protégeant un chantier
près de la fabrique d'horlogerie < Omé-
ga », a été arrachée ct s'écrasa contre
un taxi qui passait au même ins tan t  ;
heureusement , personne ne fu t  blessé.
Enf in , dans toute la ville , des toits ont
été dégarnis de leurs tuiles , des vitres
ont volé en éclats et des arbres ont été
en partie déracinés.

Le niveau du lac remonte
Les pluies de dimanche ont provoqué

une nouvelle hausse du niveau du lac
de Bienne. En effet , la cote qui était
dimanche soir de 430 m. 73, a brus-
quement augmenté pour marquer lundi
soir à 18 heures, 430 m. 83.

On apprenait dans la soirée que les
eaux se retiraient légèrement... pas
assez cependant pour tranquil l iser  les
riveraient qui commencent sérieusement
à s'inquiéter.

Le lac de Morat
est encore monté

de 22 cm. en un jour
(c) Le niveau du lac de Morat est en-
core monté de 22 cm. ces dernières
vingt-quatre heures ; le l imnimètre  ac-
cuse la cote de 431 m. 29. Les môles du
port de Morat sont submergés et l'eau
atteint le quai ; les ports de Môtier et
de Praz sont rendus inaccessibles , de
sorte que la navigation est interrompue
pour le moment ; la « Sarcelle » attend
une accalmie pour aller se réfugier au
port de Sugiez dans le canal de la
Broyé.

l/ne ferme assaillie
par les vagues à Moutilier

(c) Voici quelques renseignements sur
les dégâts causés dans la région du
lac de Morat. Peu après minuit , les
habitants  de la ferme de M. Fernand
Graber , à Montilier , près de Morat ,
durent se lever en hâte. Le lac était
si haut et si agité que les vagues pé-
nétraient dans les écuries et la grange.
Il fallut évacuer le bétail et prendre
des mesures de protection. Les pom-
piers de Monti l ier  ont été alertés et
ont travaillé toute la nuit  pour épui-
ser l'eau des sous-sols.

Les vagues ont pénétré dans lés
maisons de week-end sises sur les
deux rives du lac de Morat , spéciale-
ment entre Praz et Môtier.

A Dellcy, la toiture de l 'immeuble
de M. Jean Mulhauser , taxé 11,000
francs , a été en bonne partie disloquée.
Le vent a ébranlé les murailles de la
grange et des écuries. Les pertes
s'élèvent entre 6000 fr. et 7000 fr.
|

L'eau j a i l l i t  dans une maison
à Dombresson

(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , Mme Pivoti , habitant les Crêts,
en se levant , constata avec stupeur
que le plancher de sa chambre n'était
qu 'un lac. Elle alerta aussitôt des voi-
sins qui découvrirent que l'eau jai l l is-
sait du sol à l ' intérieur de l'immeuble.
Il fallut percer la muraille pour per-
mettre à l'eau de sortir.

Pendant la même nuit , une quantité
d'eau extraordinaire sortit de terre
à la lisière de la forêt. Cette eau pro-
vient de la nappe souterraine qui se
trouve sous l'Ormeau et qui ne se
remplit qu 'une fois par demi-siècle.
Aux dires des chroni ques en effet , les
dernières inondations de cette gravité
eurent lieu il y a cinquante ans envi-
ron.

Signalons que de tous côtés des me-
sures sont prises pour emp êcher que
l'eau qui dévale les pentes n 'entre
dans les maisons ou ne ravage les
chemins.

Encore des inondations
à la Chaux-de-Fonds

(c) Lundi matin , les premiers se-
cours sont intervenus à nouveau dans
les immeubles Hôtel-de-Ville 17 et 19
pour évacuer l'eau qui séjournait dans
le sous-sol. Le laboratoire de la bou-
langerie Hôtel-de-Ville 17, était envahi
par une couche d'eau de 65 cm.

Une équi pe a été également appelée
dans l 'immeuble Daniel-Jeanrichard 39
où de nouvelles inondations se sont
produites.

Relations postales coupées
entre les Verrières

et la Brévine
(c) Les relations postales sont cou-
pées entre les Verrières et la Brévine
depuis lundi matin , la route étant
submergée à Bémont par 55 à 60 cm.
d'eau sur une centaine de mètres.

Deux services automobiles provisoi-
res ont dû être établis avec un horaire
de fortune: un parcours les Verrières
Bémont est assuré par l'auto postale
les Verrières-la Côte-aux-Fées , tandis
que l'autocar habituel fait le trajet
la Brévine-les Taillères. Les élèves de
la Brévine qui suivent l'école secon-
daire des Verrières sont donc privés
d'école pour le moment.

On signale que l'eau continue à
monter ; le spectacle est à la fois gran-
diose ct inquétant.

A Bémont, le lac qui s'est formé du
côté nord et qui se continue par-delà
la route qu 'il interrompt semble une
réplique du lac des Taillières dont il
atteint presq ue les dimensions.

Par endroits , les fils téléphoniques
sont immergés dans cette vaste nappe
que les poteaux ne dépassent que de
quelque dix centimètres.

Tandis que dimanche soir l'autocar
pouvait passer sur la route avec de
l'eau jusqu 'au-dessous des phares , lundi
après-midi un cheval avait de l'eau
jusqu 'au poitrail.

La ferme Lanta est inondée ; il a
fallu évacuer les meubles du rez-de-
chaussée envahi par 50 cm. d'eau. D'au-
tre part , on a dû emporter hâtivement
les fromages d'un chalet que l'inonda-
tion menaçait.

t

Un mouvement en formation
pour la défense des riverains
et des usagers de notre lac
Hier soir, au restaurant Strauss,

des représentants de l'Association des
pêcheurs professionnels, du Cercle de
la voile et des milieux intéressés à la
vie du lac de Neuehâtel se sont réunis
pour jeter les bases d'une action com-
mune en faveur de la défense des ri-
verains et des usagers du lac face aux
inondations qui se répètent à inter-
valles réguliers depuis 1944.

Il a été constaté lors de la discus-
sion que le régime de notre lac a été
modifi é au détriment des riverains
tout particulièrement depuis la cons-
truction du nouveau barrage de Nidau.
Il est établi par les relevés météoro-
logiques qu'il faut toujours s'attendre

à une période de « radoux » entre le
16 décembre et le 15 janvier. Le phé-
nomène s'est produit en 1950, en 1952
et aujourd'hui , entraînant une hausse
rapide du niveau des lacs jurassiens.

La question se pose dès lors de sa-
voir si le règlement de manœuvre du
barrage de Nidau est strictement appli-
qué. Si c'est le cas, les inondations
répétées de ces dernières années prou-
vent avec évidence que ce règlement
doit être modifié afin que l'amp litude
des variations de niveau du lac de
Neuchatel soit réduite. Du fait de la
date relativement récente de la cons-
truction du nouveau barrage , on peut
soutenir objectivement que l'on cn est
au stade exp érimental.  L'exp érience
nous montre que le règlement ne lient
pas assez comp te des données météoro-
logiques intéressant les lacs juras-
siens , notamment en ne prévoyant pas
un niveau d'automne plus bas.

Le comii/td d'action ein formation en-
visage die grouper tous les particuliers
et îles collectivités, privées et publi-
ques, qui S'Oint touchés pair lies crues
anormsillies diu toc die Neuichât iel , «oit les
pécheurs, les sociétés die navigation et
les sociétés sportives, les piropriéitia iiires
¦riverains die terrains, die maisons d'ha-
bitation, die chalets de week-end ou d'au-
tres constructions, les communes , qui
doivent faiire face à dies travaux die pro-
tection contre les hautes eaux, les otrga-
iiiiiisia.tioinis toittristiqiues qui ouït intérêt à
ce qiuie lies rives dm lac nie soient pas
allumées périodiquement, etic.

L'action dm grauipeim isnit se main if es-
tera notamment pair elles interventions
auprès des aniitorités camionna les et fédé-
rale, quii omit approuvé à l'époque le
règlement die manœuvre diu barrage cle
Nidiau. Le gircxuipemenlt aura évidlemrmient
d'autant 'plu s cf'inil'liuience que si tous
ceux quii sioinit touichés pair les Inonda-
tions nérponclient à l'appel diu comité de
défense ein formation'.

Aujourd'hui : neige et pluie
LES PRÉVISIONS DU TEMPS

Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des (Irisons : ciel en général très
nuageux à couvert. Tout d'abord neige
en plaine , puis pluie par endroits. Dan-
ger local de verglas. Hausse passagère
de la température , zéro degré s'élevant
jusque vers 1500 m. environ. Mardi
après-midi , de nouveau plus froid. Vents
d'ouest se renforçant.

Sud des Alpes et Engadine : ciel tout
d'abord en général peu nuageux. Durant
la nuit , augmentation de la nébulosité
suivie de précipitations. Passagèrement
moins froid en montagne.

La neige f a i t  son appari t ion
Par suite de l'abaissement subit de la

température , la neige a fait son appa-
rition sur les hauteurs et même jus-
qu 'en plaine. Ce changement de la si-
tuation météorologique permet d'espérer
que le danger d ' inondat ion  d iminuera .
Mais il faut , hélas ! compter pendant
quelques jours sur une cont inuat ion de
la hausse des lacs de Neuchâ'tel et de
Morat.
WMIMMWI—a——ÊÊtm ¦—¦iii mnii.ni iniwaai—ut

Observatoire de Neuohâtel . — 17 jan-
vier . Température : Moyenne; 0.5; min.:
—0,6; max.: 5.7. Baromètre : Moyenne:
709.7. Eau tombée: 14,9. Vent dominant:
Direction : ouest-sud-ouest ; force : faible
à modéré jusqu 'à 16 h . 30, nord-est en-
suite faible à modéré . Etat du ciel: Cou-
vert à très nuageux; pluie pendant la
nuit , tempête; neige Intermittente de
6 h . à 10 h . 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne oour Neuehâtel 719,5)

Niveau du lac du 15 janv . à 7 h. : 430.19
Niveau du lac du 16 janv . à 7 h. : 430.40
Niveau du lac du 17 Janv., à 9 h. : 430.65

Monsieur et Madame
Albert HIRSOHY-GTJTNCHARD ont le
plaisir de faire part de la naissance
de leur fils

François - Patrick
17 janvier 1965

Couvet Maternité
Grand-rue 6 Neuehâtel

Monsieur et Madame
Pierre BERANECK-MEYLAN et Fran-
çois sont très heureux d'annoncer la
naissance de leur petite

France-Dominique
le 17 janvier 1955

Boudry Maternité, Neuehâtel

Vu l' abondaÈice des matières,
une part ie  de notre chronique
régionale se trouve en 8me et
l i m e  pages.
_____________________________

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuehâtel

Bienheureux sont les morts qui sont
morts dans le Seigneur. Ils se reposent
de leur travail, et leurs œuvres les
suivent.

Il a plu à Dieu Tout-Puissant de rappeler à Lui notre ami
et collaborateur aimé et respecté,

Monsieur

James PIAGET -FATTON
maîtr e secondaire

qui est parti , au terme d'une riche et fructueuse carrière, après
de grandes souffrances. Il avait enseigné le français pendant
quarante-six ans dans notre école.

Son directeur , ses amis et ses collaborateurs , ainsi qu'un grand
nombre d'anciens élèves reconnaissants, conserveront fidèlement
à sa mémoire estime et respect ; ils lui restent liés par une pro-
fonde reconnaissance.

Schiers, le 15 janvier 1955.

Pour l'LNSTITUT ÉVANGÉLIQUE DE SCHIERS :

Le président, Le directeur,
Paul Vogt, professeur. Daniel Witzig.

Dieu est amour .
I. Jean 4 :16.

Mademoiselle Alice Matthey ;
Madame et Monsieur Martin-Matthey

et leurs enfants : Marcel, Francis,
Jacques et Micheline ;

Madame et Monsieur Zumbrunnem-
Matthey et leurs enfants : Jean-Pierre
et Roger ;

les familles Matthey, Bernascon i,
Hauert , Wachter , Burri , Berger, pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part dru décès
de

Monsieur Paul MATTHEY
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent, rappelé à
Dieu subitement, dans sa 69me animée,
le 16 janvier 1955.

Aimez-vous les uns les autres.
Jean 15 :13.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux , mercredi 19 janvier , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

Les enfants , petits-enfants , arrière-
petits-enfants , ainsi que les familles
parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Marie SCHAFER
née CHARDOiMNENS

leur chère maman , grand-maman , belle-
maman , tante et parente , que Dieu a
rappelée à Lui après une longue mala-
die.

Repose en paix.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu le 19 janvier , à 15 heures. Culte
au domicile de la défunte à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Saint-
Maurice 11.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir cle la défunte,

la famille ne portera pas le deuil.

Vu l'abondance de nos inf or -
mations sur les inondations, nos
lecteurs trouveront la suite en
onzième page.

Je sais en qui j'ai cru.
H Tim. 1 : 12.

Madam e Edmond Jeanneret, à Marti-
gny, et ses enfants :

Madame et Monsieur André Rosselet
et leur fillette, à Montana ;

Monsieur Léo Jeanneret et sa fiancée,
à Lausa nne ;

Monsieur Eric Jeanneret et sa fian-
cée, à Baden ;

Monsieur et Madame Mavrcel Pfisterer
et famille, à Schaffhouse ;

Monsieur et Mad ame Ren é Pfisterer
et leurs fils Jean-Claude et Charly, à
Berne ;

Monsieur Edgar Pfisterer , à Lausanne ;
Mademoiselle Marguerite Pfisterer, à

Neuehâtel ;
Monsieur Camisirus Vonlantheu-Richard,

ses enfa nts et petits-enfamts, à Fribourg;
Mademoiselle Louisa Richard, à Neu-

chatel ;
Mademoiselle Jane Richard , à Neu-

ehâtel ;
Monsieur et Madame Albert Richard,

leurs enfants et petits-enfants , à Berne
et à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faiire part
dru décès de

Madame Charles PFISTERER
née Marie RICHARD

leur chère et vénérée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , cousine et amie, qu'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui , à
83 ans, après quelques jours de maladie.

Neuchatel , le 16 janvier 1955.
(Côte 31)

Père ! mon désir est que la, où je
suis ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement, sans suite, auira

lieu daus la plus stricte intimité, mer-
credi 19 janvier , à 13 heures. Culte pour
la famille au domicile à 12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux celui qui supporte pa-
tiemment l'épreuve car quand il
aura été .éprouvé il recevra la cou-
ronne de vie que Dieu a promise
à ceux qui l'aiment.

Jacques 1: IB.
Monsieur et Madame Pierre Jean-

jaquet et leurs enfants , à Cormon-
drèche et aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Wil l y Win-
geier-Jeanjaquet et leurs filles à
Payerne et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard Jean-
jaquet , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Maurice Lecomte
et leur fi ls , à Clamart ,

ainsi que les famille Schoch , Brif-
faud , Jeanjaquet , parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Louisa JEANJAQUET
née SCHOCH

leur chère maman , grand-maman ,
belle-maman , belle-sœur, tante qu'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui après
une longue et pénible maladie dans sa
75me année.

Corcelles, le 16 janvier 1955.
L'ensevelissement aura lieu le 19

janvier à 15 h. 30. Culte pour la fa-
mille à 15 heures, à Cormondrèche,
Grand-rue 45.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil .

Sols fidèle Jusqu'à la mort et
Je te donnerai la couronne de vie.

Monsieur Léon Wingeier , à Corcellles ;
Monsieur et Madam e Willy Wingeier

et Viviane, à Payerne ;
Madame et Monsieur Max Andrey et

leurs filles, Micheline et Daisy, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Mademoiselle Daisy Wingeier, à Cor-
celles ;

Monsieur Jean Jaggi , à Saiirut-Imier,
ainsi que les familles parentes et

alliées Jaggi , Villa , Peter , Micheli , Stei-
ner, Staruiffer et Wingeier,

ont la profonde douleur de faire part
du décès d<>

Madame Léon WINGEIER
née Emma JAGGI

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, belle-maman , fille , sœur, tante
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 55me année, après de lon-
gues années de pénWile maladie sup-
portée avec grand courage.

Corcelles, le 16 janvier 1955.
(Petit Berne 11)

Dors en paix , maman chérie, tes
souffrances sont terminées.

Tu es au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu mercredi!

19 janvier , à 14 heures. Culte pour la
famille au domicile mortuaire, à 13 h. 30.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil


