
Les Etats-Unis favorables
à un cessez-le-feu par
¦ entremise de l'O.N.U.

ESPOIR DE PAIX DANS LE DÉTR OIT DE FORMOSE
« NEW LOOK » ET SANG - FROID

MM. Eisenhower et Foster Dulles ont insisté hier
sur leur nouvelle politique de modération

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — Les
Etats-Unis sont prêts à accepter un
cesBCZ-le-feu dans le détroit de Formo-
se, sous l'égide des Nations Unies, a
a déclaré M. Dulles, révélant ainsi pour
la première fois, de manière officielle le
« new look » de la politique américaine
en Asie.

Les milieux diplomatiques et les ob-
servateurs de la capitale américaine
sont frappés non seulement par cet
énoncé d'une position américaine fa-
vorable à l'armistice, venant paradoxa-
lement au moment où les communistes
chinois débarquent dans la petite île
de Yi-Kiang-Chan, mais aussi par l'in-
sistance avec laquelle le secrétaire
d'Etat a répété qu 'en vertu de la Char-
te des Nations Unies, le gouvernement
américain recherchait plutôt un règle-
ment pacifique des conflits que l'usage
de la force.

La porte est ouverte
Ainsi , en quelques phrases, M. Dulles

a informé l'opinion américaine de son
refu s de se laisser entraîner dans un
conflit  en Extrême-Orient, et il a fait
savoir en même temps à Pékin que si
des négociations directes ne sont pas
encore possibles, entre les Etats-Unis
et la Chine communiste, des contacts
utiles peuvent être établis en tre les
deux pays par l'entremise des Nations
Unies. Or, l'intervention des Nations
Unies est déjà en cours.

Cette intervention a été jusqu'à pré-
sent limitée à la recherche d'une for-
mule de règlement d'un accord préa-
lable jugé indispensable : la remise en
liberté des aviateurs américains. Mais
la porte est ouverte, si Pékin veut en-
tendre la voix de la sagesse pour faire
un nouvel effort en vue d'un règle-
ment plus général. Washington n'a pas
pris .l'initiative de suggérer le € cessez-
le-feu », mais l'entrevue que M. Dulles
doit avoir avec M. Hammarskjoeld pour-

LIRE EN PAGE 13 :

La réaction des Nations Unies I
rait fort bien fournir au secrétaire gé-
néral des Nations Unies l'occasion de
reprendre la balle lancée devant la
presse par le chef de la diplomatie
américaine.

Cette idée d'une suspension d'armes
lancée dan s le mémorandum rédigé par
d'anciens collaborateurs démocrates du
département d'Etat a donc gagné du
terrain puisqu'elle est maintenant te-
nue pour valable par l'administration
républicaine. Elle aurait même fait l'ob-
jet d'une étude au service des plans
-du département d'Etat.

Ces bonnes dispositions américaines
devraien t cependant trouver à Pékin un
écho comportant à la fois la libération
des aviateurs et l'abandon d'opérations
du genre de celle de Yi-Kiang-Chan , qui
émeuvent l'opinion publique américaine.

FORMOSE, point névralgique
L'on s'est peut-être trop presse, le

ler janvier, dans les messages des
chefs d'Eta t, à la radio et dans la
presse, de célébrer l'année qui com-
mençait comme une année sans
guerre. Pour la première fois, disait-
on, le passage d'un an à l'autre s'ac-
complissait sans qu 'il y ait d'hosti-
lités quelque part. Optimisme un peu
exagéré ? En tout cas, il était tem-
péré chez beaucoup par une vue
plus exacte des choses et qui con-
traignait à reconnaître, ce que con-
tinuait d'avoir de précaire la situa-
tion internationale. Rien qu'en ce
mois de janvier, on peut dire que
trois « guerres » ont éclaté, très loca-
lisées sans doute, sans risques de
complications générales immédiates,
du moins on veut l' espérer , mais qui
sèment la mort, qui sont douloureu-
ses à supporter pour ceux qui les
subissent et qui ne contribuent cer-
tes pas à accentuer la détente inter-
nationale tant souhaitée.

C'est bien une guerre qui existe
entre le Nicaragua et le Costa-Rica.
C'en est une autre qui met aux pri-
ses les malheureux chrétiens de la
république des Moluques qui luttent
contre la dictature indonésienne qui
entend les asservir. Et l'O.N.U. ne
s'en soucie guère ! Mais le point né-
vralgique de l'univers, c'est encore
et toujours Formose. Depuis huit
jours, les communistes chinois ont
repris leurs attaques contre les po-
sitions avancées qui protègent l'île
demeurée fidèle à Tchang Kaï-chek,
l'ancien « héros » de la lutte contre
le Japon. Avant-hier, ils ont envahi
la petite île de Yi Kiang Chan et la
garnison nationaliste qui y est sta-
tionnée lutte désespérément.

A vrai dire, le groupe des îles Ta-
chen , tout proche du continent chi-
nois, et dont Yi Kiang Chan fait
partie, n 'entre pas dans le dispositif
défensif de Formose. Les Eta ts-Unis
qui viennen t de conclure un pacte
d'assistance avec Tchang Kaï-chek
se sont déclarés prêts à faire inter-
venir leur 7me escadre en cas d'at-
taque contre Formose et contre les
îles Pescadores, et à la condition
aussi que le gouvernement nationa-
liste n'ait pas commis au préalable
d'acte d'agression. Le gouvernement
communiste de Pékin est donc clai-
rement averti des risques qu 'il court
s'il cherche à s'en prendre directe-
ment à la grande île nationaliste. Ce
sera le conflit  généralisé. Or , l'on a
quelque raison de penser que , pour
l'heure, ni la Chine rouge, ni l'Union
soviétique qu 'elle continue à consul-
ter , ne souhaitent le déclenchement
d'une troisième guerre mondiale.

Par contre, fidèles à la tactique
communiste de toujours , les forces de

Mao Tse-toung tentent de grignoter
les positions adverses, là où elles es-
timent qu 'il n'y a pas de danger de
riposte foudroyante. Ni Tachen , ni
Amoy, ni l'îlot de Yi Kiang Chan —
qui ne figure même pas sur la carte
— ne font donc partie de la ceinture
de sécurité qui entoure Formose.
Les communistes chinois y vont
donc carrément, estimant d'abord
que tout terrain est bon à prendre,
attendant ensuite de voir quelles
seront les réactions américaines.

tYt r*t i /̂

A Washington, on a conservé son
sang-froid. MM. Eisenhower et Dul-
les surveillent attentivement l'évolu-
tion de l'affaire, mais il n'est pas
question d'intervenir. Tout au plus,
le sénateur Knowland, leader de la
fraction républicaine de droite au
Congrès, saisit-il l'occasion de rap-
peler qu 'à son avis l'invasion de
Yi Kiang Chan est une conséquence
de la politique de faiblesse pratiquée
depuis 1945 à l'égard des commu-
nistes chinois. Mais, la majorité dé-
mocrate et républicaine qui , dans
l'ensemble, approuve la politique
extérieure du président Eisenhower,
se félicite que celle-ci, à l'endroit
de Formose, ait été assez souple et
assez sage pour que la perte d'un
îlot insignifiant n'entraîne pas une
catastrophe mondiale.

Un autre son de cloche, caracté-
ristique, se fait entendre. II est
question d'en appeler à l'O.N.U. pour
qu 'elle enjoigne aux deux parties de
mettre bas les armes. Mais que pour-
ra faire l'Organisation des Nations
Unies ? Elle ne reconnaît pas la
Chine communiste et la Chine com-
muniste ne la reconnaît pas. Le
récent séjour à Pékin du secrétaire
général de l'institution, M. Ham-
marskjoeld , s'est soldé par un échec,
du moins en ce qui concerne l'objet
précis de cette mission : la libéra-
tion des aviateurs américains. Quel-
ques commentateurs , pleins d'opti-
misme, ont cru pouvoir déceler
cependant dans les entretiens que
M. « H »  — comme on dit aujour-
d'hui ! — a eus avec M. Chou-En-
Lai les signes avant-coureurs d'une
légère détente.

Qu 'ils aient pris leurs désirs pour
des réalités, l'attaque actuelle contre
un îlot nationaliste paraît le démon-
trer. Ou, à tout le moins, doit-on
constater que la Chine communiste
est plus que jamai s une fidèle imi-
tatrice de la Russie des soviets. Elle
semble vouloir créer des conditions
de détente et, tout soudain , quand
l'adversaire tend à devenir moins
méfiant, elle frappe un nouveau
coup.

René BRAICTHFTT.

LE MONDE
DANS L'EAU

• EN FRANCE, la montée des eaux
se poursuit à un rythme inquiétant.
Paris est de nouveau menacé : les
affluents cle la Seine continuent à se
déverser par torrents clans son cours
et l'on ne sait si les digues suffi-
ront à protéger la capitale. Déjà , la
ligne du train Paris-Versailles a été
interrompue et la gare des Invalides
fermée au public.

• EN ALLEMAGNE, la petite ville
de Zell, clans la vallée de la Moselle,
est complètement isolée par la crue
de la rivière et ses rues sont enva-
hies par deux mètres et demi d'eau.
Des médicaments et des vivres ont
été amenés par canot pneumatique.
A Bonn , l'eau du Rhin a pénétré
dans le rez-de-chaussée du parle-
ment fédéral. •

IMAGES DES INONDATIONS
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRE PAGE)

Si la Sagne avait sa rivière ! Mais ce cours d'eau... improvisé n'est pas resté
longtemps entre ces rives sinueuses. Elargi , gonflé, il a causé des dégâts.

La Sagne a eu son lac.
(Photo Claude Gacond, la Sagne)

La « presqu 'île Rousseau »... à In Neuveville !
(Photo Acquadro , la Neuveville)

Avec son nouveau-né, cette mère angoissée a fui
le Nord Viêt-nam devant les communistes

Cette Vietnamien-
ne s'est réfugiée
à Saïgon. Au mo-
ment où elle allait
fuir  la zone com-
muniste, son bébé
est venu au mon-
de, et elle a dû
emporter ce déli-
cat fardeau sur
les chemins de la

liberté.

LA GUERRE A COSTA-RICA
— Selon Véta t-major costaricien,

les envahisseurs sont repoussés
— L 'O.E.A. envoie des observateurs

militaires
SAN-.IOSE, 19 (A.F.P.). — Qurimze

rebeilil.es ont trouvé lia mort aiu cours
des vi.oilie.ntis combats qmi se sont
dérotiilés marpdri d.amis lia réffiorn de
Saint a Rasa, annonce um coimmiumi-
qué d« l'était-majorr gouveirinomenta i
oas-tairroiiein, quii ajoute que oes oom-
barts ont p.eirmiiis de « repousser dé-
fiiniitiveimenit lies envahisseurre ».

Le communiqué piréoiwe que parmi
1'équ.i pemem.t abandonné stur place
par lies rebelles sie trouvent d.es cas-
ques, d.es converti lires, d.es uiniiiform.es
et daï matériieil de oamipa.gn.e appar-
tenant à lia garde naiti-on-ailie du Ni-
caragua.

M. Somoza : Nous avons prouvé
notre innocence

MANAGUA, 19 (A.F.P.). — Le pré-
siid.emt Anaistaisiiio Somoza a affirmé,
au cours d'une conférence de presse
tenue mairdd soiir, qu 'il ava.it prouvé

l'innocence dn Nioarpagua dans l&s
événements de Costa-Rica , aux mem-
bres de La commission d'enquête de
l'organdisaition des Etats américains
(O.E.A.). Il a également assuré la
commission que le Nicaragua ne
mettrait pas d'obstacle à unie entente
avec Le Costa-Rica, madis que, pour
cela , le président José Figueres de-
vrait « cesser ses manœuvres corutre
le Nioairiaigua ».

(Lire la suite en 13me page)

(le jeune Américain
auquel on a gref f é  un rein)

pourra savoir
s'il est sauvé
En attendant, sa santé

continue à s'améliorer !
BOSTON, 19. — Un communiqué pu-

blié hier par l'hôpital Peter Bent Brig-
ham de Boston , annonce que l'état de
santé de Ronald Herrick continue à
s'améliorer.
, Ronald est ce jeune homme auquel les
chirurgiens greffèrent , le 23 décembre,
un rein d o n n é  par son frère jumeau
Richard.

Si les médecins ne cachent pas leur
satisfaction , ils se. gardent de crier vic-
toire. Car bien des opérations de ce
genre ont semblé donner de bons ré-
sultats pendant plusieurs semaines jus-
qu'au jour où le rein transplanté cessa
brusquement de fonctionner. On se sou-
vient que le malheureux Marius Renard
est mort trente-cinq jours après que les
chirurgiens de l'hôpital Necker, à Paris,
lui eurent gretie le rem ne sa mère.

Il est toutefois encourageant de cons-
tater que Ronald a retrouvé son appé-
tit et qu'il prend du poids. Hier , il a
confié aux praticiens , qui ne quittent
pas son chevet, qu 'il se sentait « mieux
que les jours précédents ».

Les médecins estiment que, dans des
opérations semblables, un délai de deux
mois est nécessaire avant qu'il soit pos-
sible de se prononcer. Ronald a donc
encore plus d'un mois à attendre avant
de savoir s'il pourra Vivre. Dans l'af-
firmative, ce serait la première fois
qu'une telle greffe aurait réussi.

Quant à Richard , il a quitté l'hôpital
depuis une quinzaine de jours. L'opé-
ration n'a nullement affecté sa santé et
lorsqu'il aura terminé sa brève conva-
lescence, il reprendra ses études au
collège pédagogique du Massachusetts.

Dans un mois
Ronald Herrick

UNE BOMBE
DANS LE JARDIN

DU NONCE !

En Espagne...

MADRID, 19 (Reuter). — Une bombe
d'exercice, pesant cent livres , sans dé-
tonateur, est tombée, mercredi , d'un ap-
pareil de transport américain, sur la
ville de Saint-Sébastien. Elle s'enfonça
dan s le jardin de la résidence d'été du
nonce apostolique, Mgr Antoniutti Ilde-
grando.

L'avion , qui était parti de Château-
roux près de Paris , devait atterrir en
Afriqu e du Nord. Par suite d'une panne
de moteur, son chargement dut être jeté
par-dessus bord.

L'appareil a atterri à Bilbao.

Pour protester contre l'injustice fiscale

PARIS, 19 (A.F.P.) — Trois cent mille
petits commerçants et artisans sont, pa-
raît-il; prêts à marcher sur Paris le
24 janvier, parce qu'ils trouvent trop
lourds et injustement répartis les im-
pôts qui les frappent. C'est M. Pierre
Poujade, présiden t du « Comité de dé-
fense des commerçants et artisans »,
qui l'annonce.

Modeste papetier à Saint-Céret, dans
le département méridional du Lot, con-
seiller municipal de sa commune, Pierre
Poujade décida il y a dix-huit mois de
partir en guerre contre ce qu'il appelle
« les exactions du fisc ». Son mouvement
fit boule de neige et un peu partout en
France, les petits .commerçants, les arti-
sans s'enrôlèrent sou s sa bannière.

Jusqu'à présent, les protestations se
bornaient à se réunir en force devant
la boutique, l'atelier où devait avoir lieu
un contrôle fiscal et souvent, ils réus-
sissaient à empêcher les contrôleurs
d'effectu er leur travail. A plusieurs re-
prises , la police dut intervenir. Il y eut

des arrestations, d'ailleurs jamais main-
tenues.

Les « poujadistes m
sont pourtant tavorisés !

Mais Pierre Poujade a des projets
plus ambitieux. Il veut opérer à Paris,
le 24 janvier , un imposant rassemble-
ment susceptible, mieux que des actions
isolées , de faire comprendre aux gou-
vernants combien les petits commer-
çants sont las d'être pris pour « vic-
times » par le ministère des finances.

Le gouvern ement estime ces doléances
peu justif iées et la presse vient de pu-
blier des statistiques officielles mon-
trant combien les « poujadistes » sont en
général favorisés. Car beaucoup d'entre
eux, on peut même dire le plus grand
nombre, indiquent des revenus analo-
gues à ceux de leurs employés moyen*.

Lés autorités ont envisagé avec le sé-
rieuk qu'il se doit l'ambitieux projet de
rassemblem ent de M. Poujade. Quatre
centres de rassemblement étaient prévus
pour le 24 janvier à Paris. La préfec-
ture de police et le ministère de l'inté-
rieur ont autorisé l'ouverture d'un seul:
le Parc des expositions , qui peut con-
tenir cent cinquante mille personnes.

300,000 petits commerçants
prêts à marcher sur Paris

Après la conclusion
d'un « accord du Moyen-Orient »

LE CAIRE, 19 (A.F.P.) — L'ambassa-
deur de Turquie au Caire, M. Rifki Zor-
lu, a transmis au gouvernement égyp-
tien l'Invitation de se joindre à l'accord
turco-irakien, apprend-on dans les mi-lieux informés du Caire.

Selon les mêmes milieux, l'ambassa-
deur de Turquie a protesté contre la
campagne menée dans la presse égyp-
tienne contre la Turquie à la suite de
l'annonce du projet d'accord turco-
irakien.

L'Irak demande en vain
l'ajournement de la conf érence

arabe
LE CAIRE, 19 (A.F.P.) — L'Irak afait demander par son ambassadeur iu

Caire l'ajournement de la réunion ieschefs de gouvernement ries pays ara.ies.
On apprend de source autoris ée que

l'Egypte a refusé cet ajournement.

La Turquie propose
à l'Egypte

de se join dre au pacte
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Yi Kiang Chan
résiste encore

Contrairement aux premières
informations

Rouges et nationalistes
échangent des bombes

TAIPEH, 19 (A.F.P.) — « De puissan-
tes formations de chasseurs-bombardiers
nationalistes ont lancé hier, mercredi ,
une action punitive contre des concen-
trations de jonques communistes dans
les régions de Statow et d'Amoy », a
annoncé hier le ministre de la défense
de la Chine nationaliste.

Déclarant que la nouvelle de la prise
de l'île de Yi Kiang Chan, diffusée par
les communistes, était « u n  mensonge »,
le ministère de la défense a affirmé
que hier les guérillas nationalistes de
Yi Kiang Chan résistaient encore avec
vigueur aux envahisseurs supérieurs en
nombre.

Le communiqué ajoute que plus de
mille soldats communistes ont été tués,
et que les agresseurs ont débarqué des
renforts à l'ouest et au nord de l'île ,
mercredi matin , sous la protection des
batteries navales et de l'artillerie instal-
lées dans l'île de Toumen , située à
cinq milles au nord de Yi Kiang Chan.
Toumen (rouge) bombardée
TAIPEH , 19 (Reuter). — Des avion s

nationalistes chinois ont attaqué mer-
credi l'île de Toumen , occupée par les
communistes. C'est de cette ile que par-
tit mardi l'invasion de l'île nationaliste
de Yi Kiang Chan.
Raid communiste sur Tachen

TAIPEH, 19 (Reuter). — Plus de
deux cents avions communistes ont vio-
lemment bombardé l'île de Tachen , si-
tuée à 320 kilomètres au nord de For-
mose. Il s'agit là de la plus grande
attaque effectuée par les communistes
chinois contre cette île occupée par les
nationalistes.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Tout pays en guerre
est un tonneau

de poudre

M. Eisenhower :

WASHINGTON, 19 (Reuter). — Dans
sa conférence de presse hebdomadaire,
le président Eisenhower a insisté sur le
fait qu 'il accorderait de la valeur à une
offre des Nations Unies de réaliser par
leur office un armistice dans la région
de Formose.

(Lire la suite en dernières
dépêches)



Commerce de papiers en gros
de Lausanne demande un

REPRÉSENTANT
au courant de la branche pour le can-
ton de Neuchâtel et le Jura bernois.
Age maximum 40 ans. Fixe et commis-
sion , frais de voyage , caisse de retraite.
Date d'entrée à convenir. Faire offres
avec curriculum vitae et photographie
sous chiffres P. R. 60077 L. à Publicitas,

Lausanne.

On cherche , pour en-
trée immédiate ou pour
date à convenir,

monteur A.
qualifié. — Place stable
pour personne capable. —
Adresser offres à C. Dec-
ker fils, S. à r. 1., chauf-
fages centraux , Yverdon.

On demande un

j eune garçon
de maison. Offres à Pier-
re Pégaitaz , cantine des
casernes . — Téléphone
(038) 6 33 43, Colombier

JEUNE FILLE
trouverait place dans mé-
nage sérieux, deux gran-
des personnes et un gar-
çon de 12 ans. Bonne cui-
sine simple. Place facile.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille.
Congés réguliers. Bons
gages. Entrée tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir. S'adresser à famille
Max Jacot-Burnier , Egg-
weg 2, Bolligen près Ber-
ne.

On cherche un

jeune
homme

fort , de 15 ans qui . hors
des heures d'école, pour-
rait aider dans une petite
exploitation agricole. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. En-
trée au printemps. Offres
à famille Bertschl «Weid»
Bntt——il , Argovie.

On cherche
JEUNE FILLE

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

On demande un

HOMME
sachant fc-~ *re, bons soins
bons gages. Entrée : ler
février. S'adresser à M.
Miévllle, ferme Châtillon,
Bevaix. Tél. 6 62 75.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

employé qualifié
connaissant à fond la branche « grands magasins s. Très
bonnes connaissances de la langue allemande indispensables .
La préférence sera donnée à un candidat actif et énergique ,
capable de prendre ses responsabilités. Situation d'avenir
avec possibilités d'accès à la caisse de pension de l'entreprise.
Prière de faire offres manuscrites avec certificats et pré-
tentions sous chiffres U. C. 217 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour notre bureau de Zurich,

employée de bureau
habile et consciencieuse et de caractère agréable pour tous
travaux de bureau , correspondance française et traductions.
Connaissance parfaite de la langue française et quelques

connaissances de l'allemand sont indispensables.
Nous offrons place bien rétribuée et stable avec droit à la

caisse de pension. Salaire et date d'entrée a convenir.
Gips-Union S. A., Zurich , 83, Talstrasse

INDUSTRIE DU BATIMENT
engagerait habile

sténodactylographe
expérimentée, de langue maternelle
française, ayant des connaissances

d'allemand.
Place intéressante , stable et bien

rétribuée.
Adresser offres , accompagnées des cer-
tificats , curriculum vitae, sous chiffres
E. V. 227 au bureau de la Feuille d'avis.

f  ~—"S
Grande maison d'ameublements de Neu-

châtel cherche, pour entrée immédiate ou
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 une situation sta-
ble, sont priés d'adresser leurs offres avec
photographie, curriculum vitae, certificats
et prétentions de salaire sous chiffres N. P.
162 au bureau de la Feuille d'avis .

V^ J

On cherche, à Neuchâ-
tel ou aux environs,

terrain, à bâtir
d'accès facile. 600 à 10OO
mètres carrés. Adresser
offres écrites à O. L. 212
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

terrain à bâtir
pour immexible locatif à
Neuchâtel. — Faire offre
à case postale 29544 ,
Neuchâtel 1.

A vendre à Cormon-
drèche

VERGER
sol à bâtir de 1113 m"-.
Services publics à dispo-
sition. Tél. (038) 8 10 88.

A louer grande

CHAMBRE
et cuisine meublées, pour
couples. Vue sur le lac.
Faire offres écrites sous
N. E. 183 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambres à louer. —
Port d'Hauterive 39.

A louer , au centre,
chambre
meublée

chauffée , usage de la cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à G. TJ. 228 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie petite chambre
Eventuellement part à la
cuisine. Mme Bourquin ,
Pourtalès 8, 4me étage,
de 9 à II h. et dès 18 h.

Jolie chambre à louer.
Avenvie du ler-Mars 4,
3me étage.

Chambre Indépendan-
te. — Fahys 117.

A louer , à personne sé-
rieuse, pour date à con-
venir ,

BELLE CHAMBRE
dans maison moderne. —
S'adresser le soir, dès 7
heures, à Schwab,. Saars
No 2 , 4me, à droite.

A louer chambre bien
meublée, tout confort ,
dans quartier de Plerre-
â-Mazel. Tél. 5 71 89.
Chambre chauffée, meu-

blée éventuellement pied-
â-terre. Tél. 5 47 2.1.

Jolie chambre , confor-
tablement meublée, cen-
tral , bains. Bas du Mail.
Tél. 5 63 41 de 8 à 12 h.
et de 14 à 18 heures.

A louer pour le ler fé-
vrier , jolie chambre, tout
confort , à personne sé-
rieuse. Tél. 5 71*3').

A louer à Peseux
pour le printemps

appartements de deux pièces Fr. 110.— par mois
appartements de trois pièces Fr. 130.— par mois
appartements de quatre pièces Fr. 160.— par mois
Chauffage non compris. Confort moderne. Chauf-
fage au mazout. Vue sur le lac . Faire offres à
Etude A. Thiébaud, notaire , Hôtel de la B.C.N.,

Neuchâtel Tél. 5 52 52.

A louer à proximité de Neuchâtel un

local entrepôt
de 70 m' environ, sec et d'accès facile.

(Conviendrait aussi pour auto).
Adresser offres écrites à C. O. 224 au bureau

de la Feuille d'avis.

A louer pour les 24 janvier - 24 mars
1955

APPARTEMENT S
de 1-2-3 et 4 pièces
dans immeubles neufs. Tout confort.
Situation tranquille avec vue. GARAGES
à disposition. Quartiers : Carrels - Neu-
châtel et gare C.F.F. de Corcelles -
Peseux. Renseignements sous chiffres

\ T. V. 637 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer magasin
sur excellent passage comprenant grande vitrine
et arrière-magasin (chauffage général). Libre tout
de suite ou pour date à convenir . Adresser offres
écrites à T. N. 218 au bureau de la Feuille d'avis.

. ' • 

A LOUER
aux Carrels appartenant
de trois chambres, con-
fort. Loyer mensuel 140
francs plus chauffage. —
S'adresser à l'Etude
Jeanneret et Soguel , Mô-
le 10, tél. 5 M 32.

A louer dès le 24 jan-
vier,

appartement
meublé

d'une chambre et cuisine
dans maison rénovée, au
centre de la ville. Télé-
phone 5 43 18.

A louer

appartement
de trois pièces, tout con-
fort. Prix modéré. Télé-
phone 5 64 02 dès 10 h.

G A R A G E S
à louer tout de suite au
quartier des Draizes, 35
francs par mois. Lumière,
chauffage et eau com-
pris. Faire offres écrites
à B. R. 222 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause imprévue,
à loxier
deux chambres

meublées
avec cuisine. Ecluse 38,
ler étage. Tél. 5 26 56.

A louer

DOMAINE
de 38 poses, pour le prin-
temps 1965. S'adresser à
Adrien Leuba , les Bayards
gare.

A louer meublé, studio
ou appartement de deux
chambres , cuisine , salle
de bains, tout confort.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
V. D. 216 au bureau de
la Feuille d'avis.

Notre grande

VENTE FIN DE SAISON
bat tous les records !

-. ,
¦
: 

¦ 
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A notre rayon ARTICLES POUR MESSIEURS
Des occasions uniques ! j ^^ 

»

CHEMISES DE VILLE Ç /f
col fixe , avec morceau de raccommodage , N f A .  /  V«̂en belle popeline , encolure de 36 ;i -15 l\f /4llÏÉll§5sw

jusqu 'à 24.50 29.75 32.50 V^^^  ̂ - / %V

- 15 . 20¦ (h fv )J-Wi

GILETS et PULLOVERS Iffl '̂ M
PURE LAINE AU CHOIX i 

T^W/.,̂
/
^^^f

10.- 20.- 30.- pf m k
—_^—

POUR GARÇONS

CHEMISES MOLLETONNÉES ..  ̂5.- 6.- 8.-
PULLOVERS en laine 12.- 15.-

Une liquidation sensationnelle
à nos ray ons

CONFECTION - LAYETTE - BAS
chez le spécialiste

L î

Jeune couple solvable CHERCHE à louer pour
FIN MARS,

bel appartement
de trois pièces, confort moderne, balcon, vue, de
préférence dans petite maison tranquille. (Neuchâ-
tel ou environs immédiats). — Ecrire sous chif-
fres P. 10071 N. à Publicitas, S .A„ la Chaux-
de-Fonds.

Rep résentant (e)
minimum 35 ans, est demandé par maison intro-
duite depuis plus de vingt ans auprès de la clien-
tèle particulière , pour la vente de ses prodtiits
connus et appréciés de chacun . Emploi stable.
Gain de Fr. 800.— à Fr. 1000.— assuré par fixe
intéressant, commission, primes et frais . Oarte
rose et abonnement de train. Mise au courant .
Débutant accepté. Offres sous chiffres P. N. 2791 L.
à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Employé cherche Jolie

CHAMBRE
si possible indépendante,
sans ou avec pension , à
Neuchâtel ou environs,
pour le ler février. Even-
tuellement avec garage.
Adresser offres écrites à
X. U. 214 ,au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer , pour
tout de suite ou pour
époque à convenir , soit
dès le 24 février ,

appartement
de quatre pièces, confort
moderne , sur la place de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à F. L. 226
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

CHAMBRZ
non meublée. Demander
l'adresse du No 223 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer
CHAMBRE ET CUISINE
indépendante, près de la
gare ou en direction de
Colombier. Adresser of-
fres écrites à D. B. 225
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer ,
chambre Indépendante

avec confort. Adresser
offres écrites à L. B. 208
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Cuisinière- ménagère
capable , et d'initiative est demandée pour ménage
très soigné de trois personnes (adultes). Secondée
par femme de ménage. Bon salaire. — Prière de
faire offres en Indiquant références, sous chiffres
A. L. 221 au bureau de la Feuille d'avis.

STÉNODACTYLO
à la demi-j ournée

pour travaux de bureau variés et sténodactylogra-
phie. Date d'entrée à convenir . Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions de salaire sous
chiffres S. A. 219 au bureau de la Feuille d'avis.

Quotidien national indépendant
cherche un

secrétaire
de rédaction

W£i. i *¦*»:# ¦

Faire offre détaillée avec prétention
à « L'Effort », la Chaux-de-Fonds.

On demande

ouvriers
serruriers
très capables pour tra-
vaux soignés. Atelier de
serrurerie P. Pierrehum-
bert , Salnt-Blalse. Télé-
phone 7 55 08.

Décolleteur
Fabrique importante cle la région cherche

un bon ouvrier spécialisé sur le fin décolle-
tage de précision pour horlogerie , entrée tout
de suite ou pour date à convenir. Place
stable et bien rétribuée.

aide-décolleteur
Ouvrier consciencieux est demandé pour le

contrôle des machines et du décolletage
d'horlogerie.

Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir , place stable.

Adresser offres manuscrite s avec copie de
certificats sous chiffres P. 1303 N. à Publi-
citas , Neuchâtel .

Importante entreprise à Neuchâtel
cherche une

employée de bureau
qualifiée et habile , connaissant la comp-

tabilité et bonne sténodactylo.
Place intéressante et bien rétribuée.

Caisse de retraite.
Seules les personnes disposant de cer-
tificats et de références de ler ordre
sont invitées à adresser leurs offres
détaillées avec photographie et préten-
tion de salaire sous chiffres F. K. 207

au bureau de la Feuille d'avis.

«©©©©©©©••••©©•••©©••©©te; s
• MÉTALLIQUE S. A.
© s
A cherche

§ 8: jeune f
1 comptable I
S qualifié , porteur d'une maturité com- ?
Q merciale. Connaissance du français '
O et de l'allemand. ç
© Faire offres manuscrites avec copies §
• de certificats , curriculum vitae , réfé- 6
5 rences, prétentions et photographie , •
• 20, rue de l'Hôpital, BIENNE.

• ••©••©•••••••••••©•••©•••t
Dans famille de deux personnes , habitan t
grande propriété , à une heure au sud de

Londres , on demande une

JEUNE FILLE
d'environ 20 ans, bien élevée, pour aider à
quelques travaux aux côtés d'une femme de
chambre et d'une cuisinière. Possibilité d'ap-
prendre l'anglais , congés réguliers , vie et
salaire agréables , voyage payé aller et retour
après un séjour d'une année. Faire offres en
envoyant photographie et références sous

chiffre P 1319 N à Publicitas , Neuchâtel .

(f i Soumission
Nous mettons en soumission les travaux de

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

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés au bureau du service de construction
de notre direction , Temple-Neuf 11, à Neu-
châtel , 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 Neuchâtel», devront
nous être adressées jusqu 'au 31 janvier 1955.

Direction des téléphones -,
Neuchâtel.

I 

Électricien-mé canicien I
est cherché pour tout de suite pour montage et entretien i
d'appareils électriques ménagers. Monsieur très capable ayant ;
connaissances approfondies de la partie , énergique et sérieux ,
aura la préférence . Conditions très intéressantes. Place stable ,
avec possibilité d'avancement . — Offres avec photographie ,
copies de certificats et curriculum vitae sous chiffres P. Q.
60078 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Lire la suite des annonces classées en 9me page

*̂ |p Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Mme Mar-

celle Reymond - Denzler
de construire un garage
à automobile à l'ouest
de sa propriété , 17, che-
min de Bel-Air (article
4390 du cadastre).

Les plans sont déposés
à* la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu 'au 3 février
1055.

Police des constructions.

A vendre

IMMEUBLE
à proximité de Neuchâ-
tel, comprenant un grand
local et logement. Offre
sous chiffres B. V. 220
au bureau de la Feuille
d'avis.

jpù̂ Sfl COMMUNE
à afehMaV: des

H9 B™DS
Soumission

Le Conseil communal
des Bayards met en sou-
mission la location de
l'hôtel de l'Union , avec
petit magasin d'épicerie
et débit de sel. Entrée en¦jouissance 1er mal 1955.

Pour tous ' renseigne-
ments, s'adresser à M.
Louis Bahler , président
de commune, tél. 9 31 20 ,
auquel les soumissions
sont à adresser jusqu'au
7 février 1956.

A remettre a proximité
Immédiate de Neuchâtel

immeuble
de deux appartements et
locaux renfermant

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

••••••©•••••
A vendre , dans grande

ville de Suisse romande,

imprimerie
bien équipée pour tra-
vaux de ville et d'admi-
nistration , matériel très
récent. Capital nécessai-
re pour traiter : 100,000
francs environ. Faire of-
fres sous chiffres G 2566
X Publicitas , Genève.

©©»&«©@®1$>!<»<»<S>
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les SOLDES à notre rayon LINGERIE pour dames sont formidables! I
Pasatcï!©sis «^n . bord cotes . . . 1.50 Combinaisons cha mCllse . . . 4. — Chemises de nuit ^1̂  imprimée . 13.— 3

PCKIlt€ll*0ZlS interlock plissé . . .Z - 1— COHlbinUiSOnS charmeuse et dentelle O- — P JT ] C£ lift Cl S flanelle écossaise . . 19. — . J

Q!© Sl^SSCS interlock coton . . . 2 ¦ — C OHlij miiiSOllS charmeuse et broderie 8. — S 011 î S © îl " § 0 ï QO popeline 1.75 H

P a r Ur e S  2 pièces, tricot fantaisie . 3. — COIÎlllinSliSOKS nylon indémaillable . 10. — S 01111G II ~ |f 0 S" -̂  0 reps pointillé . . . 3. — ||

Parures 2 pièces, tricot Derby . 4. — Combinaisons charmeuse nylon plissé 15.— Serre-hanches br0Ché . . . .  3.90 H

Combinaisons m et soie 5. -™ Chemises de nuit ammt̂  imprimée . 1S.— Gaines é^uque un senS . . . .  4. —

I • • • Demandez nos BAS Helanca IUOUSSe soldés à. Fr. 6.- la paire •; • •' I

1 FLEURIER B3B3BWBH8 NEUCHÂTEL 1

" '' WêÈ ïŒkl+uSiïïÏHimËrM

Vente autorisée par le département de police

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal
m̂̂ m̂ ^̂ mm̂ Ui^âamm^mm^mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmwmmm\

TRÈS A VAN TAGEUX
de nos rayons pour MESSIEURS

COMPLETS
cheviotte fantaisie . . . . . . ..  depuis / *»<•"

cheviotte pure laine • » W.™

peigné fantaisie > IUU."
11©pure laine peignée , • » l l **

135.- 150.- 165.- 180.- 195.-
" ¦ '

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

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

Manteaux de pluie en PoPeune . . . 38.- 48.-

Trench-coats tSfement doublés du même 67.- 79.-

VFÇTOKKy  !_ *̂f \**tw II 
 ̂ *%**# fantaisie pure laine

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

\ mf \ I^Q I mf ^. L ̂ *T 1̂ 1 -J flanelle unie

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

Vêtements
Impôt compris A A \̂ \ &§ ;¦_ . T R A M

Retouches gratuites g ||  ̂ fi iH k -*-*

PESEUX

Êixmk ̂  ̂CCLCCIJO —̂S

Dépositaire pour Neuchâtel et environs :

MILO G O L A Z  Tél. 568 69

Un potager
à bois

« Sarlna » 76 X 80 cm.,
émaillé gris clair , avec
grande plaque chauffan-
te, très bon four , bouil-
loire en cuivre nickelé,
à l'état de neuf , à ven-
dre à prix avantageux.
Beck et Cie, Peseux, té-
léphone 8 12 43.

Un calorifère
à mazout

« Amsta » émaillé brun ,
rendement supérieur ,
permet d'utiliser les hui-
les de vidange. Usagé, en
parfait état , à vendre à
prix avantageux. Beck et
Cle. Peseux , téléphone
8 12 43.

LAINES
-bonneterie - mercerie ,
dans le canton, à remet-
tre Fr. 10,000 plus stock.
Recettes Pr. 36,000.— par
an. Loyer Pr. 90.— , avec
appartement contlgu. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

¦̂ ^Jh ^̂ k Réalisation * de nos stocks d'hiver

J$& lk 1 LOT CORSETS-G/UNES
-^^w ^M r m sacrifiés à prix dérisoires y

/ JËtS  ̂~ -̂ff ^JHM -'. :-W avec busc > broché , saumon « pn p ̂ m^

.yJL>]B|P W Valeur 35.— Soldé l#.dî ll

JmK - jt èÊ^ÈÊm CORSETS
JjB L'f HL Ĵr -ff /WBr I WT 

à busc' crocbant sur le côté , beau broché, couleur saumon

«  ̂ Êv NO ĴPHR 
Valeur jusqu 'à 22.50 . Soldé J&nS«"

K *-B 11 2p  ̂ ^^ K A!̂ ^̂ ^ . en *u'̂ e élastique, 2 sens, en saumon ou bleu.

^BBéJËBP̂  ̂JËF*m Soldé ^-^S SLZ5 ÎS.9S
M- {f jff A iW f̂eiw$%-af̂ gll^  ̂ élastique , qualité forte avec plaque devant et au dos

È W ^8 Ê Valeur 23.— 29.50 33.—

OÊË «H soldé 11.50 14.75Tïé^O
WÊÊ mff SOUTIENS -GORGE
H| fl -Mm en satin, tulle ou nylon, en saumon blanc ou noir

m I Valeur 5.90 9.50

«B *% soldé 2.95 475
f̂l SOUTIENS - GORCS I
B̂lbk en satin , sans bretelles, noir ou couleur

m Valeur 10.50 14.90

W Soldé 5.25 7.45

Grande vente fin de saison |§|É^
Soldes sensationnels lira»

DES AFFAIRES À SAISIR [j ^^ ĝ^JJ| j j|jg[ j|

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure. Exigez
des œufs de provenance connue. H8 portent ie nom
du producteur.
Association, des aviculteurs professionnels romands. Quel réconfort pour vos pieds engourdis

par le froid , trempés par l'humidité, quand
vous les baignez dans de l'éau additionnée
d'une poignée de Saltrates Rodell. Dans ce
bain laiteux, super-oxygéné, la circulation
est rétablie, vos pieds réchauffés favori-,
sent ainsi toute une nuit de bon sommeil,

i Le picotement des engelures est calmé. Un
bon bain de pieds ce soir aux Saltrates
Rodell (marque déposée) efface la fatigue
et évite les refroidissements. Toutes phar-
macies et drogueries. Prix modique.

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

^MESDAMES 1
Vous trouverez un joli r„ r
CHAPEAU déjà à partir de N .  0."

chez

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

ler étage Rue rie l'Hôpital 5
a au-dessus de la boucherie Jaccard

A vendre

UN LIT
en fer complet et

une mandoline
avec étui! — Tel 5 51 17.

A vendre

A U T O
6 OV, bas prix . Télépho-
ne (038) 7 71 94.



Sophie et le crime

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 26
CECII, SAI JVT-L*AURE]VT

Il tourna imperceptiblement la
tète vers elle. II hasarda le
début d'un sourire. Ses cheveux
avaient été gommés par la pluie.
Elle lui regarda les mains. Des me-
nottes , sur cette peau dorée déjà
stigmatisée par les ficelles , elle en
imagina une second e l'éclat .

— Venez , venez vite , dit-elle.

CHAPITRE VIII

La métamorphose

Seitle la vaste laimpe ' rose était
allumée. Sophie n'avait pas trouvé
les autres boutons électri ques , mys-
térieusement essaimes aux quatre
coins de ce grenier bas de plafond ,
aux poutres apparentes , n'ouvrant
sur le ciel que de grands vasistas,
que Jeannett e appeilait son studio.

Lédiguier n 'avait pas osé s'as-
seoir. Il errait , du pas d'un homme
qui a marché tout le jour au long
des trottoirs , qui a buté sur d.e la
terre battue , qui a fait gicler sous
son pied des flaques d'eau , à tra-
vers cette p ièce saugrenue mais
bourgeoisement bien cirée. Ses
boueuses chaussures se heurtaient

à de sombres peaux d'ours , marte-
laient le parquet luisant , évitaient
les chevalets , les pots de grès où
se hérissaient des pinceaux , les pla-
ques de faïence colorées empilées
au hasard , car Jeannette , depuis
trois mois, avait abandonné la pein-
ture pour s'essayer un peu à la
faïence d'art.

— Ne faites pas le balancier .. Re-
posez-vous un peu , non ? Tenez ,
mettez-vous là. Il est plus beau
que chez moi , hein , le divan ? Le
café doit être passé, je vous l'ap-
porte!

Elle se' glissa derrière le paravent
de laque bas où un petit  fourneau
électri que dernier modèle permet-
tait à Jeanne t t e  de se vanter d' avoir
une « k i tchene t te  » . Quand elle ré-
apparut , Lédiguier  se tenait  sous
un des grands vasistas.

— U n 'y a que le ciel à voir ,
dit-elle.

— Mais sous le ciel, je-sais  qu 'il
y a le Bois. Comme à Sentis. ¦ Un
jour , dans la forêt de Se n lis j'ai
rencontré un Hollandais. J 'étais tout
gosse. Il cherchai t  des champ i-
gnons , mais pas pour les manger.
Il parcourai t  l'Europe en étudiant
les champ ignons. C'était un savant.
Il m'a donné des planches en cou-
leur. J'aurais bien passé ma vie à
faire comme lui. Dans les bois. Et
sans ireu.coinitreir Mairie.

— Prenez votr e tasse et asseyez-
vous là.

Ils burent ensemble.
— Tout à l 'heure , je vous ferai

un sandwich. Vander a laissé du

pain et c'est rempli de conserves.
— Qui est-ce, Van der ?
— La fille chez qui nous som-

mes; Jeannette Van der , la fille du
Train-Bleu. Vous ne vous rappelez
pas ?

Elle reprit d'une voix mondaine :
— Et qu 'est-ce que vous avez fait

aujourd'hui ?
— Tant qu 'il a plu , j' ai roulé

dans le métro. Vers le soir , je me
suis baladé sur les boulevards ex-
térieurs . J' ai eu du mal à trouver
votre café. C'est long, le boulevard
Murât. J'ai acheté les journaux. Ils
ne disent plus rien. Si j' avais eu de
l'argent , j ' aurais pris le train.

— Pour où ?
— Je ne sais pas.
Il la regarda. Puis , de sa voix

sans t imbre :
— Même si j' avais eu de l'argent ,

je ne serais pas parti.
Pour la première fois depuis des

heures , elle se demanda quelle tète
elle pouvait bien avoir . Et son bas
qui continuiaiit d*e filleir. Elle avait
oublié d' en changer !

— Alors , votre amie est dans le
Train-Bleu ? Vous l' avez pris , vous ,
le Train-Bleu ?

— J'y ai souvent mené des amis,
mais je ne l'ai jamais pris.

Il parut déçu. Elle s'énerva.
— Et moi , vous ne me demandez

pas ce que j' ai fait ? Six heures d'in-
terrogatoire Quai des Orfèvres...

Elle ajouta d'une voix douce :
— Et j' ai été voir Tony.
Elle vit l'ombre creuser p lus loin

ses joues parce que ses mâchoires

s'étaient contractées . Il regardait
devant lui , de ses yeux minces,
comme fasciné par la spirale de

"Vetire toirdu qui , devant lui , soute-
na it une lampe éteinte.

— C'est encore pire que ce que
vous m'aviez dit , l'endroit où il ha-
bite, explii qua-t-ellle. Naturcilileiment,
je n 'ai rien pu en tirer .

Il la dévisagea , puis :
— Il n'y aurait pas un peu d'al-

cool ?
Il ajouta :
— Je ne bois jamais...
— Mais ce soir vous êtes épuisé ,

ça se voit.
Elle fit basculer le pan de la cave

à liqueurs. Tant p is pour Vander.
Elle ne retrouverait  rien de comes-
tible en rentrant. Elle avait  d' a il-
leurs assez de chance comme ça :
être invitée par un Chil ien à déco-
rer un hôtel à Tliéoule , ce n 'était
pas mal . Un Chilien qu 'elle avait
rencontré  comme ça. Elle faillit ra-
conter l 'histoire à Lédiguier , mais
elle sut qu 'il ,n 'y comprendrai t  rien.
Il était perdu dans cet atelier aux
velléités de luxe. 11 ressemblait à
ces chiens de campagne qui n 'osent
plus regarder autour d' eux parce
qu 'on les a laissés entrer  dans la
maison.

— Oui , de la fine si vous voulez.
Il lui demanda :
— Vous n 'en buvez pas ?
Ell e faillit lui répondre :
— Une goutte dans votre verr e,

tout à l'heure.
— Alors , il n 'a rien dit , Tony ?
Elle fut choquée qu 'il l'appelât

Tony, qui est un diminutif amical.
Evidemment , il ne pouvait pas dire
« l'assassin ». Mais une solid e in-
sulte eût été de mise, d'autant que...

— D'autant qu 'il est abject , mono-
logua Sophie.

— Oui , ça, pour ça.
Elle tira une cigarette d'un des

paquets laissés par Vander. Elle
l'alluma au petit bri quet qui avait
con nu l'épreuve du feu , tout à
l'heure, aux Mouettes.

— En ce moment , Tony est quai
des Orfèvres , déclara-t-elle paisible-
ment.

Elle renvoya sa fumée. De nou-
veau , Lédiguier regarda fixement la
sp irale de verre. Sa lèvre inférieure
tremblait .

—* Vous espérez qu 'il s'allongera ?
demanda-t-elte.

Il tourna vers elle un visage in-
terrogatif.  Elle t raduis i t  :

— Qu 'il avouera ? Moi , je n 'y
crois pas. Vous n 'avez jamais passé
de vacances en Bretagne ? Nous pé-
chions de petites pieuvres. Ça n 'a
pas de forme , ça n'a pas de coeur,
une pieuvre , on ne peut rien en
faire. C'est comme Tony... En fin ,
Tony n 'a plus d' importance.

Elle était heureuse. Autour du cou
de Lédiguier , elle regardait son fou-
lard Hermès. Il lui protégeait la
gorge. Décidément , elle le protégeait
de toutes paris, ce garçon. Elle avait
tenu tête à l'inspecteur princi pal.
Elle avait relancé l'assassin. Ell e
avait découvert le seul témoin , et ,
ce faisant , ell e avait enroulé un fou-
lard aux tons roux et verts autour

de lui. l'avait rasé , couché, installé
sous un toit, abreuvé de café chaud
et d' alcool fort.

— J'ai trouvé le témoin , dit-elle.
Elle était à demi allongée sur le

divan. Un coussin soutenait affec-
tueusement ses reins douloureux. Il
était  assis de profil , lui , sur le bord ,
le j>ctit verr e dans sa grande main.

—- Un témoin ? demanda-t-il sans
remuer les lèvres.

— Il y avait un homme , figurez-
vous , dans l'escalier , quand Tony
est sorti. Cet homme ne lit pas les
journaux.  Et quand il les lit , il dé-
daigne les faits divers. Sans moi ,
il n 'aurait  jamais su qu 'il avait vu
ur assassin.

Lédiguier but une gorgée. U te-
nai!  son verre à deux mains.

—¦ Ce monsieur m 'avait  raccom-
pagnée... jusque chez moi. En re-
descendant  l' escalier , il a entendu
les gémissements de... de votre fem-
me. Et aussitôt après, l'assassin est
passé devant  lui à toute vitesse. Mais
il l'a très bien vu. Il le reconnaîtra
d' un coin) d'œil.

Lédigu ier se souleva. Une fois
debout , il s'étira et se pencha pour
prendre une cigare t te .  Souriante ,
Sop hie lui tendi t  le bri quet. Il ne
comprenai t  sans doute  pas encore
très bien , mais ell e jouissai t  de sa
joie  quand il saurai t .  Au moment
d' allumer ta cigarette , il se redressa .
La cigarette pendait au bout de ses
doigts. Il dit :

— Et alors ?
— Alors, ce monsieur va venir.

(A suivre.)

Les agriculteurs suisses
et l'agriculture au cours des âges

Du côté de la campagne

Je pense qu 'il est intéressant .et
utile pour nous, gens du XXme siè-
cle, de tourner à l'occasion nos
regards vers le passé pour y trouver
de profiita b l.es leçons et se féliciter
des progrès accomp lis, technique-
ment et socialement. C'est pourquoi ,
la saison morte étant propice à de
telles réflexions , je me propose de
brosser aujourd 'hui un tablea u ra-
pide de la vie agricole de notre
pays , dès les or ig ines  et ju squ 'à
l'aube du siècle présent. Il est évi-
dent que je devrai galoper un peu
et brûler certaines étapes , vu l' am-
pleur du suj et et le cadre forcément
réduit de cet article.

La période antique
Les temps « anti ques » peuvent se

diviser en deux grandes époques ,
celle dite « préhistorique » , dont il
ne nous reste aucun écrit , et celle,
¦̂ lus proch e de nous , qui nous a
laissé quelques ouvrages écrits , dont

.̂ exploration peut fournir , ici eit là ,
quelques rensei gin em cuits.

Commençons donc par la pré-
histoire. Les premiers habitants de
notre pays, environ 5000 ans avant
J.-C., trouvaient asile dams des grot -
tes, où de patients chercheurs ont
découvert tout es sort es de vestiges ,
objets, ossements, cendres , dessins et
autres, grâce auxquels nous pouvons
imaginer quel fut leur genre de vie.
Or, aucun de ces restes vénérables
ne nous autorise à penser que les
« hommes des cavernes » cul t ivaient
le soi, tan d is que certaines armes
rudrmentaires, de pierre ou d'os,
nous les montrent comme d'habiles
chasseurs. Restons-en don c là en ce
qui les concerne.

Par contre, nous sommes mieu x
renseignés au sujet des Lacustres ,
oii Palafittes, qui vécurent proba-
blement de 3000 à 800 ans avant
notre ère. En même temps qu 'eux ,
pense-t-on, des peuplades terriennes
habitaient les régions éloignées des
lacs. Les trouvailles faites dans la
vase des rives nous apprennent qu 'ils
connaissaient déj à l'élevage du bé-
tail, la culture de certaines céréale s
et des arbres fruitiers , ainsi que le
tissage (et par conséquent la cul-
ture) du lin. Mais nous n 'en savons
guère plus !

Vinrent ensuite les Helvètes, qui
construisaient leurs huttes sur terre
ferme, et c'est ici que peut début er ,
tirés tim-idement d'ailleurs, la période
dite « hist orique », ceci grâce aux
conquérants romains, et à Jules
César en particulier , qui nous a
donné des 'renseignements sur eux
dams son célèbre ouvrage sur la
guerre des Gaules' (De Belllo gal-
lioo) . Nous savons par exemple que
chez eux un début d' assolement se
pratiquait : la culture des céréales,
en effet , y alternait souvent avec
celle des navets et autres racines.
La vigne y était connue. Ces po<pu-
lations celtes paraissent avoir atta-
ché un grand prix aux bestiaaix.
De la laine des moutons on fabri-
quait des étoffes. Les chevaux
étaient très recherchés. L'élevage
des porcs, sur les pâturages et dans
les for êts, était assez développ é. Et,
chose intéressante, le fromage de
PHelvétie éta.it déjà connu et très
estimé au-delà des Alpes, en Italie ,
patrie des Bomains. On pourrait
déjà parler ici d'exportation !

Mais la concentration des tenres
entre les mains des nobles et des
druides (prêtres), réduisait le peu-
ple à l'état de servage. Il s'ensuit
que la production agricole , malgré
les remarquables aptitudes des ha-
bitants, était plutôt faible. Sous l'im-
pulsion des Bomains, maîtres du
pays, la culture du sol prit pour-
tant un bel essor. Ils introduisirent
de nouveaux produits, arbres frui-
tiers et végétaux originaires de
l'Orient. Us apportèrent d.es métho-
des jusqu 'alors ignorées, la greffe
par exemple, et l'assolement bien-
nal , où la jachère ailferna:it avec
une céréale. Le pays resta diivi.se en
domaines ; chacun dépendait d' un
chef haibitaut au centre de la pro-
priété et groupant autour de lui ses
colons, serfs ou esclaves.

Au Vme siècl e, la puissance des
Romadinis s'écroula et leur domina-
tion oessa ; notre pays fut envahi
par les barbares ; à l'est les Aie mâ-
nes (ou Alamans), qui semblent

s'être emparés du pays par la vio-
lence; par contre, à l'ouest , c'est-
à-dire en Suisse romande , les Bur-
gondes (d' où est née la Bourgogne ) ,
organisant de gros villages, partagè-
rent avec les Bomains les fermes
et les maisons d 'habita t ion , les
vergers et les terres de labour , les
forêts et les pâturages .

Les Alémanes et les Burgondes fu-
rent , à leur tour , soumis par d' au-
tres barbares, les Francs , et sous leur
sauvage d o m i n a t i o n  l' agriculture ne
fit pas de grands progrès. La ca-
ractér is t i que de cette sombre époque
était la pauvret é des construct ions ,
des ustensiles et ins t ruments  agri-
coles , peu de boeufs , mauvaises
prairies et pré pondérance de l'éle-
vage des porcs. •

Epoque du moyen âge
Dès Charlemagne (751 et années

su ivan tes ) ,  on assist e à l'éclosion
du. régime dit « féodal » ; des cou-
vents  se fondent , 'des rel i gieux cul-
t ivent le sol avec soin et dé f r i chen t
les forêts ; des châteaux se dressent ,
habités par des seigneurs qui sont
les maîtres absolus des populations
d' alentour ; les paysans  son t des
« serfs », sortes d' esclaves qui sont
à leur merci ct doivent trava ill er ,
cul t iver , pour le château et ses ha-
bitants.

Toute cette civilisation est es-
sent ie l lement  agricole. L ' industr ie
n 'exist e pas encor e, sinon ici et là
quel ques artisans p lus ou moins ha-
biles. La production est réglée uni-
quement en vue das besoins du sei-
gneur et de sa famille, ou bien du
couvent et de sa confrérie. On vit
en « économie fermée », c'est-à-dire
que les échanges avec les régions
voisines sont nuls. L'agriculture ,
suffisant aux besoins des possédants,
ne fait aucun progrès.

Epoque moderne, dès l'année 1500
Mais la roue tourne, et la civi-

lisation suit son cours. Peu à peu,
probablement par suite de guerres
continuelles , le régime féodal s'ef-
frite , les châteaux et leurs seigneurs
perdent de leur puissance et de leur
importance, une certa ine liberté
prend naissance. Les villes ancien-
nes reprennent vie dès le Xllme
si è oie et des villes nouvelles se fon-
dent. La circulation de l'argent et
le mouvement commercial s'intensi-
fient et les paysans trouvent l'oc-
casion , sinon de s'enrichir , du moin s
de sortir de leur misère en vendant
une partie de leurs produits au de-
hors. La ville devient le centr e
d'une région agricole et, du stad e
de l'éco nomie fermée , on passe tout
doucement à celui de l'économie
dite « urbaine ».

Le sort des paysans s'améliore
et ils peuvent , à leur tour, acheter
dans les marchés des villes des pro-
duits industriels qu 'ils étaient jadis
contraints de fabri quer eux-mêmes,
selon des procédés rudlmentaires.

La situation du paysan devient
donc plus aisée, mais, chose plus
précieuse encore, il trouve peu à
peu sa liberté, oe qui lui donne plus
de confiance en lui-même et l'incite
à travailler davantage et mieux
qu 'auparavant , puisqu 'il y trouve
un avantage personnel.

Cependant , cette liberté, ill ne la
possède pas encore totalement ;. les
habitant s des villes, ou plutôt les
plus riches d'entre eux, sont les
puissants du moment, ils tiennent
les rênes du pouvoir politique et ,
nouveaux seigneurs de ces « républi -
ques aristocratiques », ils plient les
populations campagnardes sous le
joug de leur volonté, ce qui déclen-
che, entre autres révoltes, la fameuse
Guerre des paysans de 1053, dont on
connaît  la fin désastreuse.

Pour les Xllme et XHIme siècles,
ill , faut noter l'introduction de la
pomme de terre et du tabac, l'ex-
tension de l'industrie fromagère et
de l'élève du bétail. En certains
endroits , comme en Thurgovie , la
culture des fruits a.rrive à dépasser
les besoins locaux , d'où un com-
merce d' exportation assez important.

A la veille de l'invasion française
( 1798), la grande majorité des pay-
sans suisses étaient propri étaires.
Dans la pla ine, les terrains attenant
à une agglomérat ion étaient répar-
tis en petites parcelles que chaque

propriétaire cultivait a son gré,
Autour de cette première zone , les
champs appai-tcna lent à divers mem.'
bres importants de la commune. Au-
delà , une troisième zone était cons-
tituée par les biens communaux , pft.
titrages et forêts.

Certaines redevances féodales
avaient plus ou moins subsisté. On
en distinguait deux sort es : les char-
ges personnelles et les charges réel-
les. Les charges personnelles , c'est-
à-dire celles qui met ta ien t  la perr-
sonne môme du travai l leur  au se*S
vice du seigneur , étai ent p lus vexa-
toires qu 'onéreuses ; elles consis-
taient dans le servage (presque d is-
paru  ) et les corvées. Elles furent
suspendues le 4 mai 1798 ; ce fut
pour le paysan plus une  satisfaction
morale qu 'une amélioration maté-
rielle.

Les « charges réelles » étaient  plu s
lourdes, cons t i tuan t  d'insupporta -
bles imp ôts : la d îme , imp ôt * eip
argent et en na ture  sur le revenu
et les récoltes ; le cens , sort e d'iiA-5
pôt , ou location , sur la terre  elle-
même , ancêt re  de notre  actuel  im-
pôt sur la f o r t u n e  ; il fut supprimé
vers le milieu du XlXme siècle. U
y avait  en f in  les « loris î* , droits de
m u t a t i o n  qui ont la vie dure  puis-
qu 'ils subsistent encore au jourd ' hu i  ;
c'est pour nos Etats actuels une
importante source de revenus qui
aura probablement les honneurs de
l'immortalité !

De grands progrès agricoles fu-
rent accomplis au cours du XlXme
siècle : abolition ou rachat des dî-
mes, des cens, du droit de libre
parcours , système d' assolement plus
f ruc tueux  et scientifi que , divisio n
au moins  partielle des biens com-
munaux , mise en culture des terri-
toires en jachère. On tente la cul-
ture de la betterave sucrière, on
intensif ie  celle des céréales, à tel
point qu 'entre  1850 et 1800 , la Suisse
aurait produit , en céréales, de qu oi
couvrir sa consommation pendant
environ 290 jours !

Mais , par suite du développem ent
extraordinaire des communications
entre pays, et même entre continents ,
l'affluenoe des blés étrangers , ob-
tenus à meilleur marché, eut sur
notre paysannerie suisse un effet
désastreux. On sa>it que pour encou-
rager nos

^ 
agriculteurs à cultiver

tout de même des céréales en quan-
tité suffisante, et à un prix intéres-
sant , la Confédération fut obligée
d'intervenir par l'octroi des sub-
ventions que nous connaissons en-
core maintenant . On comprendra
mieu x cett e décision si l'on sait qu 'à
la fin dia XÏXme siècle, la Suisse ne
produisa it plus , en fait de céréales ,
qu 'une qua;ntité à peine suffisante
pour en alimenter notre population
pendant 60 à 70 jours !

RUSTICUS.

Elles en ont besoin
plus que jamais

Au seuil de cette ruinée 1955, la Lo-terie romande est plus que jam ais réso-lue à accomplir son œuvre bienfaisanteet réconfortante. On dira peut-être quenous pénétrons de plus en plus dansune « ère sociale » où les initiativesparticulières tendent à devenir super-fl ues. Mais précisément , la Loterie ro-mande est une inst itution sociale aupremier chef. Toute son activité esttournée vers le bien public et elle estau service de la communauté... et descommunautés. Qu'adviendrait-U de tou-tes les œuvres du pays romand aux-quelles elle accorde régulièrement sessubsides si elle n 'existait plus ? Maiselle existe bel et bien et elle continue
à s'affirmer toujours davantage. Elle
est devenue un rouage indispensable de
tout l'appareil d'utilité publique de nos
cantons de langue française , où elleincarne l'esprit d'entraide " et de solida-rité . Grâce à tous ceux , innombrables ,
qui continuent à faire acte de fidélité
envers elle.

Communiqués

PI.AYE1VS N/C MEDIUM - PLAYEFt'S VIRGIiMA N° 6
VIRGINIA N° 6 FILTRE • nX W IS  N 'c MEDIUM
PLAYER'S K 'C wi'ClS-**'™> ni*™,!». 5
VDIGINM IIPVTILTHK .vkKfttm' liEMUM

VIip|1ffcYW^in'K!*T * l'IA'-ilJICe'BMEDIUM
PLfrHi'S X^UflUpaS.'.TOT'i VIRGINIA ,\» 6
VIRGINIA II' ̂ TlLTl-tE • PLAYER'S N'C MEDIUM
PLAYERS N/C MEDIUM . PLAYER'S VIRGLNIA N° 6

Attention ! Attention !

Doublez le confort et la durée
de vos meubles rembourrés

en les confiant à
Fred Kunz , tapissier-décorateur à Colombier ,

qui utilise les moyens et les matériaux
les plus modernes , mais éprouvés

Réparations, recouvrage de tous meubles
Grand choix de fauteuils modernes et de style, *

confortables
Une collection de tissus qu'il faut voir !

Service à domicile : tél . 6 33 16 ou 6 35 57

Une bonne aff aire
pour les écoliers :

STYLOS « REXOR »
avec Bon de garantie contre

toute défectuosité même si le détenteur
en est responsable I

Plume or 14 carats
Remplissage à piston
Rouge, vert, gris et brun

5.50 7.50 10.- et 12.-

Vous trouverez le stylo qui
convient à votre écriture à

la Papeterie

Delachaux & Niestlé
Rue de l'Hôpital 4 Neuchâtel
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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PIANO
d'O C C A S I O N, marque
n Thtirmer », noir , petit
modèle. Révisé et garanti.
Au Ménestrel , Neuchâtel.
Tél. 5 78 78.

OCCASIONS
secrétaires , parc , ber-
ceaux complets, di-
vans, duvets , matelas,
fa ute uils, canapés, com-
modes, armoires, tables,
bu-reau - bibliothèque ,
chaises, potager, calori-
fère , baignoires , peintures
Marcelle Rémy

Téfl. 5 12 43
PASSAGE NEUBOURG

MAQUETTES
PLASTIC

à construire soi-même :

AUTOS :
Jaguar , M. G.
Anciens modèles

BATEAUX :
croiseur :
U. S. S. Missouri ,
U. S. S. Los-Angeles.
Porte-avions : P. D. Roo-
sevelt.
Sous-marlns : Atomic.

AVIONS :
Super-Sabre , Lockheed ,
Cougar , Cutlass, Super-
forteresse B 52 , Stratojet
B47, Convalr B 36 , Bom-
bardier B 29.
Hélicoptères : H - 13 - E,
Skis, 47 DK, pontons.

Colle spéciale, le tube.
1 fr. 25. Reproduction
parfaite des originaux.

Séries depuis 2 fr.
_____ i

Envols partout

AU DOMINO
NEUCHATEL
Tél. 5 46 87

Place-d'Armes 8

(A u  Bûcheron }
f Ecluse 20, Neuchâtel À
t Le meuble t
f qui vous manque ( >
f s'achète avanta- i
K leusement d a n s a
\ nos magasina i
{ Facilités de paiement )
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Cinéma « LUX » Colombier e^e
Amour... et mystère JEAN GABIN dans

LA VIERGE DU RHIN
Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 janvier,

k 20 h. 15
GINETTE LEC.LEBC dans

LA MAISON DANS LA DUNE
Dimanche 23 janvier , à 15 h. et 20 h. 15,

mercredi 26 Janvier , à 20 h . 15
Moins de 18 ans pas admis

C înéma - r\j >ua£
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du Jeudi 20 au dimanche 23 Janvier à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures

Une aventure étonnante avec
LUDMILLA TCHERINA - YVES VINCENT

ODILE VERSOIS - PIERRE LARQUEY

GRAND GAILA
AMOUB - DANSE - PASSION

Paris, avec son luxe... Le Maroc brûlant,
nostalgique

Au-dessous de 16 ans pas admis

Cinéma de la Côte - Peseux TéLBIO M

Michel SIMON et Yves DENIAITD

L'ÉTRANGE DÉSIR de M. BARD
Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 Janvier

à 20 h. 15
Un policier hors série avec Bernard BLIER

SUIVEZ CET HOMME
Dimanche 23 Janvier , à 15 h . et à 20 h. 15

mercredi 26 Janvier , à 20 h. 15
Moins de 18 ans pas admis

A VENDRE
petite fabrication , article nouveau, breveté,
s'util isant dans tous les ménages.

Adresser offres écrites à M. X. 209 au
bureau de la Feuille d'avis.



fejHtss-* PLAISIRS DE L'HIVER
Il y  a quelque soixante ains, on

ne par lait guère de sport. On lais-
sait aux Ang lais le vocable et la
chose. Mais p our les peti ts campa-
gnards que nous étions , l'hiver avait
tout de même ses charmes.

Les joies du patinnge

Dès le 11 novembre pa ssé, puis -
que , en vertu de l'adage :

Quand l'hiver va droit som chemin,
11 arrive à la Sainit-Maintin,

nous scrutions avec anxiété le trou
du Monl -Aubert d'où arrivent d 'ha-
bitude leis nuages p orteurs de la
blanche po udrée.  Quand , pou rtant,
elle tardait à venir, on se rabattait
sur le p atin. Il ne manquait pas ,
dans la rég ion, de f o s s é s  ou de de-
press ions où les p luies de l'automne
avaient laissé des résidus que ,
po mpeusement, nous appelions lacs._
Le p lus grand de ces « lacs », celui
de Villars, au-dessus de l'actuel ci-
metière de la Béroche , réunissait ,
dès que la g lace avait bien voulu
le recouvrir, toute la crème des pat i-
neurs du pay s.

Les gosses s'y rendaient on f o u l e
le dimanche, les uns pou r faire leurs
prem iers essais, les autres p our re-
garder. Casr U s'en fallait bien que
tous eussent des pa tins ! Pour les
fa mi l l e s  d'alors, dont la p lupart
étaient p lus riches d' enfants que
d'écus , l'achat de p atins à toute la
prog éniture eût représenté une dé-
pense excessive. Pourtant les p atins
d' usage couran t , munis à l' arrière
de crampons qui enserraient le ta-
lon et d'une vis qu 'on serrait avec
un long clou , pourvus à l'avant
d'un bout de courroie qu 'on pou vait
au besoin remplacer par une f i ce l l e ,
ne coûtaient pas horriblement cher :
on les pay ait un franc  vingt dams
les bons magasins. Cédant aux p riè-
res de leurs rejetons, bien des pa -
rents se décidaient à débourser ime
fo is  la somme, mais ils se refusaient
à récidiver. Il y  avait donc des p a-
tins de famille ', un peu courts po ur
les aines , un peu trop longs pour
les cadets, qu 'on se passait à re-
change, sans trop récriminer en
attendant son tour.

Heureux ceux qui avaien t en ville
un parrain, une marrain e ou un
oncle bénévole ! I ls risquaient d 'être
mieux pourvus . Quel ques-uns mê-
me, les heureux sires ! étaient pos-
sesseurs <f « Hal i fax  » da tout der-
nier modèle à fixation automatique
et qui coulaient trois francs qua-
rante ! Ils  en étaient f iers  et , com-
me les patins étaient rég lés à leur
pointure, ils se refusaient absolu-
ment à les prêter, ce qui leur faisait
pas mal d'envieux.

La galerie donc était dense autour
des patinoires et lies spectateurs
n'étaient pas toujours les p lus à
p laindre. Ils se divertissaient à voir
les évolutions des grands condui-
sant par la main des dulcinées no-
vices et hésitantes ; ils saluaient par
des éclats de rire les chutes réité-
rées des apprentis. Parfois , un patin

trop fortement serré se détachait
emportan t le talon, et son posses -
seur , glissant sur un ;»ed et boitil-
lant de l' autre , venait s'asseoir sur
la berg e en contemp lant d' un air
navré sa chaussure amputée.

La luge, sport démocratique
Si le patinage demeurait le lot de

quel ques favoris  du sort , la luge
démocratique appartenait à tous.
Aussi bien l' apparition de la neige
était-elle accueillie avec une joie
sans mélange.

Dès qu 'une mince couche blanche
recouvrait les champs et les cail-
loux des chemins , on descendait
du grenier luges et traîneaux.

Rien d' aussi divers , d' aussi hété-
roclite que les luges d' antan. Il g
en avait de loules les formes  et de
toutes les f a ç o n s , depuis la modeste
lugette tle sapin , construite tant bien
que mal par un papa peu artisan ,
jusqu 'à la belle grande luge de bois
dur, artist ement façonnée , qui, sur
ses patins d' acier poli, emportait ,
rap ide comme le vent , ses trois ou
quatre passagers, ll y en avait de
longues et de courtes , de hautes et
de basses , de larges et d'étroites ,
Il y en avait des jaunes , des rouges ,
des vertes et d'autres en bois brut.
Il  y en avait qu 'on prêtait et d' au-
tres qu 'on ne prêtait jamais.

Des que , sur un chemin en pente,
les grands avaient établi une g lis-
soire , la p ist e, hormis les heures
d'école , ne désemplissait pas . Bra-
vant les p lus grosses f ro idures , des
bandes de gamins aux visages rou-
gis, le bonnet tiré sur les oreilles,
le passe-montagne autour du cou ,
les pieds bien au chaud dans les
socques abondamment ferrés, des-
cendaient et remontaient la pente
dix f o i s , vingt f o i s , sans jamais se
lasser. Jusqu 'au moment où l'heure
du souper et des menus travaux do-
mestiques les obligeait à rentrer
au logis.

Les f i l les , elles aussi, s'en don-
naient à cœur joie. Avec leurs jupes
longues , leurs capotes bien à plat
sur les cheveux tirés, le châle à
trois coins noué derrière le dos ,
elles avaien t l'air de petites fem-
mes bien sages. Passionnées comme
nous de vitesse et de gran d air, elles
ne manquaient pas une course, mais
elles n'aimaien t pas « guider ». Leur
pré férence  allait aux p laces arrière ,
abritées derrière un f rère  ou un
camarade. Les intrépides , cepen-
dant , sans se soucier de la neige
qui , par-dessous leurs jupes, s'insi-
nuait jusqu 'à la ceinture, condui-
saient leur équi page de main de
maitre et, arrivées au bas de la
pente,  riaient comme des fo l l e s  en
s'ébrouant.

Par les beaux soirs de clair de
lune, c'était le tour des grands.
Jusque tard dans la veillée, on en-
tendait les cris et les chants de
toute cette jeun esse. Pour elle aussi,
c'était le beau temps.

C'était l'occasion, pour l'amoureux
timide , de prendre sur ses genoux ,
au travers de la luge, sa bien-aimée,
de l' emporter en la serrant bien for t .

C'était pour d'autres la f o l l e  ivresse
d'une descente vertigineuse , à douze
ou quinz e serrés sur un traîneau
conduit par un gars qui n'avait paj
f r o i d  aux yeux.

De ta chambre close où, à la lueur
de la lampe à pétrole , les gamins
faisaient leurs « tâches », on per ce-
vait de lointaines rumeurs. Les gri.
inauds tendaient l'oreille ; ils au-
raient bien aimé y aller voir. Mais
la consigne était f o rme l l e  : p a s  d' en-
fants  sur la rue après huit heures
du soir. Et le moment n'était pas
encore venu du droit , pour les ga-
mins, de discuter la règle.

Les premiers skis
C'est à peu p rès avec le siècle

qu 'apparurent chez nous les premier s
skieurs . L'accueil qu 'on leur f i t  fu t ,
au premier abord , quel que peu scep-
ti que. Duns notre vignoble où la
neige est plutôt ép hémère, on dou-
tait du succès de ce nouveau sport.

Les skieurs pers istèrent ; ils oui.
renl à la montagne , d'où ils redes-
cendaient les yeux p leins de lumière,
On résolut de les imiter.

Les « lattes » étaient rares à l'épo-
que ; on n'en trouvait pas dans les
magasins. Mais , à la campagne , tout
le monde est peu ou prou bricoleur.
Bientôt , de nombreux jeunes gens
se trouvèrent pourvus de skis. Skis
« maison » tirés d'un tronc de frên e,
façonnés tant bien que mal et i unis
des fixations les plus inimaginables,
allant de la semelle d' un vieux sou-
lier à un système comp liqué de
courroies et de ressorts. Skis pri-
mi t i f s , qui ignoraient le fartage et
qu 'on accompagnait d' un échalas en
guise de bâtons. Pauvres p lanches,
bien impropres aux modernes « per -
formances », mais qui g lissaient tout
de même et faisaient l' orgueil de
leurs propriétaires.

Entraînés par l' exemple, les gos-
ses, à leur tour, voulurent tâter du
modernisme ; à dé fau t  de skis, des
douves de tonneau firent l'af faire ,
et bientôt les f û t s  hors d' usag e de-
vinrent l' objet d' une intense con-
voitise.

Victimes muettes du progrès
Les temps ont changé. En notre

époque où le sport est devenu l'égal
d'une religion, avec ses divinités, ses
autels et ses martgrs, on regarderait
d' un œil de mépris les antiques
« g lisses » qui firent la joie de notre
enfance.

Certes, les modernes exercices
n'ont pas fa i t  disparaître la luge ;
on aime touj ours à s'asseoir pour
se griser de vitesse sur les pistes
point trop encombrées. Mais les
luges de marque mènent le jeu.  Ce
sont les luges standard, les seules
présentables pour un lugeur à la
page.

Elles ont compris cela, les vieilles
« bagnoles » jaunes, vertes ou bru-
nes d'p nlan. Elles se sont cachées ;
elles ont disp aru dans les greniers
d' où elles ne ressortiront que pour
être mises en pièces et jetées dans
la gueule d' un fourneau !

s. z.
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autorisée par le département de police

À PR IX SENSATI ONNEL S
ARTICLES DE QUALITÉ

BIEDERMAN N
%L. Neuchâtel JÂ

Une belle occasion ; "t
vendre superbe

PIANO
brun , de première mar-
que, à l'état de neuf ,
« Erard », Fr. 780.—, ren-
du sur place avec garan-
tie. — Mme R. Visoni ,
Parc 12, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 39 45.

Potager à bois
« SURSEE »

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

3 POUH 2
Teinturerie

AU CHIKITO
G. AUBRY
Tél. 5 18 45

La semaine de l'unité chrétienne
DU 18 AU 25 IANVIER

Est-il dans le domaine de la f o i
chrétienne et dans le cadre de
l'Eg lise chrétienne une initiative
p lus heureuse et p lus urgente que
celle qui, renouvelée chaque mois
de janvier depuis quel ques années,
convie les membres de tout es les
Eg lises chrétiennes du monde entier
à s'unir, du 18 au 25 janvier, dans
la même priè re pour l' unité chré-
tienne ? On mesurera P impoitance
de cet événement si l'on réalise que
toutes les confessions chrétiennes
s'associent à cette pri ère universelle.

Signe de contradiction
La division des chrétiens qu'il est

poss ible de jus t i f ier  pour des rai-
sons d 'histoire, de f o i , de circons-
tances, tout à fait  valables, reste en
contradiction avec l'institution divi-
ne de l 'Eglise , la volont é de son
chef unique et l'histoire de ses p re-
miers temps. La chrétienté, si elle
ne forme pas encore un seul trou-
peau, a pris conscience du drame
de ses divisions, en s o u f f r e , et de-
mande à Dieu de réaliser une unité
qui semble impossible aux hommes.
Le renouveau biblique, le mouve-
ment théolog ique , les démarches
œcuméniques, les préoccupa tions ec-
clésiastiques, les rencontres o f f i c i e l -
les ou of f ic ieuses  de ces dernières
années sont autant de signes indé-
niables d'une idée , ou mieux: d'une
réalité en marche.

Une réalité en marche
On peut faire  toutes sortes de ré-

serves — et il convient que chaque
confession a f f irme  et défende sa
vérité propre — on doit sans dout e
s'armer de patienc e, de vigilance et
de clairvoyance, mais qui , pourtan t ,
pourrait, en tant que chrétien, se re-
fuser à la prière ardente et sincère
pou r « l'unité de tous les chré-
tiens telle que le Christ Va voulue
pour son Eg lise » ? Cela ne signifie
pas qu'il faille renoncer au témoi-
gnage p articulier qu'on est appelé
à André avec f idél i té  dans sa pro-
pre confession. C'est dans la clarté,
dans Fobéissance à Dieu , dans la re-
cherche commune dé la vérité , dans
le respect et dans l'amour que rési-
dent les p lus grandes chances d' une
rencontre, et non dans la suppres-
siion des prob lèmes, dans une fac i-
lité et une sentimentalité naturelles .

La prière, vraie source
de l'unité

De part et d'autre, il semble bien
que les questions sont a f f ron tées
Cm'iec autant de sérieux que d'espoir.
Mais il est un p oint précisément où
le dialogue entre les confessions
peut se résoudre en un chant à
l'unisson , et c'est la prière. Catholi-
ques, orthodoxes, anglicans, luthé-
riens, réformés et autres protestan ts
invoquent le même Seigneur, et,
dans la semaine de l'imité chrétien -
ne, se repentent ensemble de leurs
divisions et appellent ensemble la
même grâce de l' unité.

Ce qu'il y a de remarquable, c'est
que, si l'Eglise romaine ne p artici-
pe p as à l 'Assemblée œcuménique

des Eg lises, elle se joint sans hésiter
à la prière de la Semaine de l'unité
chrétienne.

Nous avons sous les yeux un pe tit
cahier récemment sort i de p resse
et consacré , sous le beau titre :
« Dans le Christ priant » à la Se-
main e de l' unité chrétienne de 1955.
Il contient des prières et des hym-
nes d 'inspiration catholique et pro -
testante, et un exposé du p roblème
de la prière pour l'unité par Maurice
Villain , s.m. qui , à la suite de l'abbé
Paul Couturier , se voue à l' aposto-
lat de l' unité chrétienne. De son
côté, et en beaucoup de lieux, l'Egli-
se protestant e saisit l'occasion de
cette semaine pour a f f i r m e r  et con-
fesser , dans des pub lie ai ions , dans
des cuites œcuméniques ou des ren-
contres interconfessionnelles , son
espérance et son attente de l'unité.
La récente Assemblée d'Evanston
(août 1954) est une étape significa-
tive sur le chemin de l' unité et
son thème reste capital pour tout
chrétien : « Le Christ, seul espoir
du monde ».

A Gramlchamp
Comment ne pas signaler aussi le

travail qui s'accomp lit à Grand-
champ au cours de cette semaine.
Des représentants éminents de p lu-
sieurs c onfessions chrétiennes (ca-
tholique, orthodoxe , anglicane , lu-
thérienne et r é fo rmée )  s'y rencon-
trent et mettent en commun, sous le
titre général : « Bible et unité »,
leurs diverses expériences de l'Ecri-
ture Sainte en précisant le rôle de la
Bible dans leur confession respecti-
ve et dans le mouvement- vers l' unité.

En attirant l'attention de nos lec-
teurs sur cette Semaine univémette
de prière pour l' imité chrétienne,
nous n'avons avant tout qu'un ob-
jet : c'est de les voir prendre à
cœur la prière du Christ lui-même
pour l'unité et d' y joindre leur pro-
pre prière. Car nous voulons croire
que la prière n'a pas disparu du
cœur des hommes et qu 'elle reste ,
devant les petites et les grandes cho-
ses, lu première et la dernière arme
du chrétien.

J. v.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

29 : Radiation de la raison sociale Mal-
son de la fourrure S. A. succursale de la
Chaux-de-Fonds, société anonyme à l'en-
seigne « Slberia Furs », par suite de la sup.
pression de la succursale.

29 : Le siège de la maison Relnhart NS-
geli , commerce et réparation de machines
à coudre, précédemment à Neuchâtel , est
actuellement à Marin.

29 : Modification des statuts de la rai-
son sociale Hôtel de Chaumont et du
Golf S. A. à Neuchâtel , le capital social
ayant été porté de 100,000 à 160,000 fr.

29 : Radiation de la raison sociale Wil-
liam Georges , à Peseux, fabrication et
vente au détail de poupées, pour cause
de départ du titulaire.

29 : Modification de la dénomination
du Fonds des œuvres sociales en faveur
des employés et ouvriers de la Bociété
anonyme Fael , à Saint-Blalse , qui sera
désormais : Fondation Fael.

30 : Transfert à Colombier du siège de
la maison Roger Marchand , exploitation
d'un commerce de mercerie, bonneterie et
textiles, précédemment au Sentier.

30 : Modification du genre d'affaires de
la maison F. et S. Walker , à Areuse , com-
merce de conserves et préparation d'es-
cargots, qui sera désormais : fabrication
de conserves et laboratoire de prépara-
tion des escargots ; salon de dégustation;
production et vente de vins de Neuchâ-
tel.

30 : Radiation de la raison sociale
Charles Leppert , Brasserie Leppert , au
Locle, par suite d'association du titulai-
re. L'actif et le passif sont repris par la
société en nom collectif « Charles Lep-
pert et Co, Brasserie Leppert , au Locle.
Associés : Charles Leppert et Hermann
Widmer , tous deux au Locle.

30 : Le chef de la maison Berthe Rlch-
ter , à Neuchâtel , est Berthe Rlchter née
Charpillod.

30 : Modification des statuts de la rai-
son sociale Rubisse S. A. précédemment
à la Neuveville , la société ayant décidé
de transférer son siège social au Lande-
ron-Combes. But : fabrication de pierres
fines pour l'horlogerie.

30 : Sous la raison sociale La Gentiane
S. A. à la Chaux-de-Fonds, 11 a été cons-
titué une société anonyme ayant pour
but l'achat , la vente et la gérance de
tous Immeubles ainsi que touteB opéra-
tions s'y rapportant.
' 31 : Sous la raison sociale Hltz et Co,

à la Chaux-de-Fonds, il a été constitué
une société en commandite ayant pour
but l'importation et commerce de bes-
tiaux et viande en gros. Associée Indéfi-
niment responsable Laure-Bertha Hltz
née Stauffer ; associés commanditaires :
Marguerite-Eisa Hltz née Dreyer et Al-
phonse Monney, tous à la Chaux-de-
Fonds.

31 : Modification des statuts de la rai-
son sociale Huguenln frères et Cle, So-
ciété anonyme. Fabrique Niel , au Locle,
gravure et frappe de médailles et mon-
naies, fabrication d'objets de bijouterie
et d'orfèvrerie , de boites de montres, la
société ayant décidé d'augmenter son
capital de 270,000 à 330,000 fr.

31 : Sous la raison sociale Cortl frères ,
à Auvernler , Vincent-Louis Cortl et Jean-
Louis Cortl , à Auvernler , ont constitué
une société en nom collectif. But : Entre-
prise de maçonnerie et travaux du bâti-
ment.

31 : Sous la raison sociale Fondation
Jeanrenaud S. A„ à la Chaux-de-Fonds,
11 a été constitué une fondation ayant
pour but de venir en aide aux membres
du personnel de la maison « Jeanrenaud
S. A. » , à la Chaux-de-Fonds, qui , en rai-
son d'invalidité , de maladie , de décès ou
de toutes autres circonstances Justifiant
un appui financier , tomberaient dans la
gêne. Président : Alfred Jeanrenaud , se-
crétaire : René Jeanrenaud , tous deux à
la Chaux-de-Fonds.

Si : Sous la raison sociale Fondation
en faveur du personnel de Marc Nlcolet
et Cie S. A. à la Chaux-de-Fonds, 11 a été
constitué une fondation ayant pour but
d'assurer les personnes travaillant dans
la société « Marc Nlcolet et Cle S. A.,
contre les conséquences économiques de
l'invalidité, de la vieillesse et du décès.
Président ; Alki Nlcolet , secréaire : André
Droz, caissière T Hélène Nlcolet, à la
Chaux-de-Fonds.

Le plus curieux des métiers
prouve l'incroyable naïveté

de nos contemporains
Pierre Laforet  publie dans « Same-

di-Soir » un amusant reportage sur...
la naïuçté des Français. Il lui a s u f f i ,
en e f f e t , de se présenter comme véri-
f i ca teur  de la pression d' air ( ! )  pour
être accueilli sans défiance tant à Pa-
ris qu 'en banlieue.

Imaginez qu'à l'heure du déjeuner , un
petit monsieur poil , coiffé d'une cas-
quette et portant une musette en ban-
doulière , vienne sonner à votre porte
et vous demande, après avoir présenté
très rapidement un morceau de papier
rose, la permission d'entrer .

Dérangé peut-être, mais nullement
surpris (les représentants ont ainsi l'ha-
bitude de forcer votre Intimité ) vous
demanderez à ce monsieur ce qull dé-
sire. Et lui de répondre :

— Excusez-moi... Je suis vérificateur
de la pression d'ail dans les apparte-
ments parisiens.

... Ce métier fut le mien durant une
Journée. Certes, il s'agit d'un métier
spécial. Il a en effet ceci de particu-
lier : 11 n'existe absolument pas. Je
l'ai mis au point de toutes pièces après
une demi-heure d'apprentissage.

Une pipette de verre , un tuyau à gaz
(blanc, deux mètres de long), une pe-
tite poire de caoutchouc et un bol en
matière plastique , tel était le matériel
complet du petit vérificateur de la pres-
sion d'air des appartements parisiens.

Pourquoi , dlrez-vous, al-Je choisi
d'exercer ce métier qui n 'existe pas ?
Pourquoi m'être introduit chez des par-
ticuliers et les avoir mystifiés de la
Borte ? Simplement à seule fin de met-
tre en garde tous ceux qui ouvrent
leur porte à n'importe qui , sous le
premier prétexte venu. J'ajoute enfin
que personne ne m'a demandé de carte
officielle et qu 'il m'aurait été possible ,
une fois de plus, d'user de ce subter-
fuge dans une tout autre intention.
La complaisance avec laquelle cette ex-
périence m'a été facilitée se passe de
commentaires.

Le problème des gauchers
Peut-on et doit-on rendre droitiers

les gauchers de naissance ? Telle est
la question , en f a i t  non résolue , à
laquelle ré pond Robert Broca dans
« Le Figaro littéraire » :

Certes, des hommes célèbres comme
Léonard de Vinci , Michel-Ange , Paga-
nlni , Voiture étaient gauchers. On peut
voir Charlie Chaplin Jouer du violon en

maniant l'archet avec la main gauche ,
compter une pile de billets de banque
en se servant de la main droite et les
recompter avec autant de rapidité en
utilisant la main gauche. Les vrais
gauchers ont même parfois des avanta-
ges manifestes : des Joueurs de tennis
comme Drobny ou Marcel Bernard peu-
vent gêner notablement leurs adversai-
res. Des escrimeurs gauchers, comme le
grand champion Christian d'Oriola , ont
des attaques qui surprennent et dérou-
tent.

La façon de rééduquer un gaucher
est très importante. Elle doit être sou-
ple et lente. Pour obtenir un résultat
notable, 11 faut compter un an et on
doit savoir tolérer avec patience qu 'un
enfant gaucher écrive mal de la main
droite. Pendant longtemps, 11 manie la
plume avec maladresse et lenteur et les
lettres sont mal formées. L'écriture est
incertaine, avec taches et ratures, ce
qui , loin de déclencher la sévérité des
maîtres, doit leur Inspirer de l'Indul-
gence.

En réalité , les gauohers frustes (dont
la proportion atteint vingt-cinq pour
cent de l'ensemble des sujets) sont as-
sez facilement rééducables * et devien-
nent alors des droitiers. Mais les gau-
chers contrariés peuvent présenter des
troubles du langage, de l'écriture, et
une contrainte maladroite est peut-être
même capable de provoquer des tics, n
est rare qu'on puisse faire d'un vrai
gaucher un bon droitier .

Certains auteurs pensent que le re-
dressement doit débuter dans la pre-
mière enfance, avant l'apparition du
langage. D'autres, au contraire , comme
Mlle Doumic, conseillent de ne pas
commencer avant l'âge de cinq ans , la
rééducation se faisant lcntemeni et
d'abord pour l'écriture seulement.

Actuellement, on ne possède , pas de
techniques courantes pour apprendre à
écrire de la main gauche. Peut-être ,
d'ailleurs, n 'y a-t-il pas de méthode
unique , étant donné la diversité des
cas. L'enfant se sent , en classe, comme
abandonné , avec un retard grave du
point de vue scolaire. C'est pourquoi
Thyss réclame la création de classes de
gauchers, avec des maîtres gauchers.
D'autres auteurs pensent au contraire
que ce serait une erreur , les gauchers
devant toujours vivre au milieu des
droitiers et partager leur existence. Une
étude approfondie de ce problème est
instamment demandée par les parents
et les éducateurs.

CE QUE J'AI VU EN RUSSIE
Correspondant étranger à Moscou , il
lui était formellement interdit , derrière
le rideau de fer , de dévoiler ce qu 'il
avait surpris... Lisez Sélection de
février, vous y trouverez les révélations
passionnantes qu 'il a faites à son
retour. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de février.

Le petit prince Charles va appren-
dre le français. Selon le « Sunday
Chronicle > , la reine Elizabeth , qui elle-
même parle couramment français, au-
rait décidé que l'héritier du trône
d'Angleterre doit être bilingue. « Car,
écrit le journal , personne ne sait mieux
que la reine que le français est pour
tous ceux qui voyagent beaucoup leur
deuxième langue ».

C'est lorsque la famille royale, ac-
tuellement au château de Sandringham ,
dans la campagne de l'est de l'An-
gleterre, regagnera ie palais de Buck-
ingham, que le prince Charles recevra
ses premières leçons de français.

Le petit prince Charles
d'Angleterre

va apprendre le français

LA VIE RELIGIEUSE
La mort du Père Samson,

illustre prédicateur
de Notre-Dame

Le R. P. Samson, qui prêcha le ca-
rême à Notre-Dame de Paris , de 1925
à 1928, vient de mourir dans le Calva-
dos. Il était né à Caen, en 1885. Pen-
dant trois ans , à Notre-Dame, la foule
des croyants et des incroyants se
pressa autour de sa chaire pour l'en-
tendre parler de « l ' inquiétude hu-
maine ». En butte à des criti ques qui
l'attaquèrent sur certains points de
doctrine et en dépit de défenseurs ar-
dents , le Père Samson qui t ta  la chaire
de Notre-Dame pour se consacrer en-
tièrement à ceux dont , personnelle-
ment , il avait connu les souffrances :
les blessés du poumon.

Il donna de nombreuses conférences
en Suisse.

Un " potager
combiné

gaz et bois ,. émaillé crè-
me, avec 3 feux à gaz et
2 trous è bois. Excellent
four. Le tout à l'état de
neuf à vendre à prix
avantageux. — Beck et
Cie, Peseux , téléphone
8 12 43.

CITROËN
11 légère, 1950, 57,000
km ., en parfait état,
pneus 80 %, intérieur si-
milicuir rouge , impecca-
ble , à vendre de parti-
culier , demandé 2400 fr.
Ecrire sous chiffres I'
1272 N à Publicitas ,
Neuchfttel.
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j d j mQltoh Grande salle des conférences
&k FA wR Jeudi 27 j anv ie r  1955 , à 20 h. 15
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ie patronage
p̂ir JPJ de l'ambassade de France
*̂ ^̂  ̂ concert donné par le

QUATUOR
LŒWENGUTH

Au programme : Mozart , J.  Ibert , Brahms

Location chez Hug et Cie - Tél. 5 72 12
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Les chauffeurs de taxis de Bogota
refusent depuis dimanche d'effectuer des
courses après la tombée de la nuit et
ils prennent les précautions les plus
grandes lorsqu 'un client leur demande
de les conduire en dehors de la ville.

Cette attitude est le résultat d'une
série de crimes commis au cour s des
dernières semaines contre des chauf-
feurs de taxis par des passagers et à la
suite desquels quat re  conducteurs ont
été assassinés , à coup de revolver ou
à coup de poignard et deux autres bles-
ses. Il semble que dans tous les cas le
vol ait été le mobile du crime.

Pas de taxis la nuit

Actuellement en construction , la route
côtière , qui reliera La Spezia à Sestri
Levante , constituera la prolongation di-
recte de la route de Via Aurélia , le long
de la côte ligurienne.

Jusqu 'à ce jour, les conditions routiè-
res dans la région de la Cinque Terre
étaient tout à fait insuffisantes et l'on
espère que la nouvelle route , dont  l'amé-
nagement a été commencé en 1952 déjà ,
saura satisfaire les besoins de l'indus-
trie et du tourisme.

Le coût de cette construction est de-
visé à 10 milliards de lires. Jusqu 'ici , la
nouvelle roule , qui comptera (.5 km. au
total , est déjà praticable sur 5 km. Bien
que les travaux aient été retardés jus-
qu'à ce jour , l'on espère cependant
qu 'elle pourra être ouverte à la circula-
tion sur toute sa longueur dès 1962.

Construction d'une route
côtière de la Spezia

à Sestri Levante
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3 fois plus chaudes !

et de plus,
comme sur un coussin

La meilleure protection
contre le froid !

i Vos pieds resteront secs et au chaud si |
vous utilisez les nouvelles semelles d'hiver

I «  Lit de mouBse » Scholl recouvertes de ¦
laine. Celles-ci, en mousse de latex tendre !
et poreuse, préviennent de plus les durll-

I
lons et la fatigue. Vous aurez chaud aux ¦
pieds et vous marcherez plus agréable- ¦
ment : aucune autre semelle d'hiver ne "

I
vous offre les mêmes avantages. n

Fr. 3.80 la paire
I mWmmWÏÏVïïammmtEiMiBli
| recouvertes cle laine j

I E n  vente & la ****
P H A R M A C I E  - D R O G U E R I E  ¦

| F. T R I P E T  I
SEYON 8 NEUCHATEL
Envols par poste B % timbres S.E.N. et J. ! !
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seu le 98.- 1
«ra*-«JffiBI ^̂  MAGASIN RUE DE L'HÔPITAL jeudi 20 janvier et vendredi 21 janvier de 9 à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. S

Photo express
j Photo passeport
i en 10 minutes
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Un résultat sans précédent !

lÉHrÉfcÉliÉ
...voilà ce que vous avez toujours désiré pour votre linge !

Il a fallu des années de recherches dans les laboratoires de
la Savonnerie SUNLIGHT pour aboutir à ce merveilleux
résultat. Peut-on désirer davantage pour laver son linge ?
Rien ne vaut en effet la douceur de l'eau de pluie. Voilà
pourquoi avec RADION vous obtenez le linge le plus
blanc qui soit, sans même vous exténuer au travail, tant
c'est simple et facile ! Vous ne pouvez méconnaître plus
longtemps ces grands avantages... soyez, vous aussi, de
votre temps en lavant avec RADION!
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une conseillère exp érimentée en matière de , . I flan ! H M W
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contient du savon pur. C'est toujours en-
core ce qu'il y a de meilleur pour le linge, ; â W £- P I i I Q R | A lu P
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dière ou d'une machine à laver !»

LA C O N S T I P A T I O N
est vaincue sans douleurs avec

AGOLAX
émulsion laxative indolore. Agolax est I ;
un produit suisse en vente dans les I !
pharmacies et drogueries. Oicm 20615. I !
«¦¦¦¦¦¦¦ I—WM

A vendre un

COFFRE-FORT
profondeur : 50 cm. 70,5 cm.
largeur : 80 cm. 100 cm.
hauteur : 175 cm. 195 cm.

ainsi que quelques meubles usagés.
S'adresser à la direction de la Banqu e

Cantonale Neuchàteloise, à Neuchâtel.

Acheter les lunettes
chez

yfîCSmminot

C'EST VOIR CLAIR...



L Aspects méconnus
de la démographie des Etats-Unis

Statistiques américaines

Du service de p resse du « Centre
des hautes études américaines » : *

La statistique démo graphique qui,
à Washington , s'exprime par une ma-
chine à enregistrer les variations de
population, a réveilé que depui s le 10
août 1953, à dix heures deux minutes
sept secondes, les Etats-Unis possé-
daient 160 millions d'habitants. Au
1er septembre 1954, le total de la po-
pulation était monté à 162,947 ,000 ha-
bitants y compris les forces améri-
caines à l'étranger (Allemagne, Ja-
pon , etc.).

Il s'agit des Etats-Unis « lato sen-
su », au sens lairge de l'expression : en
dehors des Etats-Unis « métropoli-
tains » si l'on peut dire, la statistique
a inclus dans ce total imposant toutes
leurs dépendances : l'Alaska, l'archi-
pell des îles Ha*waï, la zone du Gainai
de Panama, Porto Rico, l'île de Guam ,
les îles Samoa et les îles Vierges ; tou-
tes ensemble ces dépendances avoisi-
nent, en 1953, 3,600 ,000 habitants.
3,900,000 habitants en 1790 !
| Si les Etats-Unis conservent leur

•rythme d'aoorodsseme.nit, dl ne faudra
pas longtemps pour crue, sans leurs
dépendanoes , ils douiMent à leur tour
le cap des 160 millions. Dans le pas-
sé, le rvthme d'accroissement a été
-rapide, de 3,900,000 en 1790, à 23 mil-
lions 191,000 en 1850, à 76,000,000 en
1900, à 122,000,000 en 1930, à 131 mil-
lions 669,000 en 1940 , à 150,697 ,000 en
1950. La décennie 1940-1950 , malgré la
guerre, s'est soldée par la plus forte
augmentation en valeur absolue.

Mais ces chiffres énormes ne doi-
vent pas masquer la diminution pro-
gressive du taux d'accroissement : de
1790 à 1860, il atteignit en moyenne
33%; de 1860 à 1890, il rétrograde à
25%, puis à 20% de 1890 à 1910 ; à
15% de 1910 à 1930 ; à 14,5% de 1940
à 1950. Est-ce le pourcentage le plus
bas qu'on ait observé ? Non , car pen-
dant la décennie 1930-1940, qui fut
celle de la grande dépression, le pour-
centage était tombé à 7 %. Il y a donc
eu, depuis lors, un redressement sen-
sible. Mais il est dû à l'augmentation
de la natalité et à la baisse de la mor-
talité plus qu'à l'immigration dont le
rôle n'a cessé de décroître.

.Ce fait traduit l'évolution de la
structure économique des Etats-Unis.
Aujourd'hui, comme le notait récem-
ment un géographe : « il y a beau
temps que l'augmentation démesurée
dès grandes propriétés mécanisées ou
l'épuisement des sols ont fait que la
terre chasse, chaque aminée , plus

^ 
de

miraux qu'elle n'en attiire »>. De même
les besoins en main-d'œuvre ouvrière
ont tendance à diminuer, non seule-
ment à cause de la rationalisation,
mais aussi par suite du recou.rs die
plus en plus important à la main-
d'œuvre noire.

Natalité i 24 pour mille
La natalité, dont le taux s'est élevé

de 1941 à 1947, atteignait alors 25,7%„ :
dl paraît aujourd'hui stabilisé^ 

an
moins provisoirement, à environ
24 %„. Mais cette natalité se présen-
te dans des conditions très différen-
tes suivant les régions et les milieux :

1°) les taux les plus élevés se ren-
contrent dans ie Sud et dans les Etat-;
cruraux : le Nouveau-Mexique ie doil
aux Mexicains nouveaux venus ; l'Ala-
bama , la Louisiane, le Mississipi le
doivent aux noirs. Les Etats du Nord
©t de l'Ouest ont une natalité plus
faible ; l'exception de l'Utah et de
l'Idalio ŝ expliqperait par la présence
des Mormons ;

2°) si le taux de natalité est plus
élevé chez les noirs que chez les
blancs, c'est dû peut-être à ia fois à
des influences ethniques et à un fait
social ; car le niveau de vie des noirs
est en général plus bas que le niveau
de viie des blancs ;

3°) dans la population blanche elle-
même, ia fécondité est plus élevée
Chez les femmes nées hors des Etats-
Unis ;

4°) si l'on considère les aggloméra-
tions urbaines, l'importance des fa-
mililes a diminué en trente ans de 11%
dans les grandes villes et de 3% dans
les petites villes, alors qu'elle aug-
mentait de 3% dams les fermes. Les
enfants de moins de dix ans sont
d'autant plus nombreux qu'on s'éloi-
gne davantage de la ville, tandis que
les adultes die 21 à 45 ans dominent
dams les régions urbaines. La popu-
lation rurale des Etats-Unis, dont
l'importance relative a tendance à dé-
croître, compte encore plus de la moi-
tié des enfants de moins de 16 ans ;

5°) la fécondit é des couples catholi-
ques* dépasse celle des couples protes-
tants et isiréal'ites et si les deux époux

sont de religion différente , le nombre
des enfants est encore diminué.

Diminution sensible
du taux de mortalité

Si l'on considère la mortalité, le
taux moyen pour la décennie 1940-1950
a été de 10,2%„. Mais cette moyenne
s'est trouvée nettement dépassée dans
le New Hamps liire et dans le Ver-
mont (12%„) ainsi que dans la plu -
part des Etats du Nord-Est. Les Etats*
du Nord-Ouest se tiennent à envi-
ron la moyenne, alors que le:*
Etat s du Sud ont la mortalit é la plus
basse (Alabam a, Arkansas , Carolin e
du Nord , Oklahoma , Texas) , le record
de la faibl e mortalité étant détenu
par l'Utah (8%„) .

Cette répartition ne cadre pas avec
ce qu'on peut savoir des conditions

New-York est la plus grande ville des Etats-Unis avec près de 8 millions
d'habitants.

de vie et d'hygiène dans les divers
Etats américa ins et la divergence est
tellement évidente qu'on en est venu
à se demander si les statistiques de
mortalité ne comportaient pas beau-
coup d'erreurs dans les Etats de
l'Ouest ©t dans les Etats où le pour-
centage de noirs est élevé.

U n'en reste pas moins que l'abais-
sement du taux de mortalité est fort
notable ; la durée moyenne de la vie
est passée, entre 190*0 et 1950, de 48,2
ans à 66 ; la situation étant sensible-
ment moins bonne pour la population
noire.
Triomphe de la productivité

agricole
Comme dan s la plupart des Etat s

du monde, le pourcentage de la popu-
lation urbaine tend à croître. En
1910, alors que les Etats-Unis comp-
taient 92,000,000 d'habit ants, la popu-
lation rurale dépassait 32,000,000. Au-
j ourd'hui pour 162,000,000, elle ne re-
présente plus que 21,890,000. Un plus
petit nombre de « fermiers » nourris-
sent une populati on qui a consldéra-
blement augmenté ; c'est évidemment
le triomphe d'une productivité agri-
cole qui ne peut que laisser rêveurs
les Européens : en 1910, un « paysan »
des Etats-Unis nourrissait un peu
moins die trois personnes ; il en nour-
rit axijou'rd'hni presque huit.

Au cours des dix dernières années ,
la population urbaine (c'est-à-dire
des agglomérations de plus de 2500
habitants) a cru dans tous les Etats,
alors que la population globale dimi-
nuait d'ans quatre d' entre eux et que
la population rurale dimiinuaiit dans
dix-sept .

Dans les Etats du Nord-Est (New-
Jersey, New-York , Massachusetts ,
Rhod e Islancl ) on compte plus de 84%
de population urbaine. En Californie,
on atteint 80,7%. Au contraire , les
Etats du centre resten t à prédomi -
nance agricole (Dakota du Sud et
Arkansas : 33% de populat ion urbai-
ne ; Misisis.siipi : 28% ; Dakota du
Nord : .06,6%) .

Développement des cités-
jardins tentaculaires

Mais , là encor e, il convient d'ap-
porter quelque réserve à l'interpréta-
tion des statistiques : certaines agglo-
mérations comptées comme rurales
parce qu 'elles ont moins de 2500 habi-
tants sont en réalité dies annexes de
grandes villes : l'un des faits prédo-
minants de la géographie htiimadine
des Etats-Unis est précisément ce dé-

veloppement des cités jardins tenta-
culaires qud s'étendent, par exemple,
ju squ'à 75 kilomèt res de New-York.
En sens inverse, certaines agglomé-
rations qui dépassent 2500 habitants
ne sont en fait que de grands villa-
ges où la majorité de la population
(mineurs , commerçants artisans ) n 'a
Tuoune activité agricole.

Au dernier recensement décennal ,
les dix plus grandes villes des Etats-
Unis étaient, dans l'ordr e d'impor-
' ance décroissante :

1. New-York : 7,891.957 (contre
7 ,454,995 dix ans plus tôt) ;

2. Chicago : 3,620,962, qui conserve
!a seconde place ;

3. Ph iladelphie : 2,071,605, qui de-
meure à la troisième ;

4. Les Angeles : 1,970,358, qui a con-

quis la quatrième place sur Détroit ;
5. Détroit : 1,849,568 ;
Chacune de ces cinq villes dépasse

ilonc le million . (En France, seule la
•apitale se trouve dams ce cas.)

6. Baltimore : 949,708 ;
7. Oleveland : 914,808 ;
8. Saint-Louis : 856,796 ;
9. Washington : 802,178 ;
10. Boston : 801,444.
Au point de vue géographique, il

n 'est pas sans intérêt de noter que
cinq de ces villes se trouvent sur la
côte atlantique ou à proximité (New-
York, Philadelphie, Baltimore, Wash-
ington , Boston ) , que quatre appar-
tiennent à la région centrale : grand s
lacs et Mississipi (Chicago , Détroit ,
Qlevelamid, Saint-Louis), tandis que
Los Angeles est seule à représenter
l'a région pacifique.

La Californie n'en est pas moin -.
l'Etat dont la démographie est la plus
ascendante ; seul l'Etat de New-York
le dépasse par le nombre de ses habi-
tants. Mais la Californie l'emportt
par le pourcentage d'accroissement :
une partie des nouveaux habitants
de la Californie viennent des Etats
du Centre (Oklahoma, Texas) ; d'au-
tres viennent des Etats voisins (Wash-
ington , Oregon , Arizona); mais un
certain nombre des nouveaux arri-
vante déçus refluent vers îles Etats
voisins. On a pu dire qu 'à l'heure
présente, la Californie offre -- l'ima-
ge d'un petit raccourci des Etats-
Unis au moment de la grande période
d''imim<i.Hrati*on avec sa pyramid e en
forme de poire et ses groupes d'adul-
tes anormalement développés ».

Trois régions
démographiques

On arrive donc à la conclusion
d'une progressive différemeiation dès
Etats-Unis en trois régions démogra-
phique s :

a) le Nord-Est qui conserve les
gnaimds centres urbains apparaît com-
me une région en voie d'e vieillisse-
ment qui n 'est déjà plus un pôle d'at-
traction ;

b) le Centre, un peu moins avancé
en âge, j oue encore le rôle de réser-
voiir d'hommes ;

c) la côte pacifique est encore dans
la période de j eunesse ©t continue
d'attirer les foules.

Les Romands seront-ils
chassés des P.T.T. ?

Telle est la question qu'on se pose
devant l'exclusion systématique dont
sont victimes, depuis plusieurs an-
nées, les Romands qui aspirent, en
s'appuyant sur leurs qual i f icat ions , aux
postes dirigeants des P.T.T. Curieux
de cette semaine, qui inaugure sa
nouvelle formule , apporte des docu-
ments précis et irréfutables sur la
situation des Romands dans ce dépar-
tement où. ils n'auront bientôt plus
rien à dire.

Signalons aussi que Curieux , dans
sa nouvelle formule, offrira à ses lec-
teurs une page satiri que hebdoma-
daire, intitulée « Curlututu », ainsi
qu'une page complète de dessins hu-
moristi ques des maîtres du genre.
Enfin , le dernier roman de Georges
Simenon, « Feux rouges », un chef-
d'œuvre de « suspense », empoignera
chacun.

Curieux est en vente le jeudi dans
tous les kiosques de Suisse.

SUR UN PONT
EN BASSE - SAXE

DEUX TRAINS
SE TÉLESCOPENT
Un train de voyageurs venant de
Hanovre est entré en collision avec
un convoi de marchandises sur un
pont de la rivière Aller , en Basse-
Saxe. Plusieurs voitures déraillèrent,
tandis que les deux trains prenaient
feu , le convoi de marchandises com-
portant plusieurs vagons-citernes
remplis d'essence. Il y a eu deux
cheminots tués et onze voyageurs
blessés. Notre cliché : une vue im-
pressionnante prise peu après la
catastrophe, tandis que flambent les

vagons-citernes.

Deux cent trente mille femmes n'ont,
pour foyer, que les baraques des camps

CHEZ LES « PERSONNES DÉPLACÉES * D 'ALL EMAGNE OCCIDENTALE

Il existe encore deux cent tren te
mille « personnes déplacées » en Al-
lemagne occidentale. La plupart sont
des femmes. Depuis plus de dix ans
elles ne savent pas oe que c'est de
vivre hors d'une baraque, dams k
cadre sordide d'un camp. Les auto-
rités de Bonn se -préoccupent, en ce
moment, de les transférer enfin dans
de vrai es maisons et de créer, au be-
soin, pour elles, de nouvelles agglo-
mérations.

J'ai visité l'un de leurs camps. Le
veut soufflait en rafales à travers les
allées mornes. Sur des cordes d'éten-
dage, le linge gelé alignait des pan -
tins rigides.

Une femme était en trai n de bri-
ser la glace, sous les fenêtres de sa
cuisine. Elle échangeait en russe
quel ques paroles avec une voisine.
J'appris pourtant qu'elle était Alle-
mande, originaire de l'enclave ger-
manique de la Volga, qui avait été
évacuée par les troupes de la Wehr-
macht en 1944 :

— Depuis, nous sommes sans pa-
trie , me dit cette paysanne.

Une note d'espérance
Elle m'avait fait entrer d'ans sa

cuisine étroite. Parmi les pauvres
objets qui constituaient toute sa ri-
chesse, elle avait réservé une place
d'honneur aux icônes rapportées de
l'Est. Ces images pieuses jetaient,
malgré tout, une note d'espérance
dans la misère ambiante, qui tenait
à la fois de la détresse du prison-
nier et de l'exode permanent.

— Quand , les Allemands ont dû
abandonner les terrains conquis,
nou s les avons suivis. Durant plu-
sieurs mois, _ nous avons vécu dan s
des vagons à bestiaux- Puis, ce fu-
rent les camps de travail de Meck-
lembourg et de Thuringe. Mon mari
avait été tué par les Russes. J'avais
deux enfants , deux garçons. Il fal-
lait un chef à la maison. Je me suis
remariée. J'en étais, à ce moment-
là , à mon cinquième camp. Mon nou-
veau mari aidait aux cuisines. C'est
là que nous nous étions connus. Mais
c'est un Russe, un Géorgien. Il ne
sait pas un mot d'allemand. C'est
moi qui dois m'occuper de maintes
choses.

Elle me parla encore de ses en-
fants. L'aîné avait deux ans, quand
elle avait dû quitter sa patrie, sur
la Volga. Elle portait un nouveau-né
dans ses bras. Elle avait aussi une
petite fille , qui était morte de fati -
gue, pendant le voyage*

« Ils ne nous aiment pas »
— Nous essayons de nous mêler

à la population d'ici. On nous invite
à ne plus vivre à part. C'est bien
beau, mais les gens de la contrée ne
sont pas disposés à nous faire une
place. Ils ne nous aiment pas. Parce
qu'il y a eu des criminels, de vérita-
bles bandits chez les « personnes dé-
placées », ils nous soupçonnent tous.
Ils se méfient. C'est injuste. Les bre-
bis galeuses qui se trouvaient parmi
nous nous ont nui autant qu'à leurs
victimes. Elles nous omt pris ce quii
nous restait : notre honneur, le res-
pect auquel nous avions droit. Ici .
c'est la prison. A l'extérieur, le mé-
pris. Nous sommes des parias. Seuls,
les gens de la direction du camp
nous comprennent. Ils font ce qu'ils
peuvent pour adoucir notre sort.

Des femmes comme celle-là, de
tous les âges, de toutes les origines
sociales ou ethniques, vivent ainsi ,
dix ans après la fin du conflit , dans
-piarante - cinq camps d'Allemagne
occidentale* Leur existence est une
interminable lutte contre le décou-
ragement, l'abandon moral.

On m'a vite ie cas d'une Polonaise
de vingt-neuf ans qui, malgré son
foyer, ses enfants, vient d'appren-
dre... qu'elle n 'était pas mariée et
que ses enfants, en conséquence,
étaient considérés comme illégitimes.
Du moins au regard de la loi. La
malheureuse était effondrée. Peu
après 1945, elle avait pourtant épou-
sé un 'de ses compatriotes, dans un
camp de Poméranie. Récemment, à
l'occasion de la naissance de leur
troisième enfant, le fonctionnaire de
l'état civil avait exigé le certificat de
mariage contracté en zone soviétique.
Hélas, pas de certificat ! Donc, pas
de mariage. La loi est la loi. La jeune
femme, qui avait été élevée dans les
règles d'honneur strictes, ne pouvait
supporter même l'idée de cette situa-

tion équivoque et humiliante. Il lui
faudr a maintenant se marier... avec
son mari.

Leur dernière chance
Ce qui m'a frappé, dans oe camp,

c'est la persistance des pratiques re-
ligieuses et d'une foi authentique,
dont j' ai rencontré fréquemment les
signes. Pour ces « personnes dépla-
cées », pour les femmes surtout, la
vraie patrie, maintenant, c'est la re-
ligion. Elles s'y attachent comme à
leur dernière chance.

Une bien belle histoire m'a été
racontée, à ce sujet. Elle a pour ca-
dre l'un de ces camps misérables où,
semble-t-il, tout n'est que grisaille
et médiocrité :

Une vieille paysanne allait mou-
rir. Elle ne voulait pas paraître de-
vant le Souverain Juge les mains
vides. Elle ne possédait rien en pro-
pre. Tout ce qui l'entourait avait
été emprunté.

Les hommes partaient à la messe.
Elle les appela auprès d'elle. Ce
qu'elle voulait, ils ie comprirent à
travers les mots qu'elle prononçait
de plus en plus faiblement : elle dé-
sira i't quelques brins de laine, qu'ils
tirèrent, pour elle, de leurs vête-
ments, de leurs bas, de leurs gilets.

Et la vieille, avec ces brins multi-
colores, se mit à broder sur un sac
de pommes de terre, une icône : une
image sainte, avec son auréole.

Elle avait rendu le dernier soupir
peu après.

Dans ce camp, désormais, c'est de-
vant cette icône que, le dimanche,
on prie pour la délivrance et pour
la paix des hommes.

Herury FBJ-USTKFOE.TER.

Le président Eisenhower propose
au Congrès des Etats-Unis un budget significatif

La stratégie « new look » (représailles atomiques
à grande distance) y trouve sa consécration

WASHINGTON (A. F. P.). — Les
grandes lignes du projet de budget des
Etats-Unis 1955-1956 que le président
Eisenhower a transmis lundi au Con.
grès sont les suivantes :

1. Les dépenses budgétaires totales
sont estimées à 62 ,4 milliards de dol-
lars (1,1 milliard de moins qu 'en 1954.
1955) et les recettes à KO milliards (un
milliard de plus qu 'en 1954-1955), lais,
sant ainsi un déficit de 2,4 milliards .

2. Les dépenses prévues pour •< les
principaux programmes de la sécurité
nationale » sont de 40,5 milliards de
dollars , soit 65 pour cent des dépenses
totales, et d' un montant sensiblement
égal à celui de 1954-1955. Sur ce total :

a) 34 miililliardis die éoitorts «omit pré-
vus pour le département die la dé-
fense (les deux tiers die cet/te somme
seront affectés au développement die
lia puiissa.raee aérienne américaine et
aiux prograimimeis q*uii s'y -rattachent) ;

b) dieux miiHliardis de dlollams seront
affectés aux programmes atomiques ;

c) 4,7 m illlliaindis die diollans représen-
tent les dépenses prévîmes au titre dle.s
programmes d.e sécurité mutueMe « y
compris un programme pouir l'Asie » ;
3. Aucune réduction d'impôts n'est en-

visagée pour 1955.1956, <¦ étant donné
le déficit budgétaire prévu ». En con.
séquence, le président demande l'annu-
lation des réductions des charges fis.
cales qui , aux termes des lois en vl.
gueur , devraient avoir lieu automatique-
ment en 1955-1956.

La paix actuelle est
incertaine

Ge projet , qui prévoit dans l'ensem-
ble des recettes et dépenses voisines
die celles du budget 1954-1955 et met
l'acoeint sur le développeraient die la
puiissiaince aérienne et atomique dles
Etats-Unis, s'inspire dies considérations
suivantes :

1. La paix actuelle « est Incertaine ».
2. La prospérité économi que repose

« sur des fondements solides ».
3. Il faut réduire le déficit budgétaire

pour éviter l'inflation.
Résumant  l'a t t i t u d e  des Etats-Unis

face aux possibil ités pacifiques et mili-
ta ires die l'énergie atomique, le prési-
dent a atffiirmé :

Nous poursuivrons sans nous lasser nos
efforts pour nous assurer que cette
grande force sera utilisée, non pas pour
la guerre , mais pour le bien-être de
l'humanité. Cependant , tant que nous
n'aurons pas cette assurance, 11 ne nous
restera pas d'autre alternative que de
renforcer l'obstacle le plus fort que nous
possédions en face de l'agression armée :
la puissance de nos stocks d'armes nu-
cléaires.

Les armes nucléaires
affectent profondément

les concepts stratégiques
et tactiques

Le budget recommandé par le prési-
dent Eisenhower consacre, une fois de
plus , l'application des principes du
New Look, inauguré il y a deux ans
par l'administration républicaine. Les
armes nucléaires , reconnaît en effet
le président des Etats-Unis, « affectent
profondément » les concepts américains
stratégiques et tactiques de même que
la politique de sécurité nationale du
pays.

Le président déclare que son pro-
gramme militaire pour 1955-1956 « con-
tinue de souligner le développement
de la puissance de représailles aéro-
nucléaire de l'aviation, principal obsta-
cle à l'agression ». A cette puissance,
poursuit le président , s'ajoute celles des
autres armes qu 'il convient de doter
d'une haute flexibilité et la force des
alliés de l'Amérique.

Les forces terrestres cèdent
en importance à la marine

ef à l'aviation
En oe qui concerne l'aâdbe à ces der-

niers, ainsi qu'au.**; pays du monde li-
bre , le budget prévoit l'affectation de
3.675,000.000 dioiki.rs die crédit , soit une
diminution de 450,000,000 dollans par
raipport à l'exercice actuel.

Confoumément aux thèses du « New
Look ». qui contrebalance la diminution
des effectifs des forces terres tire s par
Facci-oissicment du potentiel aérien , le
chef du gouvernement aiérten confirme
l'intention d.e soin adimiinistiratioin de
réduine sen si biem eut le personnel die
l'armée américaine.

Du chiffre actuel de 3,200 ,000 hommes ,
celle-ci passerait à 2,S00,000 hommes un
an plus tard, date à laquelle l'aviation
devrait comprendre près de 40,000 ap-
pareils , presque tous à moteur à réac-
tion. La marine, suivant le nouveau
projet de budget, serait dotée de cré-
dits de 9,700 ,000,000 dollars , soit près
d'un milliard de dollars de plus que
l'armée de terre. Le nouveau budget na-
val permett ra notamment la mise en
chantier de grandes unités comme un
porte-avions de 60,000 tonnes et de nou-
veaux sous-marins atomiques.

Réacteurs nucléaires
de campagne,

avions atomiques et engins
radio-guidés

Le départ ement die la défense, de
concert arv-ec lia oommuiisisiion fédérale
die l'énergie atomique, intensifiera en
outre dles .recherches eu matière d'arvious
à moteur atomique .et die « petits réac-
teurs 'nucléaires die campagne ».

Le .projet die budiget militaire signale
auissi l'importance de ta mise sur pied
de n ouveaux contingents de réservis-
tes. Il prévoit enf in  d ' importants  pro-
grès dlasis le diomaine des en gins radtio-
guid.és, qui sont du domaine dist.inctif
de l'aviation , de l'armée ou de la ma-
rine.

A/ o5 aiticteô et naâ documenta d'actualité
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Perfection dans la beauté et la sécurité
¦

¦
•
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*

Les routes de France sont rapides et les Français
aiment conduire vite.

Leur sens familial requiert cependant la sécurité. La Frégate 1955
répond à cette double exigence. Une visibilité

exceptionnelle et une direction douce et précise sont l'apanage de toute voiture
moderne. La Frégate 1955 vous offre mieux encore: Ses freins

sont vraiment fantastiques et vous n'en trouverez de comparables que sur les voitures ae sport
La suspension allie la fermeté d'une voiture de sport à l'agrément d'une voiture de tourisme de grand confort

Le centre de gravité très bas, l'empattement et la répartition des charges bien étudiée, voilà
le secret de cette tenue de route déjà proverbiale. Conduisez la Frégate 1955

— sans la ménager — roulez par temps de pluie,
sur la neige et le verglas et vous verrez tout de suite pourquoi

nous pouvons affirmer que cette voiture
est une des plus sûres du monde.

(Prix à partir de Fr. 9895.—)

¦ 
F R E G A T E

AUTOMOBILES RENAULT
Genève 6, avenue de Sécheron, TéL (022) 32 7145

Zurich, St Peterstrasse 11, TéL (051) 27 27 21

Neuchâtel concessionnaire : E. BAUDER & Fils, garage Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10
AGENTS : Cressier J garage Maurice SCHALLER, tél. (038) 7 72 66 Saint-Aubin : A. PERRET & Fils, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52

Grand magasin cle Suisse romande
cherche , pour entrée immédiate ou
pour date à convenir , pour son
rayon de

tissus
une vendeuse

qualifiée
connaissant à fond la branche. —
Faire offres manuscrites avec curri-

vculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P. K. 80078 L. à
Publicitas , Lausanne.
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Oranges sanguines patemo i _ Belle salade pommée oc
d'Italie le kg. *&¦ ,,T, ,. , B_UUd Italie la pièce m\^&%&V

Oranges blondes *»-i * -.75 Choux-fleurs «*, -. -.85
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raie en date du 22 mai 1954, est défi'- B
POUR UNE ' PLACE nitive et exécutoire ; elle a été accor- |JD AVIATION dée au Syndicat d'initiative pour une H

I 

place d'aviation, association d'utilité E5

Si le résultat de la votation des 29 et 30 janvier devait être t !
négatif , on ne ferait que retarder encore les choses (il y a R
dix ans qu 'elles s'étudient) et l'on compromettrait pour de 1-K
nombreuses années la vie de l'école neuchàteloise d'aviation. Hf

LES ÉLECTEURS DE NEUCHATEL, tout en faisant un bon | j f
placement (achat de terrains dont la valeur augmente cha- P ;
que année), offriront à la jeunesse la possibilité d'apprendre
à des conditions favorables ce qu 'est l'aéronautique , profes- M
sion au brillant avenir. , ,.. BÊ

SYNDICAT D'INITIATIVE K
POUR UNE PLACE D'AVIATION. M

msmm
Dr Berthoud

ABSENT I
jusqu 'au 27 janvier

I

Les entants et familles parentes de
Madame Charles PEYTIEU |remercient sincèrement toutes les personnes I

qui ont pris part à leur grand deuil. Pi
Cressier (Neuchfttel), janvier 1955. ..I

M»" Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler te domicile 7 51 42

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus dans leur
grand deuil,

Madame Olivia PERRINJAQUET
et ses enfants

remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur douleur.

Leur reconnaissance va à Monsieur le doc-
teur Deluz , aux sœurs du dispensaire de la
ville et au pasteur Laederach pour leur dé-
vouement. Un merci spécial pour tous les
envols de fleurs.

Neuchâtel , janvier 1955.

—i———^—^—em
Très touchées des nombreux témoignages de

sympathie reçus et des envols de fleurs,
Madame André JEANNERET et famille

remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil.

Peseux, janvier 1B55.

Profondément touchés et dans l'impossibi-
lité de répondre aux nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil,

Madame Henri MARTIN, ses enfants
et sa famille

remercient toutes les personnes qui les ont
entourés pendant ces Jours pénibles.

Importante maison de commerce de Neu-
châtel engagerait, tout de suite ou pour
époque à convenir, un jeune homme (jeune
fille) honnête, sérieux (se) et travailleur (se),
possédant une bonne instruction secondaire,
m 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.

Dr Grether
COLOMBIER

ABSENT
jusqu'à lundi

ZARBO FLAN

a 

Le FLAN

 ̂
le p lus im

ité

Un dessert exquis !
Essayez-le, VOUS aussi !

y, litre 80 ct.
le paquet 

f m Â t  • -#*-
1 litre Fr. 1.50 et.H.^^ ĴUUÊgJ f̂ 'le paquet k̂%9émf ^Êf ^ 
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Importante maison d'alimentation cherche, pour le printemps, j

apprentie vendeuse
en parfaite santé , aimant le commerce et sachant bien
compter. Prière de faire offre manuscrite à la direction de

,„ > ^mg/gggg//gggj/jf /gjggg gl̂ rw

Représentant
n est offert à mon-

sieur dynamique et tra-
vailleur , âge 25 à 40 ans,
situation dans la repré-
sentation auprès de la
clientèle particulière. —
Fixe: 600 fr„ commis-
sions, frais de voyage ,
caisse de retraite. Mise
au courant par spécialis-
te. — Faire offres ma-
nuscrites avec photogra-
phie sous chiffres P 1301
N à Publicitas, Neuchâ-
tel. 

Jeune manœuvre
étampeur

est demandé par H. Hu-
gli , assortiments pour la
boite , Cormondrèche. —
Tél . 8 12 47.

On cherche

jeune fille
pour le magasin et pour
aider au ménage. Bon
salaire. Vie de famille.
Faire offres à F. Moser,
comestibles, les Allées
16, la Chaux-de-Fonds.

On demande

femme
de ménage

Libre trois fois par se-
maine. S'adresser le soir
chez Mme Aubert, Beaux-
Arts 6.

Peintre
qualifié trouverait enga-
gement chez F. Zwahlen,
rue Louis-Favre 26, Neu-
châtel.

L'hôpital de
Couvet

cherche, pour le ler fé-
vrier et le ler mars, deux
jeunes filles comme

aides infirmières
(20 à 25 ans). S'adresser
à la direction. |

PIVOTAGES
On engagerait une

rouleuse de roues
S'adresser à A. Diacon,

fabrique Mirza , Dombres-
son.

On cherche pour tout
de suite dans une famil-
le avec quatre enfants , à
Bâle,

bonne
d'enfants

de toute confiance pour
s'occuper principalement
de deux petits enfants
de 3 y,, et de 2 ans. Ma-
chine à laver. Jolie cham-
bre. Gages à convenir . —
Photographie et référen-
ces à Mme Dr Reverdin ,
Rennweg 42, Bàle.

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

employée
de maison

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

Voyageur (euse)
est demandé par Indus-
trie textile (lingerie
hommes) pour la vente
de ses articles à la clien-
tèle privée. Occupation
fixe ou accessoire. Bon
gain. Ecrire sous p 72-4 V
à Publicitas. Vevey.

Petite famille habitant
au bord du lac de Thou-
ne cherche, pour le prin-
temps,

JEUNE FILLE
sortant des écoles et dé-
sirant apprendre l'alle-
mand. S'adresser à fa-
mille Berger , Eben Ezér ,
Brenzikofen .

Garçon de 16 ans, de
Winterthour , cherche
pour le printemps une
place
d'aide-cuisinier
Adresser offres à Mme

H. Hofmann-Scheldegger,
Helnrichstrasse 2, Win -
terthour. .

Tonnelier
diplômé

30 ans, marié, parlant
l'allemand et le français,
cherche place stable dans
le Vignoble, pour le ler
mai. Faire offres écrites
à N. V. 213 au bureau de
la Feuille d'avis.

TAPISSIER
connaissant à fond son
métier , capable de tra-
vailler seul, cherche em-
ploi. Disponible début de
février ou pour date à
convenir . — Faire offres
sous chiffres P 5103 Yv à
Publicitas , Yverdon.

ITALIENS
cherchent emplois de Jar-
dinier , caviste ou pour
travaux de la vigne. —
Adresser offres écrites à
H. L. 19*1 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame italienne
expérimentée pour tra-
vail dans restaurant , ac-
tuellement libre , cherche
nouvelle place à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à P. E. 21-1 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ
bien au courant de la
branche horlogère, spé-
cialement de la fabrica-
tion et des fournisseurs,
cherche situation stable
et Indépendante. Faire
offres écrites à Q. T. 2110
au bureau de la Feiiille
d'avis.

Jeune Anglaise, 20 ans,
étudiante, cherche place

AU PAIR
pour trois ou quatre
mois, dès mars-avril, au-
près d'enfants, pour se
perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres écrites à W. L.
21i5 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame âgée cherche à
faire

MÉNAGE
de 8 h. à 10 h. 30. Rentre
chez elle. Adresser offres
écrites à E. N. 206 au
bureau de la Feuille
d'avis.



B. M. W.
Nouvttau modèle 1955

La célèbre motocyclette à transmission
par cardan

4 temps, 4 vitesses, fourches télescopiques
SILENCIEUSE malgré sa grande puissance
Réservez votre « B.M.W. » pour le printemps

aux conditions favorables actuelles
Catalogues, essais, renseignements :

A. GRANDJEAN S.A.
Magasin de vente et d'exposition

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL

Sur demande on accorde des facilités
de paiement

En cas d'achat , leçons gratuites
par mécanicien-maitre de conduite diplômé

et autorisé par l'Etat

I 

Mercredi 26 janvier 1955

BERNE - Young Sprinters
Match de hockey sur glace. Championnat
Départ à 18 h. 30 - Prix: 6 fr.

(Billets d'entrée à disposition)

Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat SouVif^o ĉ
«s i. A

A l'occasion de l'ouverture
de notre nouveau jeu de boules

Grande répartition
aux quilles

les 22, 23 et 24 janvier 1955, sur nos nouveaux
jeux entièrement automatiques.

Remise d'insigne avec prix d'honneur.
Avec parfaite recommandation et « bonne

chance ».

Restaurant de l'Ours - Briittelen
Famille Dubler.

B E A U - R I V A G E
Repas à prix fixes et à la carte
Service sur le pouce et toujours

notre petite restauration à prix doux

BtJ B̂flMMBMMBMBBIl^MMMMMMM ^WMMMMMBMMiMM ' i Wl ll 1 1 ilm l l l f 1 —1
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MIGROS ^ ^̂ ^̂ p -̂̂ ^̂  ̂-ta., I

SVïTIIIA Pour donner suiteW 1 UV1V QUX innombrabies demandes
reprise du film prestigieux de William Wyler
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Dès auj ourd'hui à 15 h. Samedi et dimanche 2 matinées

I ENFANTS DÈS 12 ANS I Ù 14 h. 45 et à 17 h. 30
ADMIS AUX MATINÉES LUNDI et MERCREDI : MATINÉES à 15 h.

I I Tous les soirs à 20 h. 30

LOCATION OUVERTE tous les jours de 14 h. à 17 h.30 • Tél. 5 3000
FAVEURS SUSPENDUES PARLÉ FRANÇAIS

- •
. 

' ¦ 
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I M E U G MA T EL .
G RANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

75me anniversaire
Pour tous travaux de

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

de 10 %
Service d'escompte neuchâtelois et jurassien

en plus

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants, cui-

: slnières pour maisons particulières, hôtels et
l pensionnats, ainsi qu3 jeunes gens pour la
j campagne, magasins et hôtels seront trouvés \

rapidement par une annonce dans le i

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du can-

: ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et dans toute la Suisse

centrale. \

,». TOUS LES JEUDIS

fe £>RESPRANT ET SAMEDIS

^^TRIPES
//^T j U'  ̂ Chaque j our :

/jn*5 C -̂*/* SPÉCIALITÉS
U lsJA DE IA CHASSE

W. MONNTER-RUDR1CH Tél. 5 14 10

Avec peu de Combustible
beaucoup de chaleur en faisant isoler

votre maison de tous ses courants d'air par

HERMETICAIR
F. BOREL - Tél. 7 53 83 - SAINT-BLAISE i

DEVIS GRATUITS — NOMBREUSES RÉFÉRENCES ,

HORLOGERIE Réparations
Observation parfaite de la marche des

montres par l'appareil électronique
VIBROGRAF

chez F. JACOT-ROSSELET

CLINIQUE DES MONTRES
Saint-Honoré 1 ler étage Neuchâtel

B̂ lflfi l
Travail soigné
Prl\ modéré

J.-J.-Lallemand 5
| à côté du collège

de la Promenade
NEUCHATEL

MARIAGE
Dame, de bonne présen-
tation et de caractère gai,
bonne santé, possédant
petit capital et voiture ,
sans relations, aimerait
faire connaissance avec
Monsieur de 45 à 60 ans,
de bonne éducation et
ajan t bonne situation
stable , avec ou sans en-
fant. Discrétion assurée.
Photographie pas néces-
saire. Adresser offres à
A. B. case postale 10030,
Neuchâtel 4.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat gairaii-tt ,
par procédé spécial et
im£itaJÎaitïion spéciale. —
Cordonnerie fle Monté-
tan , avenue d'Echallens
107, G. Borel , Lausanne.

STOPPAGE
D'ART

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

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. 5 43 78



GANS-RUEDIN

TAPIS

/!̂ ^ fe |
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E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

NEUCHATEL
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Le pays des mil le  descentes. La plupart des s ta t ions  de 'l̂ î ^̂ rî f mm̂ ^AXt WBPî ^  ̂ *
sport sont situées à l' a l t i t ude , ent re  1000 ct 2000 mètres ; ¦- j B w j m ff àf ^ ^  ¦
beaucoup d'entre elles portent des noms connus bien au-delà - * * , as • ? I? A ~S ss *fc *T'..*"-*r* .im** '- -'-A' * V?-frr * '''-" .' ' . ,
de nos frontières T Arosa , Davos , Flims , Klosters , Lenzer- ggggglègEmsBÈUMW^
heide, Pontresina , Saint-Moritz , Schuls-Tarasp, pour ne citer *s>"
que les plus réputées. L'heureuse configuration du terrain , même en hiver, puisque les cols du Julier et de la Maloja La qualité de la neige, l'organisation irréprochable des
l'abondance de la neige , et les avantages du climat sont restent ouverts toute l'année. . , moyens de communication , en un mot tout ce qui agrémente
autant de facteurs qui ont rapidement fait des Grisons la c Descendre », descendre toujours , sans se soucier de re- et facilite la pratique des sports, constitueraient déjà des
vraie « patrie des sports d'hiver » . monter, n 'est-ce point là le grand rêve de tous les skieurs ? raisons suffisantes pour choisir les Grisons. Pourtant , ce qui

Et tous les coins et recoins de cette patrie des skieurs Dans les Grisons, ce rêve devient une réalité. Notons enfin plus encore peut-être attire les visiteurs, c'est le merveilleux
sont facilement accessibles. Le réseau des chemins de fer *: . que le?/débutant peut s'initier à l'art du ski dans l'une ou climat de la haute altitude. Tandis que la plaine est noyée !
rhétiques s'étend à toutes les vallées principales ; de plus , : J[!£5trè des dix-neuf écoles dont l'excellente méthode unifié e dans les brouillards humides et froids , un soleil régénéra-
les grandes stations peuvent être atteintes par automobile, ' ftTïait iS juste réputat ion.  ;.. „ . . . . . . £ .* -teur brille , sur les montagnes grisonnes.

. 'j f f mQk .A ' ¦ "'/ ' ¦'
—Il II » III »MIMI»*MM**************-****MI*«|--iW*************--i»*>>>^̂

lip^migf 
LA REINE OES NEIGES é̂ k^m Kulm ^tel Ka(,rutt - Saint-Moritz

^J^-**r ^^^fe^̂ 38B VT H II *2j)[  S? I 1 •2255*É ĵju£?  ̂ Hôtel de première classe d'ancienne renommée j
g m̂tBmmmwLWBl ÊSKK SPORTS : Patinoire privée et place de curling - Piste cle bob

Parsenn - Strela - Bràma-Buel l DISTRACTIONS : Dancing, 2 bars, 2 orchestres - Bridge
„ „ , . , , , . ,_ - n ... . , ..... ¦ Dîners de gala - Bals costumés - Bals d'enfants
60 hôtels et pensions - 4500 lits - 4 skihfts Paradis du ski et des sports d'hiver Renseignements par Anton R. Badrutt , directeur général

. 1 télésiège - 5 patinoires
vous offre : 30 descentes, 2 funiculaires, 4 ski- '̂ ^^^^^^m^^mmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^a^^^̂^^_>^——Ecole de ski renommée - Vaste programme lifts, nouveau téléférique (Br&ma-BUel), 70 mo- " " ' ' ' "*' " ="**¦' "' ' 'J
nlteurs, patinoires de 30.000 m», 80 hôtels et

de manifestations sportives et mondaines pensions de sports, sauna, casino, distractions. T 7 T fi T m T~i r~w ^*.Saison : mi-décembre à Pâques. V I S I I r / 4^^

m îasFf Ŝk^ É̂^ k̂f séP
' 8ur la route du J«lier> la station d'hiver de plus 4r / $ JfJËJ ' " '

/̂ f̂f
f § / Zt\̂ /rS^§^%r\M  ̂I l  en plus en vogue ! Âr/ ^sÈf lkT* ^

s~Jr £g J^ ^J^I &^ ^ ^ m̂ hp ,  Ecole suisse de ski , 4 monte-pentes, un funi-luge, 2 patinoires , --*̂ A# '
,.*ts,r,n mA:̂ J^£4^%Jy^^^r̂W0ii belles promenades ensoleillées J f̂WwL9

Hôtels Propriétaire Téléphone Lits Prix forfaitaire par jour
ou directeur (081) sans bain , avec bain privé

LENZERHEIDE min. max. min. max.
Grand Hôtel Kurhaus A. Poltera , Dir. 4 21 34/5 180 26.— 35.50 33.50 50.— , '.
Grand Hôtel Schwelzerhof Dr. G. Decurtlns 4 21 81 180 26.— 35.50 33.50 50.— av.. Kft nnnvnTI» atlranHnn •
Parkhotel Oh. Landry 4 21 19 50 21.50 27.50 27.50 33.— avec sa nouvelle attraction .
Lenzerhorn P. Bossi 4 21 05 50 21.50 27.50 27.50 33.—
Scalottas G. Parpan 4 21 87 25 21.50 27.50 27.50 33.—
Danls E. u. M. Siméon 4 21 17 30 20.50 25.50 26.50 31.— i • .,-. ,. ,. , n. -m. . ~„-„
VâLBELLA Le telererique du Piz Nair, 3052 mètres
Posthotel G. Nigg 4 22 12/3 100 21.50 27.50 27.50 33.—
Waldhaus O. Zulian 4 21 09 75 21.50 27.50 27.50 33.— - „ ,
Seehof P. Plattner 4 21 08 50 20.50 25.50 —.— —.— (le plllS eleVe de Suisse)
Kulm E. B&chle 4 21 80 40 20.50 25.50 —.— — .— r '
Chambres avec eau courante dans tous les hôtels. Prix forfaitaire : chambre et pension complète i partir de 3 jours y
compris service, taxe et chauffage. Renseignements par la Société de développement de Lenzerhelde, tél. (081) 4 21 33,
ou par les hôtels.

¦Bs-*****************-****-***** *̂**************n******û ***************************-**T^^

Au magasin spécialisé

VOLAILLE
POULETS DE BRESSE
POULETS DU PA YS

Petits coqs - Poules à bouillir
et pour ragoût

Poulardes extra-tendres
Pigeons - Dindes - Oies

Canards - Lapins frais du p*iyv
Civct de chevreuil

Perdreaux - Faisans
Canards sauvages
Escargots maison

Caviar - Foie gras

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R È R E S  DÉTAIL

Trésor 4 Tél . 5 30 92
On porte â domicile - Expéditions au dehors

L. -

Portrait
d'Hermann Hesse

AU GROUPEMENT
D'ÉTUDES GERMANIQUES

M. Paul Hedinger , professeur à
l'Ecole tle commerce de Lausanne, qui
est venu parler d'Heqmann Hesse au
Groupement d'études germani ques, était
particulièrement qualifié pour le fai-
re. Non seulement il a beaucoup étu-
dié et médité l'œuvre du patriarche
de Montagnola , mais le hasard — ou
le destin — l'en a rapproché en lui
donnant deux des fils de l'écrivain
comme élèves. Aussi le contact entre
eux a-t-il toujours été maintenu et
M. Hedinger a pu nous présenter aussi
bien l'homme que l'auteur.

A travers des tâtonnements, des
erreurs , des drames , Hesse a trouvé
sa voie et sa vocation. Destiné par
des parents très pieux à la théologie ,
Hesse quitte ces études pour entrer
comme apprenti dans un atelier dé-
constructions mécani ques , puis chez un
libraire. Mais il reprend des études
à Tubingue , s'initie à la musique, à
la peinture , au métier d'écrire. Avec
son premier roman «Peter Camenzind»,
il acquiert la notoriété. Depuis, les
poèmes et les romans se sont . succé-
dé. Cela ne veut pas dire que les
épreuves aient cessé. La première guer-
re le bouleversa profondément. Il ne
trouva le bonheur que dans un troi-
sième mariage et dans la petite mai-
son de Montagnola que des amis firent ,
construire pour lui. Maintenant , vieilli ,
souffrant des yeux, de la goutte et
d'autres maux , il a pourtant réussi
à atteindre les trois idéals de sa jeu-
nesse : la sérénité , le courage et l'af-
franchissement spirituel.

Son oeuvre comprend environ quinze
volumes. Les poèmes sont profonds,
simp les et parfois très beaux , et quel-
ques-uns d'entre eux sont devenus des
morceaux d'anthologie. Dans presque
tous ses romans , il montre des âmes
qui cherchent â s'élever, à se puri-
fier. Sans prati quer aucune religion ,
il a le très grand respect ct la com-
préhension des sentiments religieux. Il
aime passionnément l'Orient , son mys-
ticisme et sa profonde sagesse. Il a
écrit un petit livre sur saint François
d'Assise ct une légende bouddhiste ,
« Siddhftrta ». Après tous ses romans,
« Demian », « Knulp su, «s Des Steppen-
vvolf », « Narziss und Goldmund », etc.,
qui sont tous des romans h thèse, il
a donné son œuvre maîtresse, « Das
Glasperlcnsp iel », qui est comme la
synthèse de ses asp irations ct de ses
idées , une sorte de testament spirituel ,
qu 'on a voulu comparer aux « Années
d'apprentissage et de voyage de WJ1-
helm Meister » — une comparaison au
sujet de laquelle nous faisons pourtant
toutes réserves.

La ferveur et l'admiration de M.
Hedinger pour Hermann Hesse lui per-
mirent  d'en tracer un portrait très
beau et très impressionnant, et il le
fit avec beaucoup de compétence.;

E. A.

BIBLIOGRAPHIE
Un excellent ouvrage

sur l'A.V.S.
M. Frèd.-L. Gerber a publié  un

excellent ouvrage (1)  sur « L' assu-
rance vieillesse et survivants », les
allocations aux militaires pour perte
de gain, les allocations familiales
aux travailleurs agricoles et aux
paysans de la montagne , la compta-
bilité et la f iscalité en liaison avec
les lois sociales.

Les autorités et les administra-
tions compétentes sont unanimes à
reconnaître que ce livre est une œu-
vre brillante réalisée avec beaucoup
de sérieux, qu 'il est très bien conçu ,
qu 'il contient une riche documenta-
tion, que sa présentation est aussi
soignée que judicieuse et que les
recherches y sont des plus aisées,
même pour les profanes.

Chacun s'accorde à dire que ce
livre vient à son heure et qu 'il sera
un très p récieux auxiliaire pour une
multitude de personnes et qu 'il sera
appelé à rendre de grands services.
Le chap itre consacré à la compta-
bilité et à la f iscali t é contient des
indications de premier ordre qui
seront d' une très grande utilité aux
milieux du commerce et de l 'indus-

, trie ainsi qu 'aux personnes exer-
çant une profession libérale.

Ce livre sera également précieux
aux organisations patronales et ou-
vrières, aux œuvres d' entraide et
d'assistance, aux ecclésiastiques ,
aux administrations publiques et

.priye'êSï aux. agents des caisses . de
compensation et, d' une manière gé-
nérale , à toutes les p ersonnes as-
surées obligatoirement en Suisse ou
facultativement à l'étranger. Il de-
vrait trouver aussi sa p lace dans les
nombreuses bibliothè ques publi ques
du pays.

(1) Fidus Editions, Genève.

Les chemins de fer suisses
après un siècle (1847-1947)

Delachaux et Nlestlé S. A., Neuchfttel

Le tome IV de l'ouvrage commè-
moratif du département fédéral  des
postes et des chemins de f e r, publié
sous la direction de Maurice Pas-
choud et René Thiessing, vient de
paraître. Il est consacré à l'admi-
nistration, l' exploitation et le t ra f i c
des. chemins de f e r  à voie normale
et à voie étroite. Comme les trois
premiers volumes, le tome IV est
d' une présentation impeccable. C' est
une véritable encyclopédie du che-
min de f e r , rédigée avec soin et
précision, et qui const itue un guide
consciencieux pour tous ses lec-
teurs. Le premier volume de l' ou-
vrage était consacré à l'histoire des
chemins de f e r  suisses, à leur rôle
et à leur importance dans la vie de
la nation, ainsi qu'aux problèmes
qui se posent à eux dans les domai-
nes des finances et du personnel ;
les aspects multiples et variés de la
technique des chemins de f e r  ont
fai t  l'objet des exposés contenus
dans les tomes II et I I I .

Le cinquième volume, en prépa-
ration, complétera l 'édifice.  Il sera
consacré aux chemins de f e r  de
montagne et aux moyens de trans-
port pour le trafic urbain et de
banlieue.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour !... Culture
physique. 7.16, Inform. 7.20, Disques. 11 h.,
Emission d'ensemble. 12.16, Le quart
d'heure du sportif. 12.36, Disques. 12.45,
Inform. 12.56, Silence, on tourne ! 13.06,
Le charme de la mélodie. 13.30, Compo-
siteur suisse : Arthur Honegger. 16.30,
Thé dansant. 17 h., Vos refrains favo-
ris... 17.30, Récital de piano. 17.50, Trio
en fa majeur, Albert Roussel. 18.10, La
quinzaine littéraire. 16.45, Le micro dans
la vie. 19.16, Inform. 19.25, Le miroir
du temps. 19.40, Un Illusionniste du mi-
cro. 20 h„ Vacances romaines. Adapta-
tion radlophonique du roman d'Odette
Ferry. 20.36, Le club des optimistes. 21.15,
Les entretiens de Radio-Lausanne : Lo\il-
se de Vilmorin. 21.30, Concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30,
Inform. 22.35, Vies de grands sportifs
suisses. 23.05, Disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, Musique variée. 6.45, Gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, Musique po-
pulaire. 10.16, Musique. 10.20, Emission
radioscolalre. 10.50, Disques. 1*1 h., Emis-
sion d'ensemble. 11.26, Causerie. 11.35,
Chansons italiennes. lil.50, Disques. 12.15,
Musique récréative. 12.30, Inform. 12.40,
Coppélia , de L. Delibes. 13.05, Disques.
13.20, Chants français anciens. 1*3.35, Dis-
ques. 14.16, Chansons françaises mo-
dernes. 16.30, Un compositeur améri-
cain contemporain T A. Copland. 16.50,
Disques. 17.10, L'hôte des U.S.A. durant
une année. 17.40, Chants contemporains
américains. 18 h., Orch. récréatif. 18.30,
Emission pour les écoles. 19 h„ Ensemble
populaire Edelweiss. 19.30, Inform. 19.40,
Disques. 20.05, Don Carlos, poème dra-
matique de Schiller. 22.16, Inform. 22.20,
Don Carlos , acte 5.

Etat civil de USeesshâBel
v ¦;
' NAISSANCES. — 14. Kuhn , Philippe-
Jean , fils de Jean-Ewald, employé de
bureau , à Neuchâtel , et de Jacqueline-
Ghislaine née Moser ; Stoppa , Orietta-
Glovanna-Clara , fille cle Bruno , maçon,
à Neuchâtel, et de Chiara née Cedraschl.
15. Kistler, Françols-Dldler, fils d'An-
dré-Maurice , Ingénieur , à Neuchâtel , et
de Nicole née Jeanmeret-Grosj ean ;
Matthey - de - l'Etang, Sylvette-Marceline,
fille de Frédy-Willy, garde police , aux
Ponits-de-Martel, et de Marceline-Élise
née Haldimann. 16. Robert-Nicoud,
Chantai , fille d'Olivier-Armand , fonc-
tionnaire TT, à Neuchfttel , et de
Rose-Rachel née Marionl ; Vultel , Co-
sette-Murlelle , fille de Charles-Alfred,
gypsier-pelntre, à Neuchâtel , et de Ly-
die-Marguerite née Colin.

PUBLICATIONS DE MARIA GE. — 15.
Rime, Robert-Joseph, réviseur , à Neu1-
châtel , et Heini , Rosmarie , à Neuen-
dorf ; Zurcher , Hans-Rudolf , outilleur,
à Neuchâtel , et Dettmann , Ruth-Elli-
Rosemaria, à Trachselwald ; Scarpinl,
Giovanni, peintre, à Fontanella (Ber-
gamo), et Cecchin, Ida-Amablle, à
Neuchâtel. 17. Soguel , Jean-François,
employé de bureau , à Genève , et Grl-
sel, Dorette-Berthe , â Neuchâtel ; Je^quier , Gustave, outilleur, à Lucerne, et
Zingerle, Anna-Maria , à Neuchâtel.

MARIAGES. — 15. Schenk, Bernard-
Alfred , serrurier , et De Toffol , Agne<3e-
Luigla, les deux à Neuchâtel ; Dido,
Charles-Etienne, gypseur-pelntre, à Neu-
châtel , et Moser , Erlka , à Benne ; Schâr,
André-Emile, ferblantier-apparellleur , et
Hummel, Huguette-Claudine, les deuxà, Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16. Wingeler née Jaggl,
Emma, née en 1900, ménagère, à Cor-
celles, épouse de Fritz-Léon Wingeler sPflsterer née Richard , Marie-Louise, née
en 1872, ménagère, à Neuchâtel, veuve '
de Charles-Frédéric Pflsterer.

sur l'« architecture ct l'urbanisme
dans l'horlogerie »

L 'édition internationale de la
«Suisse horlogère» vient de publier
un numéro d' un grand intérêt con-
sacré à l' « architecture et à l'urba-
nisme dans l'horlogerie ». On y
trouve , notamment, des articles re-
marquables de M.  Jean Studer, archi-
tecte , sur l' « architecture dans l'hor-
logerie du Jura », de M.  Georges
Gagnebin, architecte, sur l' «aména-
gement d' une fabri que d 'horlogerie
hoderne », des études sur l'architec-
tiwc des bâtiments de la Chambre
suisse de l'horlogerie, de la F. H.
et du Technicum neuchâtelois, un
texte de M. Edmond Guyot , directeur
de l'Observatoire de Neuchâtel, sur
V«aménagement intérieur d' un obser-
vatoire horaire moderne », un article
enfin de M.  Gaston Schelling, prés i-
dent de la ville de la Chaux-de-
Fonds, traitant de l'initiative privée ,
des industriels, des autorités et du
développement de la cité.

Comme d'habitude, cette revue
est mise en page avec beaucoup de
soin et comprend de nombreuses
illustrations. Nul doute qu'elle n'at-
tire l'attention de larges milieux
sur les problèmes de l'architecture
horlogère, si importants pour nos
régions.

Un numéro de la « Suisse
horlogère »

* Dès le ler janvier, le Musée natio-
nal suisse, à Zurich , est ouvert gra-
tuitement aux visiteurs. Il faut placer
cette innovation dans le cadre de la
polit i que générale du musée qui s'ef-
force par tous les moyens possibles de
remplir toujours mieux son rôle. Le
remaniement des salles fait des pro-
grès constants. Deux nouvelles salles
sont en cours d' installation. En 1954 ,
le musée a été visité par plus de 86,000
personnes , soit environ 280 par jour.

L 'H ISTOIRE

LES ARTS ET LES LETTRES
Sainte-Beuve juge de Stendhal
On ne saurait reprocher absolu-

ment à un critique d'avoir méconnu
un grand écrivain ; il y a _ des
cas de cécité inconsciente et ingé-
nue. Cependant, il est rare que la
de cécité inconsciente et ingé-
constances qui l'expliquent , et en
l'expliquant l'aggravent. Prenons pa r
exemple l'article que , dans les
« Lundis », Sainte-Beuve consacre à
Stendhal ; nous y saisirons sur le
vif  pourquoi aujourd 'hui encore un
tel discrédit s'attache à Sainte-Beuve
juge de ses contemporains.

En fa i t, et c'est ce qui fa i t  le p i-
quant de l 'histoire, Sainte-Beuve a
décidé de rendre justice à Stendhal
qui, par certains côtés, lui est fort
sympathique. En e f f e t , comment
Sainte-Beuve, toujours à la recher-
che de types humains originaux,
n'eût-il pas été séduit par ce demi-
aventurier qui a suivi Napo léon dans
ses campagnes , par cet amateur de
femmes  et de beaux-arts , par le dis-
cip le des Encyclopédistes ? Seule-
ment , par malheur, cette sympathie
tombe brusquement lorsqu'il aborde
le romancier, quoique , assure-t-il,
il n'aille pas jusqu 'à lui reprocher
d'avoir écrit des romans. S imp lement
le pauvre Stendhal n'a aucun don de
romancier ; ses p ersonnages ne sont
pas des êtres vivants , mais des au-
tomates ing énieusement construits.
Autrement dit , là où il y a tant d'art,
notre critique ne voit que de l'ar-
t i f ice.

/*̂ / /-v n.J

Mais il y  a plus grave encore.
Sainte-Beuve va prouve r maintenant
que , par mépris de la f emme  et par
haine de l 'Eg lise , Standhal roman-
cier tombe par fo is  très bas. Lisez
la « Chartreuse de Parme » et voyez
ce Fabrice , ce garçon qui devrait
avoir le respect de sa prop re  per-
sonne , puisqu 'il se pré pare à une
carrière ecclésiastique ; il « est mé-
diocrement et mollement sp irituel ,
libertin , fa ib le  (lâche , on peut dire) ,
courant chaque matin à la chasse
du bonheur ou du p laisir, amoureux
d' une Marietta , comédienne de cam-
pagne , s 'a f f i c h a n t  avec elle sans
honte , sans égards pour lui-même et
pour  son état , sans délicatesse pour
sa fami l le  et pour cette tante qui
t' aime trop ». En conclusion , « ce
que Fabrice est et parait dans pres -
que tout le roman , malgré son visage
et sa jolie tournure , est f o r t  laid , f o r t
plat , f o r t  vulgaire ; il ne se conduit
nulle part comme un homme... Au-
cune morale, aucun principe d'hon-
neur. »

Et noblement Sainte-Beuve conti-
nue en opposant Corneille à Sten-
dhal et en célébrant « l' amour à la
français e », à savoir l'amour de Pau-
line pour Polyeucte , cet amour qui ,
ayant son principe dans un haut
idéal, se sacrif iera p lutôt que de se
salir ou de le trahir.

Passons sur le procédé qui con-
siste à juger un roman d' après le
comportement du personnage prin-
cipal ; c'est renoncer, pour le p lai-
sir de moraliser, à l'o f f i c e  propre
du criti que. Allons au fond  des cho-
ses : nous savons aujourd'hui que si
Stendhal a f f i cha i t  le cynisme et la
vulgarité , c'était par pudeur , pour
se défendre contre toute indiscré-
tion, et que jamais âme, pas même
celle de Mozart , n'a eu plus d 'élé-
vation et de délicatesse ; cela,
Sainte-Beuve l 'ignorait , ne lui en
faisons pas gr ie f .  Mais si nous con-
naissons bien Stendhal , nous con-
naissons aussi assez bien Sainte-
Beuve ; nous savons parfaitement
que, lorsqu 'il tournait autour de
Mme Hugo , il ne s'embarrassait nul-
lement de ces grands principes
d'honneur dont il f a i t  état contre
Stendhal , car non seulement il n'a-
vait aucun scrupule à séduire une
f e m m e  mariée, mais il s'adressait à
la femme de son p lus intime ami ,
et d'un ami qui avait en lui une
confiance aveugle.

Voilà le malheur de Sainte-Beuve :
c'est que, né pour être indépendant ,
non-conformiste, et pour marcher la
main dans la main avec les esprits
les p lus hardis de son siècle , avec
Hugo , avec Balzac, avec Baudelaire,
par prudence et par souci de ména-
ger sa carrière, il s'est rallié à la
morale o f f i c ie l l e , il s'est mis du côté
des bien-pensants : cela, on le dis-
cern e sans équivoque dans la p hrase
où il reproche à Stendhal d'avoir
dénoncé « l 'hgpocrisie là où il n'y a
qu 'un sentiment de convenance lég i-
time ». Irréli gieux autant que Stend-
hal , il estime qu 'il « convient » , pour
vivre en paix avec les puissances , de
se mettre sous le couvert de l'Eg lise,
c 'est-à-dire de la respectabilité.

Sainte-Beuve ou la dignité à
faux .  Si le vingtième siècle a fai t
du cynisme une vertu , la fau te  en est
pour une bonne part aux intellec-
tuels de cette esp èce , qui , bafouant
en secret les « hautes valeurs » qu'ils
défendaien t publi quement, ont en
réalité ouvert la voie au nihilisme.

p. L. BOREL.

* La bibliothè que d'Etat de Moscou
a procédé à l'ouverture de plusieurs
paquets que lui avait adressés Ro-
main Rolland dans les années 1934
et 1935, en spécifiant qu 'ils ne de-
vaient pas être ouverts avant le 1er
janvier 1955, annonce Radio-Moscou.
Ces paquets contenaient les manuscrits
d'un journal  int ime tenu par l'écri-
vain français pendant la première
guerre mondiale. Ce journal , ajoute
Radio-Moscou , sera traduit en russe.

LES LETT RES

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15. 4me

concert d'abonnement.
Université : 17 h. 15. Conférence de M.

Bernard Guyon.
Musée des beaux-arts s 20 h. 15. Confé-

rence par M. Paul DuBois, pasteur.
Cinémas

Apollo s 15 h. et 20 h. 30. La mârchainde
d'amour.

Palace s 15 h. et 20 h. 30. Tempête sous
la mer.

Théâtre : 20 h. 30. Le sorcier du RIo-
Grande.

Rex : 20 h. 30. La taverne des passions.
Studio .* 15 h. et 20 h. 30. Vacances

romaines.
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Montag, 24. Januar, 20 h. 30

Wer lacht, lebt langer
« Ein Brillant - Feuerwerk ! Ein
S up e r - P r o g r a m m  !» Weltwoche
« Uebertriff t die Programme der

| letzten Jahre ! » Tagblatt St. Gallen

Théâtre de Neuchâtel
Location: AGENCE STRUBIN , Librairie (Rs/nuSà

Téléphone 5 44 66
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j Dimanche } a n * ou avec Alida VALLI, Orson WELLES, Joseph COTTEN !

Lundi à 15 h. Parlé français • Moins de 16 ans non admis

ÉLECTEURS DE NEUCHÂTEL
Vous êtes appelés à vous prononcer, les 29 et 30
janvier, sur l'arrêté du Conseil général du 18 octo-
bre 1954 concernant l'achat de terrains à Colombier
et à Boudry (prés d'Areuse), pour le compte de la
succession Purry .

Vous admettez que :
1. La Ville de Neuchâtel,

dont la dette consolidée est de
Fr. 64.820.000.- (Fr. 2.166,75
par tête d'habitant)

ne peut ni ne doit se payer LE LUXE d'uti-
liser son argent sans que l'intérêt général
l'exige impérieusement.

2. La Ville de Neuchâtel doit poursuivre une
politique financière prudente et établir un
ordre d'urgence pour les dépenses indispen-
sables.

3. L'INTÉRÊT GÉNÉRAL DOIT PASSER
AVANT L'INTÉRÊT PARTICULIER

Vous savez que :
1. Neuchâtel est une des villes qui ont fait le

moins pour favoriser la construction de loge-
me.nts à loyers modestes. NEUCHATEL
DOIT D'ABORD LOGER SES HABITANTS
AVANT DE LES TRANSPORTER?

2. Neuchâtel n'a ni théâtre digne de ce nom,
ni équipement sportif suffi-

sant,
ni port de battellerie,
ni installations de bains sa-

tisfaisantes,
ni stand de tir en dehors de

la ville,
ni signaux automatiques pour,

la circulation.
NEUCHATEL DOIT D'ABORD SONGER

AU NÉCESSAIRE
AVANT JOE SE PROCURER LE SUPERFLU

3. Neuchâtel, nœud ferroviaire et routier, se
trouve à moins de 40 minutes, en trajn et
en voiture, de quatre aérodromes.
Un aérodrome qui nécessitera des instal-
lations de plus d'un million de francs et
qui ne profitera qu'à quelques privilégiés
N'EST PAS INDISPENSABLE.

Mais vous ignorez que :
1. Le prétendu bon placement voté par le

Conseil général profitera avant tout à une
société anonyme privée qui fait le commerce
d'avions étrangers,

à sa clientèle fortunée,
à ses fournisseurs du trust de la benzine
et à quelques gros entrepreneurs.

2. Les partisans les plus intéressés de l'aéro-
drome veulent en réalité, non pas maintenir
un aérodrome dont l'ensemble de la popu-
lation de Neuchâtel n'a jamais éprouvé le
besoin, mais construire

UN CENTRE INDUSTRIEL
aujourd'hui, grâce à un prétendu placement
de la ville à 1,14 "/n, demain, à l'aide de
SUBVENTIONS (rapport du Conseil commu-
nal du 12 août 1954).

3. L'avenir de l'aviation neuchàteloise est dans
la concentration.

Un seul aérodrome prospère
dans le canton suffit à une
population de 135.000 habi-
tants

La solidarit é sportive exige que les membres
du club d'aviation bénéficient des meilleures
installations possibles. Donnons-leur les
moyens matériels de profiter , comme leurs
camarades du Haut , de l'excellent aérodrome
cantonal des Eplatures dont la piste béton-
née sera utilis-able été comme hiver.

4. Les hélicoptères, les gyrodines, les convcrU-
planes ou les avions à grand allongement
« décollant court et atterrissant court » sont
les véritables taxis aériens de demain, sans
coûteuses installations au sol.

SOYONS A LA TÊTE DU VRAI PROGRÈS

Vous ne voudrez pas que :
1. Neuchâtel déclenche une vaste spéculation

sur les terrains d'autres communes.
PAS D'AFFAIRISME

2. Neuchâtel consente à des dépenses superflues
alors qu'elle manque du nécessaire et qu'elle
doit AUGMENTER SES IMPOTS INDI-
RECTS en élevant ses tarifs d'électricité.

PAS DE DÉPENSES INCONSIDÉRÉES

VOTEZ NON
les 29 et 30 janvier 1955.

Comité d'action
contre la participation de la ville

à l'aérodrome des prés d'Areuse
Compte de chèques postaux IV . 5330



CHRONIQUE HORLOGÈRE

entendus par la

commission des finances
de la Chambre

des représentants

WASHINGTON, 20 (Reuter ) .  — Les
importa teurs  d'horlogerie américains ont
été entendus  mercredi par la commis-
sion des finances de la Chambre des
représentants.  Ils ont demandé la révi-
sion de l'augmentation des taxes doua-
nières sur les importat ions de montres
et de mouvements d'horlogerie.

Ils ont fait valoir que la décision pri-
se à ce propos portait atteinte,  à l'es-
prit des traités de commerce récipro-
ques.

Les déclarations
des importateurs

Benjamin et Ralph Lazrus
M. Ben jamin  Lazrus , prés ident  de la

« Bcrus Watch Company », , a déclaré :
• En fe rmant  le marché américain  aux
montres  suisses, nous pourrions con-
t ra indre  la Suisse à chercher derrière
le rideau de fer tle nouveaux débouchés
pour ses produi t s .  »

M. Benjamin  Lazrus a relevé que les
fabriques d'horlogerie américaines ont
triplé leur product ion depuis 1936 et
réalisé des gains réels.

Au nom de 1*« American Watch Asso-
ciation », M. Ralph Lazrus, son prési-
dent , a déclaré t|ue les conséquences
« catastrophiques » des res t r ic t ions  amé-
ricaines aux impor ta t ions  d'horlogerie
se m a n i f e s t e r a i e n t  dans les achats suis-
ses cle tabac, cle céréales et de coton
aux Etats-Unis.

Dans les mil ieux du commerce de dé-
tail de l'horlogerie et de la bijouterie,
on signale une régression de la vente
des montres.  La pius importante victi-
me de cette situation a été le public
américain , parce que le prix des mon-
tres a augmenté  de sept dollars et
demi au maximum.

Les importateurs
américains

de montres suisses

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

ZURICH e-oui--! du

OBLIGATIONS 18 Janv. 19 janv.
8 Mi % Féd . 1945, Juin 106.— d 106.— d
8Vi% Fédér . 1946. avril 105.15 105.20
8% Fédéral 1949 . . . 104 % 104.70 d
3% C.F.F. 1903, dlft. 102 % 102.60 d
B % C.F.F. 1938 . . . .  101.70 101 34

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1550.— 1560.
Société Banque Suisse 1375.— 1378.—
Crédit Suisse 1466.— 1*70.—
Electro Watt 1450.— 14oO —
Interhandel 1640.— 1655.—
Motor-Colombus . . . 1185.— i486.—
S.A.E.G., série 1 . . . 36 M 86.—
Italo-Sulsse. prlv . . . 357.— 363.—
Réassurances, Zurich 10125.— 10100.—
Winterthour Accld. . R750.— d 8750.—
Zurich Accidents . . . 12950.— 12900.—
Aar et Tessin . . ..  1420.— 14l°*—
Saurer 1545.— 1248-—
Aluminium 276'-).— 2760.—
Bally 1050.— 1050.—
Brown Boverl 1500.— 1510.—
Fischer 1340.— 1335.—
Lonza 1322,5.— l215*—
Nestlé Alimentana . . 1975.— 1972.—
Sulzer 2600.— 2605.—
Baltimore 156 \¦'» 16° V4
Pennsylvanla 96 Va 101.—
Italo-Argentina . . . . 33 M, 34.—
Royal Dutch Cy . . . 603.— 609.—
Sddec 47 % 47 V.
Standard OU 459 .— 462.—
Du Pont de Nemours 681.— 688.—
General Electric . . . 205.— 210.—
General Motors . . . .  400.— 406.—
International Nickel . 247 .— 249.—
Kennecott 426 .— 432.—
Montgomery Ward . . 347 .— 348.—
National Distillers . . 95 U. 96 VA.
Allumettes B R3 v, 63 —
0. States Steel . . . .  295.— 302.—

IÎALE
ACTIONS

Ciba 4440.— 4471 —
Schappe 720.— 720.—
Sandoz 4100.— 4140.—
Gelgy nom . 3900.— d 3940.—
Hoffmann-La Roche 9150.— 9175.—

(bon de jouissance)
LAUSANNE '

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  912 Yo 912 Ys
Crédit Fonc. Vaudois 910.— 910.—
Romande d'Electricité 700.— d 700.— d
Càblertes Cossonay . . 3375.— d 3375.— cl
Chaux et Ciments . 1700.— d 1700.— d

GJËNiîV E
ACTIONS

Amerosec 157.— 158.—
Aramayo 32 Vi d 32 Va
Chartered 63.— 63.—
Gard y 250.— 250.— d
Physique porteur . . . 565.— 550.—
Sécheron porteur . . . 575.— 568.—
S. K. F 274.— ri 2R0.—

Le rallye de Monte- Carlo
LES SPORTS

3me journée
( S E R V I C E  S P É C I A L )

Les concurrents du 25me rallye inter-
national de Monte-Carlo ont poursuivi
leur randonnée sur les routes d'Europe
et, jusqu'à présent, les incidents et
accidents ont été relativement peu
nombreux.

Les concurrents de Glascow qui
avaient trouvé des conditions fort mau-
vaises sur sol britannique ont été heu-
reux de bénéficier de meilleures cir-
constances en France, Belgi que et Hol-
lande. Par contre les concurrents qui
sont partis de Munich , en remontant
vers le nord sur Hambourg, par Ha-
novre ont mangé leur pain blanc en
premier et ont dû vaincre de sérieuses
dif f icul tés  entre Hanovre et Hambourg.

Pour bien situer la course, il con-
vient de rappeler que les itinéraires
de Lisbonne et de Monte-Carlo se re-
joignent à Pau, que ceux d'Athènes et
de Palerme sont communs  dès Milan ,
qu 'à Amsterdam convergent les itiné-
raires de Stockholm, Oslo, 'Munich et
Glascow. Enf in , dès Chambéry, tous les
concurrents rouleront sur la même rou-
te jusqu'à Monte-Carlo.

Lisbonne ct Monte-Carlo

Sur territoire espagnol, il ne s'est
rien passé de particulier et les concur-
rents au nombre de trente-cinq sont
bien arrivés à Saint-Sébastien. Ils se
sont dirigés ensuite vers la frontière
et sont entrés en France par le pont
de Behovie.

Pendant ce temps, les concurrents
partis de Monte-Carlo, après avoir tra-
versé le Puy arrivaient à Pau où 75
voitures étaient pointées. En tête on
trouvait les Britanni ques Cooper-
Fishel sur Porsche. A 35 km. de Pau ,
la Simca No 265 du Français Forestier
a versé dans un fossé. Le conducteur
a été légèrement blessé. En outre,
l'équi page Bran-Bied, voiture Citroën
313 a été obligé d'abandonner ainsi que
les Espagnols Hoque-Vila, sur Lancia
Aurélia.

Peu après, les 35 concurrents venant
de Saint-Sébastien étaient contrôlés à
leur tour.

A Bourges, tous les concurrents sont
passés dans les délais sauf les voitures
278 , Colucci-Leoni, Renault et 338 Mmes
Lise Renaud-Annie  Bousquet, Dyna
Panhard. On apprenait que la voiture
278 aurait abandonné. Un autre con-
current venant de Monte-Carlo, le
No 383, Rumolo-Gautron de Cholet
était porté manquant.

Palerme et Athènes
Peu avant Zagreb, l'Opel-Olympia

p ilotée par le Grec Pezmazoglu s'est
retournée dans un fossé et a perdu une
roue. Le conducteur a été obligé d'a-
bandonner.

A Trieste, le temps était superbe
lorsque les 13 rescapés* d'Athènes ont
été pointés.

Sur le paredurs dans l'Italie du Nord ,
lorsque les deux premières voitures
après avoir traversé Turin , sont arri-
vées à Çlavière, la route n'était pas
encore déblayée. Les ouvriers ont por-
té les deux voitures sur 50 mètres et
elles sont reparties. Quand les autres
voitures sont arrivées, la route était
praticable.

A Paris
Les concurrents britanniques sont

partis les premiers de Bruxelles et ont
franchi la frontière française à
10 h. 35. Les spectateurs ont assisté
ensuite à un long défilé de voitures
se dirigeant vers Paris où le contrôle

était installé près de l'Arc de Triom-
phe, à l'avenue d'Iéna où un parc fer-
mé a permis aux concurrents de loger
leurs véhicules et de procéder , en toute
t ranqui l l i té  à une rapide revision de
leurs mécaniques.

Trente-sept minutes avant l'heure
prévue, l'équi pe britannique James
Risk-Donald Morley en t ra i t'  dans le
parc. Elle était suivie, trois minutes
plus tard de Hugh Galt-Charles Collins
puis de Wilcox-Boyle.

Ce fut , toute la journée, un long
défilé dans Paris, car outre les itiné-
raires de Glascow, Stockholm, Oslo et
Munich, ceux de Monte-Carlo et Lis-
bonne traversaient également la Ville
Lumière. Les concurrents de Lisbonne
et de Monte-Carlo ont fait , auparavant,
un crochet par Reims en venant de
Bourges.

- SIM

Chronique régionale
VIGNOBLE |

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame.

J. A., qui a violé à plusieurs reprises
dans les cafés de Peseux et de Corcelles
l'interdiction de fréquenter les auberges
qui avait été prononcée contre lui , est
condamné par défaut à trente jours
d'emprisonnement, auxquels s'ajoutent
20 fr. de frais.

E. D. a brisé deux poignées en fer
d'une propriété de Corcelles, pendant la
nuit du 18 au 19 décembre. D. ne veut
pas dire au juge les motifs de son acte ,
de sorte que bien qu 'ayant causé seu-
lement pour 12 fr. de dommages à la
propriété , il écope de 25 fr. d'amende
et 5 fr. de frais.

Mlle L. G. a quitté la pension du
D.S.R., à Peseux , sans régler sa note.
Elle est condamnée par défaut à huit
jours d'arrêts et devra payer 10 fr. de
frais.

Mlle H. G. a, par négligence, laissé
son berger belge , un beau chien noir ,
chasser à la Prise Robert , dans la forêt
du Devens sur Saint-Aubin. Deux éco-
lières des Prises de Montalchez ont vu
l'animal en train de dévorer un faon et
ont signalé la chose au gendarme. Mlle
G. conteste le fait en disant que son
chien était k la maison au moment où
les Jeunes filles disent l'avoir vu dans
la forêt. Le tribunal juge que la dépo-
sition des témoins est une preuve suffi-
sante et condamne Mlle G. à payer 30 fr.
d'amende et 12 fr. de frais.

Mme M. K. circulait en automobile sur
la route du Villaret en direction de Cor-
mondrèche, lorsque, dans un tournant,
elle entra en collision avec un motocy-
cliste, accident qui n 'a pas eu de graves
conséquences. Toutefois, circulant sur un
chemin vicinal assez étroit , Mme K.
n 'aurait pas dû se permettre d'en tenir
le milieu. Cela lui coûte 15 fr. d'amende
et 30 fr. de frais.

Le Jugement d'un accident sur la
route Rochefort-Bôle est remis i. hui-
taine.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Nouveau conseiller général

M. René Thomas, dû Ralliement, a
été proclamé élu conseiller général en
remplacement de M. Jules Monnier , dé-
missionnaire .

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Un charpentier blessé

te)  M. Ed. Golay, 38 ans , domicilié
en notre ville, qui travaillait  sur un
chantier à Lausanne, mardi , s'est bles-
sé à la main gauche avec une rabo-
teuse. Il a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon pour une greffe.

j VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Accident de travail

(c) Mardi après-midi, M. Fernand
Rémy, mécanicien au R.V.T. s'est fait
écraser deux doigts par la portière de
sa cabine en conduisant un train à
Buttes. Le blessé dut recevoir des soins
médicaux.

LES VERRIÈRES
Une séance du Conseil général

* est renvoyée
(c) Une séance du Conseil général avait
été officiellement annoncée pour le 21
janvier ; elle vient d'être renvoyée au
3 février en raison de la mort de M.
Henri Martin.

Après avoir entendu les communica-
tions du Conseil communal, le Conseil
général aura à élire un membre de la
commission du feu en remplacement "de
M. Albert Sommer , un membre de la
commission d'agriculture en remplace-
ment de M. Henri Knus, deux membres
de la commission scolaire en remplace-
ment de MM. Henri Knus et Henri-'Mar-
tin , deux conseillers communaux en
remplacement de MM. Albert Sommer et
Henri Martin.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
La fin tragique
d'un domestique

de campagne
(c) Un agriculteur du Verger, M. E. F.,
étant sans nouvelles depuis vendredi
soir du locataire de sa ferme, aux En-
droits, sur les TartelB, fit des recher-
ches. Or, il fit une découverte macabre.
Son domestique, M. René Hugli, occupé
à la réfection de la toiture, aurait ,
penBe-t-on, fait une chute, tombant dans
la citerne, où 11 a été retrouvé mardi.
Le tragique accident s'étant produit
sans témoin, il est difficile d'établli
comment 11 B'cst déroulé.

Les constatations légales ont eu lieu
mardi après-midi. Le corps ne porte
aucune blessure.

[es Etats -Unis ne protégeron t pas
Quemoy et les îles du litt oral

Stratégie et droit international :

W A S H I N G T O N , 19 (A.F.P.). — Le
secrétaire d'Etat américain , M. John
Foster  Dulles , volontairement Un non ,
a levé le secret qui entourait  tes déci-
sions prises lors d' une séance sp é-
ciale du Conseil national de sécurité
des Etats-Unis en septembre dernier
à Denver (Colorado) , alors résidence
d'été du président  Eisenhoiuer.

A la lumière des déclarations f a i t e s
par M. Foster Dulles au cours de sa
conférence de presse de mardi , ces dé-
cisions peuvent  se résumer ainsi :

Les Etats-Unis, dans le cadre de
leur programme d' assistance militaire
à Formose, fourn i ron t  des troupes à
Tchang Kaï-chek et les moyens de
tenir ses positions dans tes lies situées
à proximité du continent chinois, là
où ces positions sont tenables; mais
la I me escadre américaine (charg ée de
la déf ense  de Formose et des iles
Pcscadores) n'étendra pas sa Mission
dé protection aux lies toutes' proches
du littoral chinois ct où se trouvent
des garnisons nationalistes. Rappe lons
que l' organisme consul tat i f  suprême de
la Maison-lllanche avait été charg é de
se p rononcer sur cette question , que
les duels d' artillerie entre nationalis-
tes et communistes dans la zone, des
iles Qiieiiiog avaient p lacée à l'é poque
au premier rang de l' actualité interna-
tionale.

Ancien territoire japonais

En droit international, ces iles
contrairement à Formose et aux iles
Pescadores , ont toujours f a i t  partie
du continent chinois. Théori quement
donc , une intervention américaine sut
ces iles ou dans les eaux territoriales
pourrait  être tenue comme une inter-
vention dans une guerre civile mettant
aux prises nationalistes et commu-
nistes chinois.

D' ailleurs, Formose et les îles Pes-
cadores f u r e n t  jusqu'en lO'iâ des ter-
ritoires japonais .  La question de lo
souveraineté sur ces iles n'est tran-
chée ni dans l' acte de cap itulation du
Japon , ni dans le traité de paix ja-
ponais ni même dans te pacte de sécu-
rité Etats-Unis-Chine nationaliste.

Iles difficilement défendables

Sti ' tt té g iqt icment , ces iles , à brève
distance les unes des autres ct toutes
proches du continent chinois , sont
d i f f i c i l e m e n t  dé f endab le s  par les na-
vires de f o r t  tonnage de la 7me f l o t t e ,
contre un assaillant venant du conti-
nent.

En s'empararant de Vile de Yi Kiang

Chan , les communistes chinois se sont
attaqués à une proie fac i le , fai t -on re-
marqner dans les milieux des experts
américains. Cette i le f a i t  en e f f e t -par-
tie d' un archipel qui depuis quel ques
mois se trouvait presque entièrement
entre leurs mains. . . ¦ , •

Les experts américains continuent à
penser que le gouvernement de Pé-
kin veut mettre à l'é preuve le sang-
f r o i d  et la modération que Washington
s'est donnés comme règ le.

I l  est vrai qu 'une attaque contre
Formose , si la Chine communiste en
avait les moyens navals et aériens,
serait une tout autre a f f a i r e .

COSTA-BICA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les commissaires de l'O.E.A.
ne doivent pas aller

die*: les rebelles
MANAGUA , 19 (A.F.P.) — L a  com-

mission d'enquêt e de l'organisation
d.es Etats américaiins a envoyé mar-
di un groupe d'obseirvateums miili-
tadrres dans w. région frontière eintire
le Co'Sita-Ri.ca et le Nicaragua.

Le gouvernement de Managua a
fourrai cinq jeeps et ptastoura off i -
ciers pour accompagner le groupe,
qui était composé d.e cinq niiiiHtaiiires
du Mexique, des Etat s-U rois ct de
l'Equateur.

La commission a précisé qu'aille
ava.it donné à ses observateurs des
instructions afiin qu'il s s'abstiennent
de tout acte pouvant être inter-
prét é comme rétablissement de rela-
t ions avec lies rebelles. En corrosé-
que.n.oe, les observateurs ne doivent
pais se rendre dams lie territoire
contrôlé par les forces rebelles.

tes rebelles en déroute
SAN-JOSÉ, 20 (A.F.P.). — Le calme

semble, une nouvelle fois , être revenu
dans le secteur des opérations, au nord-
ouest du pays.

Les rebelles ont subi hier de sérieux
revers et durent  reculer de 8 à 10 km.
au nord de Santa Rosa, en direction
de la Cruz. Cette dernière localité et
le terrain d'atterrissage d'El Amo pa-
raissent être les derniers centres de
quelque importance que détiennent en-
core les rebelles.

Les combats qui se déroulèrent au-
tour du petit bourg de Puercos, furent
sanglants, et l'état-major gouvernemen-
tal donne officiellement le bilan sui-
vant: un mort et onze blessés parmi
les forces régulières, et plusieurs dou-
zaines de tués chez l'adversaire.

Seize députés
exclus du parti socialiste

FRANCE

PARIS, 20 (A.F.P.). — Seize parle-
mentaires socialistes qui , le 30 décem-
bre dernier, avaient voté contre les
accords de Paris, considérés comme <¦ ré-
cidivistes et indisciplinés », ont été
exclus, mercredi soir, du parti par le
comité directeur de la S.F.l.O.

De plus, un autre député, M. Béchard,
qui , au contraire, avait approuvé la
C.E.D. et était considéré jusqu 'à pré-
sent comme un « délinquant primaire »,
a été suspendu de toute délégation an
cours de la même réunion.

A BERLIN-OUEST, un journal révèle
que l'U.R.S.S. aurait offert  aux Occiden-
taux de leur rendre l'ancien chef de
l'« Office pour  la protection de la Cons-
titution », Otto John , en échange
d'agents orientaux détenus à l'Ouest.

EN ALGÉRIE, les forces de l'ordre
ont lancé dans l'Aurès une vaste offen-
sive contre les terroristes qui s'y trou-
vent encore. Un engagement, avant-hier,
a fait sept morts.

EN ALLEMAGNE DE L'OUEST, les
mineurs ont décidé pour samedi une
grève de vingt-quatre heures en protes-
tation contre une déclaration d'un in-
dustriel qui avait parlé de « chantage
syndical » à propos de la représentation
ouvrière à la direction des usines.

EN ITALIE, de violents incidents ont
éclaté mardi au Sénat et à la Chambre ,
alors que des représentants du M.S.I.
(néo-fasciste) tentaient de faire à la tri-
bune l'éloge du maréchal Graziani , dé-
cédé il y a une semaine à Rome.

M. Togliati , leader du parti commu-
niste, a été déféré au parquet pour
avoir adressé à une section du parti
un message qui contenait des expres-
sions offensantes pour le président de
la République.

A MOSCOU, des « dllapideurs de
biens publics » ont été arrêtés par la
milice. Selon le journal « Isvestia », ces
•¦ criminels », qui seront prochainement
déférés devant la justice, avaient ga-
gné près de 1,600,000 roubles en ven-
dant pour leur propre compte des
marchandises fabriquées par des coo-
pératives.

Autour du monde
en quelques lignes

SKI

Les 29mes championnats jurassiens,
disci plines alpines, se dérouleront di-
manche 23 janvier à Cormoret (slalom)
et Courtelary (descente). Le tirage au
sort vient d'avoir lieu. Plus de 240
concurrents, dames et messieurs seront
au départ. Notons , tout particulière-
ment, la présence, en élite, de l'ancien
champion du monde Georges Schneider.

Les 23 janvier auront lieu
les championnats jurassiens

Espoir de paix à Formose
( S U I T E  U U  L A  P R E M I È R E  P A G E )

On avait demandé au président s'il
estimait désirable une médiation de
l'O.N.U. Il répondit a f f i rmat ivement , et
poursuivit en déclarant que partout où
l'on combattait se trouvait un tonneau
de poudre qui risquait d'éclater. Le pré-
sident ignore toutefois si l'O.N.U. pour-
rait entreprendre quelque chose, car
vraisemblablement les deux parties (les
Chinois communistes et les Chinois na-
tionalistes) objecteraient qu 'il s'agit
d'une question intérieure.

Formose et Chine :
deux Etats séparés ?

On demanda ensuite au président
d'exprimer son avis sur certaines pro-
posi t ions  d'après lesquelles Formose et
la Chine communis te  devra ient  être con-
sidérées comme des Etats séparés, qui
devraient s'entendre sur la question de

leur sécurité. Le président répondit  qu 'il
ne pouvait faire aucun commentaire ;
il s'agit d'une des possibilités que l'on
étudie à l'heure présente. Les deux Etats
devraient  sérieusement envisager cette
proposition.

LONDRES : satisfaction
LONDRES , 19 (Reuter). — Un por-

te-parole du Foreign Office a déclaré
mercredi que la Grande-Bretagne
accueille favorablement toute démar-
che visant à mettre fin au différend
armé existant entre les forces de la
Chine populaire et cle la Chine natio-
naliste. Il a ajouté que la Grande-
Bretagne avait constamment désiré
que les combats prennent fin dans
cette partie du monde, tout en sou-
lignant les dangers qui pourraient
résulter de nouveaux combats.

DERNIèRES DéPêCHES

La réaction des Nations Unies
Une médiation serait très délicate

car il faudrait obtenir que Formose
et Pékin veuillent siéger ensemble

NEW-YORK, 19 (A.F.P.). — L'adhé-
sion donnée par le secrétaire d'Etat ,
M. John Foster Dulles , à l'idée d'un
« cessez-le-feu » dans le détroit de For-
mose, qui serait proclamé, négocié au
garanti par l'O.N.U., a été accueillie
avec un très vif intérêt  au siège de
l'organisation i n t e r n a t i o n a l e  qui , de-
puis le voyage de M. Dag Hammarsk-
joeld à Pékin , retrouve un rôle de di-
plomatie active.

On rappelle à l'O.N.U. que plusieurs
conflits localisés, en Indonésie, au Ca-
chemire, en Palestine, ont pris fin à
la suite d'ordres de «cessez-le-feu» don-
nés par le Conseil de sécurité.

Le cas de la région de Formose se-
rait sans doute i n f i n i m e n t  plus com-
plexe, puisqu'il toucherait  à l'un des
problèmes qui d iv i sen t  profondément
l'organisation in t e rna t iona le  : celui de
la représentation chinoise.

La présence du gouvernement de Pé-
kin serait évidemment indispensable à
toute négociation dans ce dessein et
— sans parler de la d i f f i cu l t é  pour
les Etats-Unis, dans le climat actuel ,
d'inviter la Chine communiste à l'O.N.U.
au t i t re  cle gouvernement de la Chine
c o n t i n e n t a l e  — il n 'est pas du tout
certain que Pékin accepterait  cle siéger
aux côtés des représentants  de For-
mose.

L'idée d'un « cessez-le-feu », si elle
était réalisable, éveil lerai t  évidemment
un grand écho à l'O.N.U. où les délé-
gations de l'Europe occidentale en par-
t icul ier  ont mont ré  leur désir de voir
d iminuer  la tension en Extrême-Orient
par un règlement convenable..., .

Une condition préalable :
la libération des prisonniers

américains
A la seule conférence cle presse qu 'il

a tenue depuis son retour de Pékin , M,
Hammarsk.joeld a déclaré , en réponse à
une quest ion , que son voyage lui avait
permis de faire le po in t  sur la situa-
tion de façon qu 'il puisse, s'il le juge
uti le , « intervenir de la bonne maniè-
re, au bon moment  » . Le secrétaire gé-
néral de l'O.N.U. conna î t  m a i n t e n a n t
à fond la pensée chinoise.

Cependant, bien que l'affairés  de
aviateurs internés en Chine s'inscrive

dans le cadre de la situation en Ex-
trême-Orient  tout entière, la libération
de ces prisonniers demeure la condi-
tion préalable à toute détente  véritable
dans les relations sino-américaines.

C'est pourquoi M. Hammarskjoeld, qui
a f f i r m a  à plusieurs reprises que cette
l ibérat ion ne ferai t  pas l'objet d'un
« marchandage  » , préférerait  sans doute,
si l'idée d'un « cessez-le-feu » mûrit
su f f i samment, qu 'elle soit présentée , à
l'O.N.U. par un ou plusieurs gouverne-
ments.

M. Dulles à « M. H. » :

WASHINGTON , 20 (A.F.P.). — A
l'issue de l'entretien d'une heure et
demie que le secrétaire d'État Foster
Dulles  a eu, hier, avec M. Dag Ham-
marskjoeld, le département d'Etat a
remis à la presse un communiqué indi-
quan t  que le secrétaire des Nations
Unies a rendu compte d'une manière
complète des informations et des
échanges de. vues qu'il avait eus ,à
Pékin et a exprimé l'espoir que si l'on
faisai t  montre de modération de tous
côtés , il serait possible d'obtenir la
libération cle ces prisonniers.

Le secrétaire d'Etat Dulles, dit encore
le communiqué, a souligné qu'il, existait
aux Etats-Unis, un fort courant d'opi-
nion en faveur d'une action directe,
mais que la politique du président des
Etats-Unis, pour le moment, consistait
à laisser le. règlement de cette ques-
tion au soin des Nations Unies elles-
mêmes et fi s'abstenir d'une Intervention
directe qui pourrait gêner les activités et
les efforts de l'organisation internatio-
nale.

« I! y a aux Etats-Unis
un fort courant d'opinion

en faveur d'une action
directe, mais nous nous

en abstiendrons »

Exposition < L'ART DANS L'ÉGLISE >
Ce soir à 20 h. 15

au Musée des beaux-arts
Conférence avec projections lumineuses

par le pasteur Paul DuBois

«Le grand livre rie nos aïeux »
Entrée : Fr. 2.—

Ce soir, à 20 h. 15
à la grande Salle des conférences

IVme concert
d'abonnement

Orchestre de In Suisse romande
Direction : Robert Denzler

* Location h l'agence H. Strabin
(librairie Reyruond ) ct k l'en trée

RÉPÉTITION GÉNÉRALE à 15 h. 30
Entrée : Pr. 4.50. Etudiants : Pr. 2.25

' Entrée libre pour les membres de la
• • Société de musique.

j CABARET - DANCING

I

J il. E. C
Faubourg clu Lac 27 - Tél. 5 22 22

DÈS CE SOIR :
le célèbre et stupéfiant fakir

hindou

BEN-AGA
dans ses étonnantes expériences,

et la délicieuse danseuse
STELLA DOLL
Vendredi ct samedi :

ouvert .jusqu 'il 2 heures

Institut RICHÈME
Samedi 22 janvier

Gala < Sports d'hiver »
Tenue sportive recommandée.

On oherche une

COIFFEUSE ou
un COIFFEUR

pour *diaimios, pour un iremip.laceme.nit de
huit à dix jours. '— Téléphoner 7 11 86.

CLUB DE L'ÉTRIER
Ce soir, à 20 h. 15

HÔTEL DES GENEVEYS-SUR-COFFRAN E
CINÉMA HIPPIQUE

Invitation cordiale , à, tout amateur
du cheval.

Chaumont et Golf Hôtel
Fermeture annuelle dès

aujourd'hui et j usqu'au 1er mars

Ce soir , de ID h. 30 à 20 h. 30
à la chapelle de l'Ermitage

Etude biblique
pour hommes

Invitation cordiale.
Le collège des anciens.

LA RADIO S'EST TUE
A YI KIANG CHAN

DERNIÈRE MINUTE

L'île serait tombée
TAIPEH, 20 (A.F.P.) — Les autorités

militaires nationalistes craignent que
l'île de Yi Kiang Chan ne soit tombée
entièrement en mains des communistes,
aucun contact radiophonique n 'ayant pu
être établi avec les défenseurs depuis
mercredi soir. A 19 heures (heure lo-
cale), la garnison nationaliste signalait
qu 'elle résistait toujours aux forces
communistes, mais à 20 heures (heure
locale),  les émetteurs radiophoniques de
l'île s'étaient tus.

Selon les milieux informés, le minis-
tère de la défense annoncerait la chute
de Yi Kiang Chan, jeudi matin.

CSTUBIUë^
Piste Smijours -̂MflS
Restaurant bon «Owjo ^̂ '

comme toujours ! *TÎ"̂ "P^^

Télésiège Wusserngrat
Parc pour autos - Tel. (030) 945  00

^̂  
4 11100/1700

 ̂ ^̂ f  
m. s. m.

0̂ t*T -̂ ^̂ &r B * r̂ *^^ avec son té-
VV^w w 

 ̂
léslège bien

^"-' ^- installé, et
son animation pendant les sports d'hiver.
Votre prochain but. cle promenade ct cle
vacances pour tous les sports d'hiver

Pièces suisses 28.50/30 —
françaises 29.50'31 —
anglaises 38.50 41.—
américaines 7.3017.70
lingots <i810.—/4870 —
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Marché libre de l'or

Billets de banque étrangers
du 19 janvier 1955

Achat Vente
Frnnce l.ll'.â 1.15V,
O.S.A 4:28 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.65 V, —.68
Allemagne . . ..  98.—* 101.—
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.60 10.—
Portugal 14.50 18.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

ACTIONS 18 janv. 19 janv.
Banque Nationale . . 830.— d * 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 780.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1440.— cl 1450.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 256.— d 256.— d
Câbles élec . Cortaillod 11000.— cl 11500.—
Câb. etTréf . Cossonay 3370.— d 3375.— d
Chaux eteim . Suis. r . 1700.— cl 1700.— d
Ed. Du bled & Cle S.A. 1490.— d 1490.— d
Ciment Portland . . . 3850.— d 3800.— A
Etablisse*». Perrénoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A «A» 390.— d 390.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 i < . 1932 104.75 104.50 d
Etat Neuchât . 3».. 1945 103.— d 103.75
Etat Neuchât . 3' *. 1949 103.— cl 103.25 d
Com. Neuch . 3'4 1947 103.— cl 103.— d
Com . Neuch . 3". 1951 101.— cl 101.— cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 cl 102.50 d
Le Locle 3", 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— cl 104.— d
Fore. m. Chat. 3 V, 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 101 .25 d 101.25 d
TrRm . Neuch . 3'f, 194R 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'/, 1938 101 .— 101.— d
Paillard S.A. 3 ¦/, % 1948 100.75 d 100.75
Suchard Hold . 3V, 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3>0 1950 100.50 cl 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

Bourse de Neuchâtel



LÉGÈRE AMÉLIORATION SUR LE FRONT DES INONDATIONS

Le niveau n 'a augmenté hier que de cinq centimètres

Le temps sec et froid — on ne sait
s'il va durer — a ralenti sensiblement
la montée des eaux du lac de Neuchâtel.
Mercredi à 0 heure , le niveau était à
430 m. 87 ; à 8 heures : 430 m. 89 ;
à 17 heures : 430 m. 91. A minuit enfin ,
430 m. 92. La hausse n'a donc été hiei
que de 5 cm.

On ne manquera pas de s'étonner que
le lac de Neuchâtel continue à monter ,
alors que le niveau du lac de Bienne
est inférieur depuis mardi. La différen-
ce de niveau entre les deux lacs était
hier matin de 25 cm. En temps normal ,
la différence est d'environ 50 cm.
L'écoulement de la Thielle est encore
très lent, et ce débit ne compense pas
celui des affluents du lac de Neuchâtel.

Une classe de petits écoliers s'est rendue au port où elle a pu prendre
une leçon d'hydrographie app liquée !

(Photo Castellani, Neuchâtel)

Notons qu 'en décembre 1952, les préci-
pitations s'arrêtèrent le 3 et que le ma-
ximum de la crue fut enregistré le 6.
Si le temps reste sec, on peut raisonna-
blement penser que la crue s'arrêtera à
bref délai.

Au port de Neuchâtel , l'eau est à
quelques centimètres des estacades ;
elle commençait hier après-midi à en-
vahir la plate-forme centrale où se trou-
ve le pavillon de la Société de naviga-
tion. Les curieux ont été nombreux et
plus d'un hochait la tête en regardant
la marque de la crue de 1944, encore à
27 cm. au-dessus du niveau atteint mer-
credi après-midi.

Le service des bateaux de la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat est toujours suspendu jus-
qu 'à nouvel avil.

Le temps était calme hier, heureuse-
ment.

Des caves inondées
à Neuchâtel

Les premiers secours sont intervenus
hier dans l'immeuble rue Louis-Favre
No 17, où les caves étaient mondées
par suite d'infiltrations. Ils omt égale-
ment procédé à des pompages à la Pa-
peterie de Serrières. Le pompage dans
les sous^sols des magasins « Au Sans
Bival », commencé dans la nuit , s'est
poursuivi hier.

On signale aussi , dans un immouble
de l'avenue des Alpes et un autre du
chemin des Valangines des caves inon-
dées par des eaux souterraines descen-
dant de Maujobia. Cela ne s'était pas vu
depuis 1916.

Sensible baisse du niveau
du lac de Bienne

(c) Les eaux du lac de Bienne ont
continué de se retirer dans la journée
de mercredi; en effet , le matin , on en-
registrait une cote de 430 m. 64 et le
soir de 430 m. 60. Par suite clu froid
intense, les rives du lac étaient par-
tiellement gelées mercredi matin.

A Yverdon

On craint surtout
que la bise ne se lève

(c) Hier matin , à Yverdon , le lac de
Neuchâtel avait at teint  la cote de
430 m. 93, soit quelque sept centimè-
tres de plus que mardi. Cette mesure a
été faite à 8 heures ; l'après-midi , le
niveau n 'avait pas bougé ; il y a donc
de fortes chances qu 'il demeure sta-

t ionnaire  un certain temps. Comme,
d'autre part , la cote du lac de Bienne
était hier à la cote de 430 m. 64, une
baisse sensible se produira vraisembla-
blement ces jours prochains.

Pour l ' instant , on craint surtout que
la bise ne se lève. Les ouvriers du ser-
vice des travaux communal ont fixé des
perches horizontales entre les peupliers
se trouvant devant les baraques des
pêcheurs , aux Iris, et devant le restau-
rant de la Plage, afin de briser l'élan
des vagues éventuelles et de limiter
ainsi les déprédations qu 'elles pourraient
causer. Quant aux enrochements placés
en face de l'hippodrome , ils a f f leuren t
et l'on pense qu 'ils opposeraient aux
flots la résistance nécessaire.

Le niveau de l'eau a généralement
fortement diminué dans les marais pro-
ches d'Yverdon. Il n 'atteignait hier plus
que 20 cm. sur les terrains situés entre
l'avenue Kiener et l'aérodrome.

Afin d'éviter des accidents , la route
cantonale Yverdon-Yvonand , qui longe
la grève, a été fermée à la circulation.
Cette chaussée, surélevée, n'est pas inon-
dée, mais l'élément liquide parvient à
sa hauteur des deux côtés. Pour se ren-
dre d'Yverdon à Yvonand, les automo-

Outre de nouvelles chutes
de neige

La météo prévoit
une hausse sensible
de la température,

principalement en montagne
Nord des Alpes, Valais, nord et

centre des Grisons : augmentation de
la nébulosité , puis ciel généralement
couvert. Quelques chutes de neige
avant tout dans l'ouest du pays et
en Valais. Hausse sensible de la tem-
pérature , principalement en monta-
gne. Dans l'ouest du Plateau , pluie
possible par endroits, accompagnée
de verglas. Vents du sud-ouest tour-
nant plus tard à l'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : aug-
mentat ion progressive de la nébulo-
sité, puis quelques précipitations.
Moins froid en montagne.

bilistes doivent emprunter la route de
Cheseaux-Noréaz , dite « du haut », où
un sens unique a été établi , et s'en
rêver r par Pomy.

A Saint-Aubin
Les méfai t s  du temps

(c) Si, jusqu 'à ces derniers jours , on
a pu, à la Béroche , considérer avec
presque de l 'indifférence les trombes
d'eau qui , comme partout ailleurs , des-
cendaien t du ciel , c'est que nos villa-
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ges, sis à flanc de coteau , sont peu ex-
posés aux dangers de l 'inondation.

La nuit de dimanche à lundi , par
contre , les vents déchaînés ont déra-
ciné quelques arbres , soit sur la route
de Montalchez , soit à l'exprémité ouest
du village de Sauges. Des mesures im-
médiates ont été prises pour que la
circulation ne soit pas arrêtée.

Le lac, à Saint-Aubin , est presque à
fleur de la passerelle du débarcadère,
et si l'eau continue à monter , les va-
gues pourraient occasionner pas mal de
dégâts.

Heureusement , le danger semble pour
le moment conjuré.

Les températures
les plus basses de l'hiver

enregistrées hier
A la Brévine

Le thermomètre
est descendu à — 28 !

(c) Mercredi matin , l'autobus du Locle
a fait  sa course par la Châtagne et la
Chaux-du-Milieu ; les eaux se sont re-
tirées au Moulinet .  La route des Ver-
rières reste coupée, l'eau n'a baissé que
de 30 centimètres.

Le froid (—28° mercred i à 9 heures)
recouvre les nappes d'eau de glace, ce
qui ne facilitera guère la remise en état
de la route cantonale dans le secteur
de « Sur-le-Pont » .

Au Locle
(c) Mercredi , au petit matin , le thermo-
mètre enregistrait  les plus basses tem-
pératures de l'hiver. Au Col-des-Boches ,
il est descendu à —23 ° . Par contre, au
Verger, il marquait —17°.

' Au Val-de-Travers
(c) Mercredi , aux premières heures du
matin , on a enregistré la temp érature
la plus basse cle l'hiver, le thermomè-
tre étant descendu à 17 et même 18
degrés au-dessous de zéro.

Toute la vallée était recouverte d'un
épais brouillard et les rivières « fu-
maient ». Puis le soleil s'est levé don-
nant au paysage un aspect somptueux.
L'après-midi le temps était à nouveau
nuageux.

A Bienne et dans le Jura
(c) Après les fortes chutes de neige
enregistrées dans la nuit  de lundi à
mardi , le froid a fait son apparition
si bien que l'on enregistra mercredi
matin des températures extrêmement
basses à Bienne et dans tout le Jura.
Si en ville le thermomètre marquait
moins 8 degrés — tout comme à Saint-
Imier — il s'abaissait à moins 10 de-
grés à Moutier , moins 15 à Court et
moins 17 à Sonceboz.

Partout , les étendues inondées sont
gelées ; la situation s'améliore nette-
ment , et à quelques endroits seule-
ment , des pompes sont encore en action
pour vider l'eau des caves.

MICM*-»S*MMM--«fWIMt*S--WfM»»W-M(nnM)*M

Le froid ralentit la montée
du lac de Neuchâtel

La situation du marché
du travail et l'état du chômage

au 31 décembre 1954
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique s
Demandes d'emp lois 606 (342). Pla-

ces vacantes 125 (158). Placements 96
(120). Chômeurs complets 428 (197).
Chômeurs partiels 956 (884).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Lfl VILLE 

AL JOLK LJE JOUR

Le docteur Sehweitzer
et Neuchâtel

Le docteur Sehweitzer, qui vient
de célébrer son quatre-vingtième
anniversaire, n'est pas un inconnu
à Neuchâtel. Non seulement parce
qu'un grand nombre de Neuchâte-
lois l' ont « vu » sous les traits de
Pierre Fresnay dans le beau f i l m  :
«Il est minuit , docteur Sehweitzer».
Mais parce que beaucoup l'ont en-
tendu lui-même, à l' orgue du Tem-
p le du bas, il y a bien des années
de cela , quand il fa isai t  une de ses
fameuses « tournées » au p r o f i t  de
son hôp ital de Lambaréné.

La fou le  qui remplissait ce jour-
là le Temp le du bas pressentait le
mystère de ce g énie qui lui livrait
à la f o i s  le vrai message de Jean-
Sébastien Bach et le cœur d' un
bienfaiteur de l'humanité. (Si le
docteur Sehweitzer pouvait revenir
à Neuchâtel , à l' orgue de la Collé-
giale , cette f o i s  !...)

Mais on ignore peut-être qu 'il y
a, dans notre ville , un des premiers
élèves d'Albert Sehweitzer ; c'est
l' organiste Charles Schneider, qui a
récemment abandonné les claviers
de Vorgue du Grand Temp le de la
Chaux-de-Fonds , après une longue
carrière d' organiste , pour se vouer
à l'enseignement et aux travaux
hymnologiques.

M. Schneider n'a jamais manqué
l'occasion de rendre hommage à son
maître. Et il l' a fa i t  non seulement
par des paroles et dans des écrits ,
mais en allumant , il y a p lus de qua-
rante ans , dans notre pays  de Neu-
châtel , et en l'entretenant avec pas-
sion, à l 'instar du docteur Sehweit-
zer , la f lamme de la musique de
Jean-Sébastien Bach. C'est au doc-
teur Sehweitzer, à son célèbre ou-
vrage : « J .-S. Bach , le musicien
poète ». qu'on doit une bonne part
de la juste  connaissance, du grand
musicien. Et le disci p le, neuchâte-
lois d'Albert Sehweitzer a propag é
chez nous avec enthousiasme, l'hé-
ritage musical d'un maitre si émi-
nent.

NEMO.

Dimanche soir avait lieu , à la Col-
légiale de Neuchâtel , le culte de con-
sécration au saint ministère de M.
Jean Schwalm, de Courtelary, licencié
en théologie de l 'Université de Neu-
châtel , suffragant de l'Eglise française
de Bâle.

La cérémonie fut présidée par le
pasteur JeanjLouis Leuba , professeur
à la Faculté de théologie de l 'Univer-
sité et ancien pasteur de la paroisse
française de Bâle.

Dans une prédication aussi vivante
que riche de substance , le professeur
Leuba s'attacha à montrer et le fon-
dement biblique du ministère parti-
culier qu'est celui du pasteur dans
l'Eglise et les éléments d'une juste
pratique cle ce ministère qui sont la
liberté , l'autorité et l'amour.

Puis se déroula la l i turgie de la con-
sécration , dans son émouvante sobrié-
té, à laquelle le nouveau pasteur de
l'Eglise répondit par des solennelles
promesses.

L'auditoire paroissial était augmen-
té de nombreux pasteurs et des délé-
gués des autorités ecclésiasti ques can-
tonales. La ville de Neuchâtel avait
fait disposer une belle décoration flo-
rale pour cette occasion.

Après le culte , une réception , prési-
dée par le pasteur Armand , Méan ,
groupa , à la Maison de paroisse , au-
tour du nouveau pasteur , sa famille ,
ses amis et les représentants de l'Egli-
se, de la Faculté de théologie, des pa-
roisses de Neuchfttel , Bâle et Courte-
lary qui adressèrent leurs vœux au
pasteur' Jean Schwalm.

J. V.

Un culte de consécration
à la Collégiale

CORRESPONDANCES
* •' (Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos des inondations
Monsieur le rédacteur ,

J'approuve en tous points l'article si-
gné M. W. au sujet des Inondations
dont, depuis quatre ans, nous sommes
les victimes.

« En voulant modifier l'ordre naturel
des choses, l'on n'avait pas pensé à
tout » , écrit-Il .

Aux raisons qu 'il Indique , J'en ajou-
terai une autre qui me parait tout aussi
Importante : c'est celle des drainages
exécutés un peu partout dans notre pays.

En effet , les énor mes éponges régula-
risatrlces que formaient les fonds du
Val-de-Travers et de la vallée de la
Sagne, par exemple , ont , par suite des
drainages , complètement modifié le ré-
gime des eaux. Toutes les sources et les
cours d'eaiu qui en dépendent ont vu
leurs débits entièrement modifiés. Ceux-
ci augmemtent ou décroissent avec une
rapidité déconcertante. Il sivfflt d'un
mois de sécheresse , même relative, pour
les réduire à un filet , alors qu 'avant
les drainages, Ils étaient beaucoup plus
constants.

Je pense aussi que l'agrandissement
du lac des Taillères a eu une grande
Influence sur les Inondations Jusqu 'Ici In-
connues qui se sont produites à Saint-
Sulpice par l'accroissement subit de la
source vauclusienne de l'Areuse.

Il y a contradiction absolue entre les
lois forestières qui ont été promulguées
pour conserver l'humidité dans les sous-
sols de nos forHs et les drainages , ef-
fectués à tort et à travers ces dernières
années.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

Henry de BOSSET.

Conférence Calgari

C'est un conférencier déjà connu
que les amis de la culture italienne ont
eu une fois de plus le plaisir d'ac-
cueillir pour l'entendre parler d'un su-
jet bien fait  pour les attirer : les mé-
morialistes clu XVIIIme siècle, et natu-
rellement , au premier plan , Casanova.
Mais les autres écrivains de mémoire
n'ont pas été négligés, et M. Galgari,
avec un sens très averti de l'histoire ,
s'est appliqué à situer Casanova dans
l'ensemble du XVIIIme siècle italien ,
l i t térature et mœurs.

Parmi ces mémorialistes, les uns
s'imposent par leur talent d'écrivain,
Algarotti , Goldoni , Alfieri , tandis que
d'autres, Gorani , Lorenzo da Ponte,
ne nous intéressent guère que par
les renseignements qu 'ils fournissent.
Casanova se placerait entre les deux
catégories. Située ainsi , la figure du
fameux Vénitien prête encore à bien
des discussions. Casanova, dit-on, c'est
le XVIIIme siècle italien. Jugement
peu flatteur sans doute pour l'Italie,
et en partie seulement justifié. Assuré-
ment la péninsule , qui avait fourni à
l'Europe ses plus grands artistes, et
tant cle penseurs , et d'admirables gens
cle métier , a-t-elle lancé dans le monde,
au XVIIIme siècle, une dernière vague
d'émigrants d'une qualité ' fort infé-
rieure. Des chanteurs et des danseurs,
et ceux-là sont encore des artistes,
mais aussi des courtisanes, des aven-
turiers , inventeurs de merveilles, gens
de tripot et d'affaires louches, magi-
ciens, charlantans, toutes les variétés
d'amuseurs, de parasites, de faiseurs de
dupes , d'ailleurs étonnamment doués,
admirables parleurs et d'une incroyable
habileté. De ceux-là, Casanova fut un
type supérieur et achevé, et les Ita-
liens pourraient se plaindre de la ré-
putation qu 'il leur a faite, car il
existait alors une autre Italie , vivant
en profondeur , et dans laquelle se
préparaient les grands élans du siècle
suivant.

De même Casanova, malgré le talent
qu 'il a su mettre, par exemple, dans
le récit de son évasion des Plombs,
n'a pas la forte vie intérieure ni la
largeur de traits qui font le grand
écrivain. Mais il n'en a pas moins
réussi , en nous parlant de lui-même,
à forcer tout un siècle et nous encore,
à nous occuper de sa personne, de
ses dires que nous vérifions à grand
effort d'érudition, de ses secrets où
s'exerce notre sagacité. La preuve en
est que l'éminent professeur de l'école
pol ytechnique a pu tenir son auditoire
en haleine et se faire chaleureusement
app laudir en caractérisant, dans un
exposé plein de traits et d'humour,
les phases de la carrière du prodigieux
aventurier.

A. L.

Casanova
et le XVIIIme siècle italien

Le ministre Gérard Bauer , délégué du
Conseil fédéral près l'O.E.C.E., a pré-
senté hier soir à l'Aula de l'université
une conférence remarquable sur l'un
des grands problèmes économi ques de
l'heure, la convertibilité des monnaies
et la liberté des échanges. Notre émi-
nent concitoyen sut clarifier , avec la
maîtrise qu 'on lui connaît , cette ques-
tion si complexe, et il a été très
applaudi par une nombreuse assistance.

Nous aurons l'occasion de revenir
lundi sur cette conférence remarqua-
ble , placée sous les auspices de la
Société neuchàteloise de science écono-
mi que et de la Chambre neuchàteloise
du commerce et de l'industrie, et qui
était honorée de la présence du prési-
dent de la Confédération , M. Max Petit-
pierre, du président du Conseil d'Etat,
M. Jean-Louis Barrelet , du conseiller
d'Etat M. André Sandoz et du président
de la ville, M. Paul Bognon.

LA COUDRE
Arrestation pour vagabondage

La police locale a arrêté hier un
nommé A. W. qui colportait sans pa-
tente et qui se livrait au vagabon-
dage.

Le ministre Gérard Bauer
a présenté hier soir à l'aula

une remarquable conférence

RÉGIONS DES lflCS

CHABREY
Cueillette de champignons

(sp) Un de nos lecteurs nous signale
qu 'il a cueilli à la fin de la semaine
passée, avant la dernière chute de nei-
ge, plusieurs kilos de champignons de
l'espèce dite hygrophores de mars (hy-
grophorus marzuolus).

Cependant , le fa i t  n'est pas excep-
tionnel. Des cueillettes semblables ont
été effectuées en décembre dernier dans
les environs de Bàle et de Bienne.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchât el. 19 Janvier.

Température : moyenne : — 6 ; min. :
— 9,4 ;  max. : — 2 ,6. Baromètre : moyen-
ne : 716,7. Vent : force : calme. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux Jusqu 'à
9 h . 30. Brouillard Intermittent ensuite.
Très nuageux ou couvert l'après-midi.

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

Niveau du lac du 18 Janv., à 7 h. : 430.81
Niveau du lac du 19 janv., à 7 h.: 430.89

Heureux ceux qui meurent dans
le Seigneur, car ils se reposent de
leurs travaux, et leurs œuvres les
suivent. Apoc. 14 : 13.

Monsieur et Madame Bobert Ferrier
et leur fille , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Fer-
rier , à Paris. ;

Mademoiselle Louisa Bochat , à Tra-
vers ;

Madame Edouard Bochat , à Conches ;
Monsieur et Madame Emile Rochat et

leurs enfants , à Neuchâtel et à Moudon ;
Madame et Monsieur Zumsteg-Bochat,

à Bâle ;
Madame Marthe Rochat , à Yverdon ,
ainsi que toutes les famil les  parentes

et alliées Bochat , Jacot, Ferrier, Vau-
cher, Boh,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Lina FERRIER
née ROCHAT

leur chère maman, helle-mère, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce
et parente , enlevée à leu r tendre affec-
tion dans sa 77me année, après une
longue et douloureuse maladie, suppor-
tée avec courage et résignation.

Neuchâtel , 19 janvier 1955.
(Bassin 4)

J'ai trouvé en Dieu la force du
sacrifice.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 21 janvier.

Culte au crématoire , pour les parents
et amis. (L'heure sera indiquée dans
l'avis mortuaire de demain.)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Neuchâtel , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Charles MULLER
membre actif.

Le comiirt é dm Cercle des travailleurs
de Serrières a le regret d*e faire part
à .ses membres du décès die

Monsieur Henri MAYOR
membre honoraire.

Le comité die lia Société de gymnas-
tique ., Hommes » de Serrières a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le dlécès de

Monsieur Henri MAYOR
membre fondateur.

L'incinération aura lieu jeudli 20 jan-
vier, à 13 h., au crématoire de Neuchâtel.

Le comité d)e la Société de gymnas-
tique « HommeB » de Serrières a le
pénible , regret d'annoncer à ses mem-
bres le diécès de

Monsieur Roger C0ULLERY
membre actif.

L'ensevelissiement, avec suiite, aura lieiu
vend,*redï 21 janvier, à 13 heumes.

Le oamiibé de la Société des cafetiers
du district de Neuchâtel ànifocrme ses
membres diu décès de

Monsieur Roger COULLERY
époux de Mme Colette CouilXery, mem-
bre de la société.

Pour l'ensevelissement, prière d'e con-
sulter l'avis de ia famille.

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure.

Mat. 25 : 13.
Madame Colette Coullery, à Serrières ;
Monsieur et Madame Robert Coullery,

leurs enfants et petits-enfants, a Fonte-
nais , à Berne et à Bienne ;

Monsieur et Madame Arthur Huguenin,
à Noiraigue ;

Monsieur Marcel Huguenin , à Noirai-
gue ; .

Madame Aline Huguenin, à Noiraigue,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Roger COULLERY
restaurateur

leur cher mari, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, cousin et ami, décédé subi-
tement dans sa 51me année.

Serrières, le 18 janvier 1955.
(Rue Erhard-Borel 24)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 21 janvier , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Eternel ! Je t'Invoque, hâte-toi
de venir à mol : prête l'oreille à
ma voix lorsque Je crie à toi.

Ps. 141.
Monsieur et Madame Roger Guiimarnd-

Portimajmn, à Neuchâtel ;
Madame Adèl e Bahon-Jaooarnd et fa-

mille, à Sainte-Croix ;
Madame Hélèn e Jaccard-Jaccard et

famille, à Sarinte-Croix ;
les enfants, petits-enrfaints et a****.ière-

pétiits-enfaints de feu Philippe Martenet-
Jaccard, à Lausanne et à Neuchâtel ;

les enfants et pet its-enfants die fiera
Armand Juinod-Jaccard, à Lausanne et
à Sainte-Croix,

ainsi que les fa.mi.Mes alliées,
ont la douileruir de faire part du décès

de

Madame Louis GUINAND
née Marie JACCARD

leur très chère maman, belle-mère, SCBUT,
bel/1 e-sœurr, tante et cousine, enlevée à
leur tendire affection, ce jour, dans sa
75me année, après une très longue ma-
ladie.

Neuchâtel, le 18 janvier 1955.
(Rue Matile 16)

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours,
mon secours vient de l'Eternel.

Ps. 121.
L'incimiérait/ion, sans suite, aura M'en

vendredi 21 janvier, à 15 heures. Guflte
à la cha/peUe du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

A NE UCHA TE L ET DANS LA REGION
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N 'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
13me page.

Monsieur et Madame
André MARMY-PORRET, Christine,
Philippe et Anne-Françoise ont la
joie d'annoncer la naic-sance de leur
petite

Marie - Claire
Le 19 janvier 1955

Fribourg
Hôpital Daler Avenue Gambach 9
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Le comité des Contemporains 1889 a
le pénible devoir d'informier ses mem-
bres diu diécès de

Monsieur Charles MULLER
leur regretté collègue.

L'ensevelissement aura, lieu jeudli 20
janvier, à 15 heures.


