
Convertibilité des monnaies
et liberté des échanges

Une remarquable conférence du ministre Gérard Bauer

L'amélioration de la situalron mo-
nétaire dans la plupart des pays eu-
ropéens a fait jaillir de lJombre um
problème de doctrine autant que de
politique économique, celui du réta-
blissement de la convertibilliité des
monnaies.

De quoi s'agit-M ? Il faut entendre
par convertibilité, le libre échange
d'une monnaie contre une autre. Le
retour à la convertibilité paraît donc
impliquer logiquement l'abandon par
les Etats de tous les instruments plus
ou moins protecitioiMiisites que la pé-
riode de î'enlire-deux guerres avait
multipliés, et par voie de conséquen-
ce, le retour aux seules armes tradi-
tionnelles de la politique commercia-
le, en un mot à la liberté des échan-
ges.

Malheureusement ce serait se nour-
rir d'illusions que de croire que le
passage à la convertibilité se fera
tout naturellement. En effet , les ha-
bitudes prises, l'étanehéité des cloi-
sonnements entre les économies na-
tionales, les évolutions souvent con-
tradictoires des politiques économi-
ques et monétaires, les tendances
inflationnistes de certains pays, les
tendances déflationnistes d'autres
nations, incitent à faire preuve de
réalisme sous peine d'échec. Tous ces
obstacles indiquent clairement la
voie à stiivre : créer une liberté or-
ganisée des échanges.

La situation présente est le résul-
tat de 20 aminées de diisilooaitiiom des
échanges internationaux; elle répond
à des impératifs autarciques. On ne
peut donc retourner sans autre au
système libéral, et cela d'autant plus
que des notions nouvelles sont appa-
rues, celles du degré d'emploi ou du
niveau des salaires par exemple, qui
témoignent d'une démocratisation de
la vie économique. On n'y peut rien
changer.

Beaucoup d'efforts devront donc
être entrepris, des garanties appor-
tées, des règles de sécurité réunies
pour lier le rétablissement de la con-
vertibilité à la libération des échan-
ges et pour éviter qu'un retrait par-
tiel de la convertibilité n'entraîne
une renaissance du bilatéralisme
avec son cortège de mesures diri-
gistes.

? ?
C'est ainsi que le ministre Gérard

Bauer, délégué du Conseil fédéral
près l'Organisation européenne de
coopératiom économique (O.E.C.E.) a
pose le problème. Parlant mercredi
soir à Neuchâtel, notre émanent con-
citoyen a fait suivre à son auditoire
les chemins parcourus par l'O.E.CE.
depuis sa création.

L'action de cet organisme, on le
sait, vise d'abord à la libération des
échanges intra-européens. A ce titre,
les résultats ont été satisfaisants. La
libération du commerce privé est
passée de 70 % aiu 1er octobre 1953 à
82 % en automne 1954 pour l'ensem-
ble des pays membres, en dépit du
repli de la France, de l'abstention de
la Turquie et des réticences grec-
ques. Le volume des échanges visi-
bles de marchandises entre les pays
membres est aujourd'hui supérieur
de quelque 60 % à celui de 1938, et
de plus de 125 % au niveau de 1948.

Cependant, cette libération présen-
te des lacunes : elle provoque une
«¦ggravation de la concurrence qui a
pour conséquence de faire renaître
les diverses formes d'aide artificiel-
le à l'exportation. Le fonctionnement
du marché libre en est gravement
perturbé en même temps qu'est com-
promis tout l'objectif de l'O.E.CE.
De ce fait, il est devenu nécessaire
d'organ iser et de suirveillcr la liberté
des échanges. Croire à l'efficacité
salvatrice des mécanismes automati-
ques de l'économie libérale est ume
utopie en oe domaine.

? ?
L'Union européenne des paiements

(U.E.P.), corolQaire de l'O.E.CE., a
également enregistré des progrès.
Mais il fallut reconnaître en 1954 que
là réglementation des transferts
n'était pas assez rigide ; elle avait
été souvent inopérante pour corriger
les déséquil ibres de la balance des
paiements. M s'est produit une sorte
de stratification des positions extrê-
mes, créditrices et déb itrices, de plu-
sieurs nations de l'O.E.CE., les cré-
diteurs étant amenés à faire toujours
plus de crédits, tandis que les débi-
teurs jouissaient d'un véritable oreil -
ler de paresse grâce à la marge de
crédit dont ils disposaient.

Ce grippage progressif des roua-
ges de l'U.E.P. a conduit les pays
créditeurs (dont la Suisse) à ne pas
accepter la reconduction pure et sim-
ple de l'Union à partir de juillet
Î954. Des réformes furent acceptées,
comme la limitation des crédits dans
le temps. De la sorte, la valeur des
créances contractées à l'égard de
l'U.E.P. fut confirmée et l'Union sor-
tit renforcée de l'épreuve.

Nous en sommes aujourd'hui au
point de départ de la période de pré-
convertibilité, grâce surtout à l'atti-
tud e résolue du. gouiverncmient am-
glr Celui-ci a admis, après de longs
P< .irlers , que la force collective
des pays de l'O.E.CE. devait avoir

la préférence sur tou t autre système,
et en particulier sur tout effort indi-
viduel, pour organiser le passage à
la convertibilité, et qu>e cette évolu-
tion devait être préparée par de nou-
veaux progrès dans la libération des
échanges et des ' transactions « invisi-
bles ».

Depuis le printemps 1954, l'O. E.
C. E. a étudié le problème de très
près et a défini ses nouveaux objec-
tifs. C'est ainsi qu'elle a été amenée
à prévoir la constitution d'un Fonds
européen destiné à relayer l'Union
européenne des paiements. Ce fonds
devrait être en somme à la conver-
tibilité limitée, oe que l'U.E.P. avait
été à l'état de transférabilité des
monnaies depuis 1950. Bien qu 'ina-
chevées, les discussions relatives à
ce Fonds européen ont pris un tour
favorable.

Après avoir résumé les propositions
des experts, M. Gérard Bauer a rap-
pelé les décisions du Conseil des mi-
nistres de TO.E.CE. en date des 13
et 14 janvier 1955 : reconduire l'U.
E. P. pour une nouvelle période, met-
tre au point le proje t de créati on
d'un Fonds européen, arrêter au be-
soin toute solution transitoire qui se
révélerait adéquate. Ces décisions,
dit-il, peuvent paraître contradictoi-
res, mais oe n'est pas le cas puisqu 'il
s'agit de partir d'une Union euro-
péenn e de paiements renforcée et
modifiée et de tendre au Fonds eu-
ropéen , probablement en gravissant
les paliers successifs que constituent
les solutions intermédiaires ou tran-
sitoires.

* *Le Conseil des ministres a pris en-
core les décisions suivantes :

1) les mesures de libération, des
échanges porteront à partir du ler
avril sur 90% de l'ensemble des im-
portations privées des pays membres
et ceci à raison de 75% au moins par
secteur (produits aigrùicolies, manufac-
turés et matières premières) ;

2) il faudra substituer aux mesures
de libération, partout où elles ne se-
ront pas possibles ou inadéquates:
des mesures d'assouplissement. H
s'agit là d'un régime hybride entre le
contingentement et la libération dont
le système suisse dit « des trois pha-
ses », applicable aux produits agrico-
les, constitue un exemple ;

3) cette extension des mesures de
libération est ordonnée pour une pé-
riode d'essai die 18 mois. Pemdiaint ce
temps, chaque pays qui n'aura pas
bénéficié de réciprocité aura le droit
de déroger aux engagements pris ;

'4) îe système des paiiiemnentis devra
être amélioré au 30 .juin ;

5) les pays membres devront, avant
le 31 décembre, abroger toutes les me-
sures d'aide artificiellle aux exporta-
teurs ;

6) la clause échappatoire a été dur-
ci

 ̂
en oe sens qu'à l'aven ir tout pays

qui, en raison de difficultés dérogera
aux normes de l'O.E.CE. devra reve-
nir à un plein respect de ses obliga-
tions dans le déla i maximum de IS
mois, sous peine que ses partenaires
ne reprennent leur liberté ;

Jean HOSTETTLER.

(Idre la suite en 6me page)

Aujourd'hui les «poujadistes» tiendront
leur meeting monstre à Paris

Pour protester contre les méthodes «intolérables» du f isc

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Parce qju'um petit papetier librai-
re de Saint-Céré (Lot) ancien com-
battant dies Forces françaises libres
a, voici trois ans, répondu « Nom »

aiux questions indiscrètes du fisc ,
100,000 ou 150,000 (?) commerçants
et artisans vont tenir aujourd'hui
lumidl à Paris um meeting monstre
de protestation comte© les méthodes
« d'inquisition intoflérabGle » des bri-
gades polyvalentes lancées par le

: ministre des fimiaimces chez les con-
tribuiabiles récalcitrants.

Qui est Pierre Poujade ?
Inconnu en 1953, Pierre Poufadie

(35 ans) est aujourd 'hui à la tête
d'un© puissante organisation qui
grouipe, assure-Ml, quatre cent mille
« patentés » appiarteniaint à toutes les
professions. Constitu é à l'origine
essentiielllemiemt pour contrebattre
leis excès de la fiscalité et singuliè-
remient pour empêcher les ventes
par autorité de justice des entrepri-
ses poursuivies pour retord dans les
paiements d'impôts, le (mouvement
Poujadie est . dievenu aujourd'hui unie
véritable machine de guerre ainti-
fiscalie qui inquiète le gouverne-
ment en raison même de la disci-
pline qu'observent ses adhérents.

La violence est exclue de son ac-
tion et on n 'a jamais entendu parler
d'èchauffourées entre les représen-
tants de l'autorité et les membres die
l'Uni ôin de défense des commer-
çamts et artisans, dénomination offi-
cielle du mouvement Poujade. En
revanche, chaque fois qiu'uin com-
mando Edgar Faure a voulu exer-
cer son indiscrète activité, um ordre
de l'U.D.C.A. a fait immédiiateimemt
fermer toutes les boutiques de lia lo-
calité choisie comme théâtre d'opé-
ration par les brigades polyvalen-
tes. M.-G. GÊLIS.
(Lire la suite en 6ine page)

Madrid accueille dans la joie son futur roi

Des milliers de monarchistes ont accueilli , à la gare de Madrid , l'infant
Juan Carlos , qui va se préparer en Espagn e à son métier de roi. « Viva el
Rey !» a crié la foule , où plusieurs personne faisaient la révérence. Voyez
en dernières dépêchée l'interview que Franco vient d'accorder, à ce propos,

au journal « A r r i l i a ».

TERRIBLE
ACCIDENT
DE TRAIN

En Angleterre

Il y aurait 12 morts
et environ 50 blessés
LONDRES, 23 (A.F.P.) — La locomo-

tive et neuf vagons de l'express York-
Bristol (Angleterre) ont déraillé hier à
16 h. 15, dans la gare de Sutton Cold-
field (Warwjckshire).

De nombreux voyageurs sont coincés
à l'intérieur dies vagons disloqués.

La police et les pompiers, aidés de
volontaires, s'efforcent die dégager les
victimes, cepen dant que die nombreuses
ambulances, venues dies villes environ-
nantes , se rendent sur les lieux de l'ac-
cident.

Premier bilan
LONDRES, 23 (A.F.P.) — L'accident

aurait fait 12 morts et une oinquamrtai-
me die blessés.

Le train qiuli a déraillé comportait
dix vagons, dont six se sont renversés
¦sur la voie.

Vagons écrases,
rails tordus

LONDRES, 23 (A.F.P.) — Le dérail-
lement s'est produit aions que lia loco-
motive et le premier vagon diu traira se
trouvaient diéjà engagés daims un tunniej
qui s'ouvre à l'ext rémité  du quai.

Selon des témoins, plusieurs vagon s
seraient totalement écrasés et les rails
seraient tordus en plusieurs points.
D'autres vagons sont montés suir le qua i
ou se sont couchés sur le côté.

Les victimes sont dégagées
au chalumeau

Soixante-dix infirmiers et pompiers
environ participent au sauvetage des vic-
times , qui se poursuivait hier soir à la
lumière des projecteurs électriques et à
l'aide des chalumeaux.
(Lire la suite en 9me page)

Premier sous-marin atomique : le « Nautilus »

Le premier sous-marin atomique, le « Nautilus », vient de commencer ses
essais. Sa rapidité , sa puissance d'accélération, sa contenance en hommes

et en matériel ont étonné les marins et les experts.

DES MILLIERS DE VOLONTAIRES
- tandis que la troupe et les pompiers protègent la ville -

i SECOURENT DES MILLIERS DE SINISTRÉS
La Seine monte encore, mais on estime pro chaine la décrue

Les incidents du week-end
0 L'incident de la Journée d'hier a

été le léger affaissement de la derniè-
re arche du pont des Invalides, côté
rive gauche. Cet affaissement a été si-
gnalé par un employé municipal qui
y passait à 7 heures du matin, Le
pont a été aussitôt fermé à tous véhi-
cules et piétons, et l'on s'attend a. de
grosses perturbations dans la circula-
tion , car le débit du pont des Inva-
lides est extrêmement Important.

£ Les pompiers ont dfi intervenir
pour pomper l'eau qui avait pénétré
dans la crypte de la cathédrale de No-
te-Dame.

9 Les gares des Invalides (vers
Versailles), d'Orsay et d'Austerlitz vers
la banlieue sud , ainsi que la gare aé-
rienne des Invalides, ont dû cesser
leur activité.

£ De nombreux rats ont dfi sortir
des égouts, ceux-ci étant engorgés.

M) M. Mendès-France a visité, sa-
medi, les localités les plus éprouvées
de la région de Paris, en compagnie
de M. François Mitterand , ministre de
l'intérieur. Il voulait ainsi marquer
aux sinistrés la sollicitude du gouver-
nement et constater que toutes les
mesures étaient, prises pour lutter
contre le fléau et porter secours aux
victimes.

£ Trois mille personnes ont été
évacuées, Jusqu 'à présent , dans les
trois départements de la Seine, Seine-
et-Marne, Seliie-et-Otse, mais des di-
zaines de milliers de sinistrés refusent
de quitter leur foyer , malgré les ap-
pels pressants des autorités.

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La situation créée par la crue de
la Seine reste préoccupante à Paris
et dans la proche banlieue, où , par
suite de la rupture de nombreuses
digues de protection, plusieurs loca-
lités ont été inondées. Le plan « Or-
sec » de défense contre les inonda-
tions a été mis en vigueur, et toutes
les opérations de secours ont été
centralisées à l'état-major des sa-
peurs-pompiers.

Aucun e perte de vie humaine
n'est à déplorer, mais au f u r  et à
mesure que les f l o ts gagnent les

secteurs p lacés au contrebas du
niveau actuel du f l euve , des pertur-
bations de p lus en plus sérieuses sont
apportées dans la vie quotidienne
de plusieurs centaines de milliers
d'habitants de l'agglomération pari-
sienne. On circule en barque à
Reuil, à Chato u, à Sartrouville, à
Choisy-le-Roi, à N.ogent-sur-Marne et
à Saint-Maur. Des centres d' accueil
ont été ouverts. Ils ont recueilli p lu-
sieurs milliers de sinistrés partiels
ou totaux.

M.-G. G.

(Lire la suite en Sme page.)

Paris se défend contre tes f lots

Nouvelles crues dans toute la France
PARIS, 23. — Le Rhône a remonté

dans Ja traversée de Lyon. ; la Saône
monte aussi dans le Lyonnais. A Besan-
çon, le Doubs amorce une nouvelle
crue. Dans lia vallée die la Loire, pJu-
sieurs roilll'iers d'hectares sont iinondiés.
Le traf ic  de la batellerie est suspendu
en raison de lia violence diu couramt :
un cargo norvégien chargé die bois et
um « Liberty Shiip ' » américain chargé de
soja ont dû mettre provisoirement leurs
cargaisons à qruiai en aimionit d'Angers.
Suir le coure de la Haute-Loire, un pont
s'est affaissé.

Pyrénées : recrudescence
Du côté des Pyrénées, lia pluie qtii

continue à tomber et la température ex-
ceptionnelle quii provoque la fonte des
neiges, amènent umie recrudescence des
inondations.

Des quartiers de Toulouse sont me-
nacés : la situation est inquiétante à
Agen. Bt ceci fait peser ume nouvelle
menace de la Garomme suir le Bordelais.

Ralentissement
dans l 'industrie

Si le péril couru par le* hommes, les
ainimaux, les immeubles eit les terres
qui s'érodent sous l'invasion des eaux
est ce qmii frappe di'abond» les répercus-

sions des crimes sur l'industrie n'en sont
pas moins graves. Dans lia Moselle, par
exemple, les hauts 'fourneaux et usines
de Moyeurvres, Thioruville, Mayange, Châ-
teaiu-Salims, Sarnoguiemines, omit dû ra-
lentir du s'arrêter complètement.

Menacé, Renault tient bon
Cependant, les usâmes dfautomiobiles

Renaultt, dans la banlieue immédiate de
Paris ,où elles occupent ume île die la
Seine, annoncent qu'elles travailleront
normalement luinidii, « l'application du
pla'n de sécurité permettant die faire
face à toutes lies évenitualliiltés ».

Dans le sud-ouest, sur les 650 km. de
son cours, la Garonne fait peser une
menace constante sur les localités ri-
veraines. Dans la Haute-Garonne, sept
routes départementales ont été coupées
par les eaux. Le niveau du fleuve conti-
nue à monter. Trois cents riverains ont
dû être évacués.

Lire en dernière page :

LES INONDATIONS
DANS LA RÉGION

Dans le détroit de Formose
les communistes se livrent

à d'inquiétantes manœuvres
aéro-navales

MENACE SUR QUEMOY ET LES TACHEN

PÉKIN, 23 (A.F.P.) — La Chine com-
muniste se prépare à livrer un nouvel
assaut contre le bastion nationaliste
de Tachen , dans le détroit de Formose,
estimaient, samedi soir, les milieux
bien informés de la capitale chinoise.

D^impontamtes forces aiéro-maivalles oint
débarqué des unités de oommanidos, ac-
tuellement massées lie ion g de la côte
chinoise, face au chapelet d'îles qui
constituent les Taohen, dont Intime des
îles principales vient de tomber aiux
miainis des comimraniiistes.

On s'attend, dans la capitale chinoise,
à un assaut imminent qui réglerait le
sort de l'une des principales places for-
tes nationalistes.

Les îles Quemoy, laisse-t-on égale-
ment entendre, seraient le prochain ob-
jectif des forces communistes, fournis-
sant ainsi le champ libre à une inva-
sion ultérieure des Pescadorcs et, éven-
tuellement, de Formose même, dont la
• libération » est devenue le leitmotiv de
la Chine populaire.

Nouvelles incursions
dans les eaux de Tachen

TAIPEH, 23 (A.F.P.) — Une nouvelle
recrudescence de l'activité de la marine
et de l'aviation communiste a été enre-
gistrée, hier, dans le secteur de Tachen.
Selon un communiqué du ministère de
la défense nationaliste, des appareils
à réaction communistes ont, pour la se-
conde journée consécutive, survolé Ille ;
des unités navales communistes, parmi
lesquelles se trouvaient des vedettes lan-
ce-torpilles, ont également fait des in.
cursions dans les eaux de Tachen.

De leur côté, les bombardiers nationa-
listes oint lancé de nouvelles atitaqiu.es
contre ilia flotte adverse. Sise navires com-
munistes auraient été endommagés ou
comtés, dliimianiche matin, à une quin-
zaine de milles aiu nord de Tachen,

Un million de soldats rouges
massés sur le continent ?
D'autre part, selon une déclaration

du général Sun Li Ten, chef d'état-ma-
jor de l'armée nationaliste, un million
de soldats communistes seraient actuel -
lement massés sur le continent, du Che-
Kiang au Kouan-Toung. Des bases pour
avions à réaction auraient été instal-
lées dans le Foukien.

Dix jonques communistes
attaquent un îlot

TAIPEH , 23 (A.F.P.) — Les fou-ces
nation» listes ont repoussé, dimanche,

une tentative, communiiste de débarque-
ment sur l'îilot de Kao-Teng, apparte-
nant au groupe dies îles Matsu, situées
près du continent chinois, em face de
Foutcheou, annonce un communiqué du
ministère nationaliste de la défense.
L'attaque a été lancée pair une dizaine
de jonques commiunisites.

Trois porte-avions
américains

partent pour Formose
MANILLE, 23 (Reuter). — On ap-

prend, de source informée, que lies trois
porte-avions américain® « Yorkitown »,
c Kearsage » et « Eaigle » ont quitté, sa-
medi matin, la baie de ManiMie, pour
Saigner Formose.

Un port eïpar oie die la filiotiie a décla-
ré aux journalistes que ces maiviires
étaient partis « pour lie sud de Ja mer
de Chine, dans leurs réglion s ordinaires
de manœuvre '». Il 'précisa qu'il slagiis-
sa ilt de lia région même qui, diapuis plu-
sieurs mois, sert aux manœuvres de l'es-
cadre.

Au Mexique

MEXICO, 23 (Reuter). — Un autobus,
circulant samedi près de Kuautla , dans
l'Etat de Morelos, est tombé dans un
canal et a pris feu. Trente passagers
ont été brûlés vifs. Seize autres ont pu
être sauvés.

30 passagers d'un autobus
brûlés vifs

SAIGON, 23 (A.F.P.) — Les fêtes du
t Telt » (mouvel-an vietnamiien), qiufon
célèbre pour la première fois depuis la
fin dies hostilités en Indloohiinie, ont com-
mencé, dimamche, à Saigon , diams une
atmosphère die liesse populaire.

A cette occasion, M. Ngo Dinh Dàlemj,
président du conseil du Viet-Nain, a
lancé au « inonde libre » et à la chré-
tienté un message dans lequel il deman-
de notamment « l'intervention des neuf
puis'Sanoes aifiu die fa ire respecter les
accords de Genève el die mettre fin aux
persécutions des catholiques ».

C'était hier le Nouvel-An
au Viêt-nam



HP Les SERVICES INDUSTRIELS
5Sj=p de la Ville de La Chaux-de-Fonds

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

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

On cherche à louer à Neuchâtel, au centre
des affaires, un

MAGASIN
de 60 à 100 m2. On achèterait éventuellement
un immeuble avec magasin. Ecrire sous chif-
fres G. P. 281 au bureau de la Feuille d'avis.

Mil VENTE FIN de SAISON WÊÈÈÊ
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' [ /[ est encore temps de trouver
de réelles occasions !

" i Bientôt il sera trop tard ! '<¦ ¦. ? - . ' " '¦

| MANTEAUX lainage, tous nos beaux modèles
| |  SOLDÉ depuis 69.— 98.— 149^— 195 -̂ etc. I

yr ROBES de soie et de lainage
SOLDÉ depuis 39.— 59.— 89.— 119.— I !

I ROBES de chambre, molleton double face j
: | Lainage ou soierie SOLDÉ depuis 39.— 45.— 59.— etc. j .

| BLOUSES coton ou soie SOLDÉ 13 19.— 29.— j
I j PUIXS et GILETS de jersey laine SOLDÉ 19.— 22.— , 28r— B j

| JUPES lainages SOLDé 19.— 25.— 29.— j

I Des occasions sensationnelles en lainages
y largeur 130 cm. 6.90 8.— 9.— !
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> conTËcmn'' ' rnsus - RUE DES EPA NCHEURS (

On cherche, pour époque à convenir,

VENDEUSE
parlant le français et l'allemand, capable et
pouvant travailler seule dans magasin spécial
(laiterie). — Faire offre avec photographie
et références sous chiffres AS 17772 J aux
Annonces suisses S. A., « Assa », Bienne.

Nous offrons places £

mécanicien
faiseur d'étampes

mécanicien de précision
mécanicien contrôleur

Nous demandons : âge entre 25 et 40
ans ;
plusieurs années de pratique indis-
pensables ;
désir de se fixer.

Nous offrons : places stables, possibili-
tés d'avancement, caisse de retraite,
appartement.

Faire offres écrites sous chiffres P.
4652 P., Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons, pour le début de mars,
une

emp loyée
qui serait occupée à raison de trois ou quatre
demi-journées par semaine, à de la corres-
pondance (sténodactylographie nécessaire),
du classement et divers travaux de bureau.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et références sous
chiffres V. S. 252 au bureau de la Feuille
d'avis.

\ Mittlere Chocoladenfabrik sucht )
A jungen f

A S S I S T E N T
fur den Betriebsleiter

i Kaufmânnische und technische \
i Kenntnisse verlangt. Deutsch und 1
} Franzôsisch. \
i Detaillierte Offerten mit Bild, Le- Ji benslauf , Handschriftprobe, Zeugnis- J
J abschriften, Lohnangabe und Ein- J
A trittstermin erbeten an Chiffre S \
j> 2649 Q, Publicitas, Basel. J

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.

La Compagnie des Tramways de Neuchâtel
engagerait au plus tôt

2 mécaniciens - électriciens
I tôlier en carrosserie

Candidats qualifiés et sérieux, si possible pas
au-dessus de 25 ans et désirant se créer une
situation stable, sont priés d'adresser leurs
offres avec copies de certificats , photographie
et livret militaire au Service de la traction

et des ateliers.

La Société coopérative de consommation
de Lausanne et environs aurait quelques

places de

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

Caisse de retraite.

Adresser offres avec photographie, réfé-
rences et prétentions à la Société coo-
pérative de consommation de Lausanne

et environs, avenue de Beaulieu 9.

Electricien d'usine
connaissant parfaitement les installa-
tions lumière et force, ainsi que les
commandes électriques sur machines-
outils, trouverait place stable avec pos-
sibilité d'avancement après avoir prouvé

ses capacités. Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites avec copies de

| certificats et photographie sous chiffres
! O. 10318 P., Publicitas, Lausanne.

Fabrique de montres soignées
cherche, pour travail en fabrique,

RÉ GLEUSE
connaissant les réglages plats avec
point d'attache et si possible les
réglages Bréguet. Faire offre sous
chiffres P. 1375 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Enchères
publiques

L'exécuteur testamentaire de Mlle Elisa-
beth Roulet fera vendre, par voie d'enchères
publiques,

à Neuchâtel, Trois-Portes 31 - Evole 38
les MARDI 25 JANVIER 1955
MERCREDI 26 JANVIER 1955

et éventuellement
JEUDI 27 JANVIER 1955,

chaque jour, dès 10 h. et 14 heures,
Le mobilier de la pension Villabelle

comprenant des lits, armoires, tables,
fauteuils, chaises, canapés, guéridons,
console, glaces, meubles et outils de jar-
din, Iustrerie, buffet de service, des-
serte, pendules, régulateurs, rideaux,
lingerie, malles, valises, portemanteaux,
vaisselle, verrerie, batterie de cuisine,
tableaux, bibelots, ainsi qu'une quan-
tité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Conditions : paiement comptant.
Neuchâtel, le 12 janvier 1955.

Le greffier du tribunal,
A. Zimmermann.

l.-.i.CT.-:- .-'.-! COMMUNE

ipi r ,,de
gfc Landeron-
Hjp Combes

Bail à ferme
La commune du Lan-

deron offre à louer , pour
le ler mat H95S, la ferme
de la Métairie du Haut.
Dans les conditions de la
mise à bail et pour la
même date, sera compri-
se la repourvue du poste
de berger.

La ferme de la Métai-
rie dit Haut, actuellement
en construction, com-
prendra la maison d'ha-
bitation avec cinq pièces,
cuisine, bains, chauffage
central général , eau et
électricité ; le rural atte-
nant, soit une écurie
pour douze pièces de bé-
tail , porcherie, remise et

. dépendances, la bergerie
pour l'estivage de cln-¦ quante pièces de Jeune
bétail . La surface totale
des terres disponibles
(e.iviron 60 poses) sera
déterminée ultérieure-
ment.

Les offres écrites et
BOUS pli fermé, portant
la mention « loyer de la
Métairie du Haut » de-
vront être adressées Jus-
qu'au 13 février 1855 au
président du Conseil
communal du Landeron.

Le Landeron,
le 20 Janvier 1B55.
Conseil communal.

A vendre, à Corcelles
(Neuchâtel),

belle villa
locative

de trois appartements de
quatre, trois et deux piè-
ces. Construction ancien-
ne en pierre de taille,
modernisée ; Jardin , ga-
rage pour deux voitures.
Vue imprenable.

Terrain à bâtir de 1200
m! environ, à Corcelles,
pour villa familiale. Vue
étendue. Prix Intéressant.

Tous renseignements
par Agence romande Im-
mobilière, B. de Cham-
brier, Neuchâtel , place
Purry 1.

On cherche, à Neuchâ-
tel ou aux environs,

terrain à bâtir
d'accès facile, 600 à 1000
mètres carrés. Adresser
offres écrites à O. L. 212
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN VENTS
AU BUREAU
DU JOURNAL

GARAGE
(box) à louer pour le
ler février. S'adresser :
Parcs 159.

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 11 32.

Chambre, à monsieur.
Soleil, vue. Tél. 5 41 89.

A louer petite cham-
bre indépendante , non
meublée. Vue, soleil . —
Tél. 5 24 45.

A louer dans villa,
quartier Evole, Jolie
chambre à un lit , avec
vue sur le lac. Salle de
bains à disposition. Télé-
phone 5 57 66.

Chambre chauffée, à
louer à monsieur. Mail 9,
rez-de-chaussée, à gau-
che.

Petite chambre Indé-
pendante, chauffage cen-
tral , 45 fr. par mols. Fau-
bourg du Lac 27, 3me,
dès 18 heures.

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

A louer pour tout de
suite

jolie chambre
meublée, tout confort. —
S'adresser le matin , Mail
No 9, Sme, à droite.

CHAMBRE A LOUER
à personne sérieuse, pro-
pre. Beaux-Arts 9, Sme.

Chambre à louer, à
monsieur, avec bonne
pension. Bellevaux 10.
Tél. 5 44 89.

Jolie chambre, avec
pension famille. Vleux-
Châtel 29, 2me étage.

Employé cherche, pour
le ler février 1865, une
jolie

chambre
avec bains, si possible au
centre de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
E. L. 277 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne seule, honnê-
te, cherche petit

appartement
modeste, pour date à
convenir , région située
entre Boudry et Neuchâ-
tel. Payerait éventuelle-
ment quelques mols d'a-
vance. — Adresser offres
écrites à D. U. 2f7>5 au
bureau de la , Feuille
d'avis.

MEUBLÉ
On cherche pour tout

de suite à Neuchâtel un
appartement meublé de
trois ou quatre pièces,
avec bains. Téléphoner à
Mme Trezevant , hôtel
Touring.

Dans la région Peseux-
Corcelles -Auvernier - Co-
lombier de préférence ,
¦couple

retraité
solvabie et honnête, cher-
che appartement sans
confort , trois pièces. —
Tél. (03fl) 2 41 55.

On cherche

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

I

#  ̂ la qualité des gourmets

Mtt0 I
Salami de Milan la I

par pièces ïe kg. l__a_ SO

coupé et pelé ies mo g. fin 30

wssmmmm M I G n o s ¦—_F

Savez-vous que

vous recevez W
un paquet M
gratuit f \

de chicorée sup érieure TELL lorsque
vous avez collectionné 10 bons (1 bon
sur chaque paquet).
Votre ép icier vous remettra un emballage
original de chicorée TELL sur simple
présentation des bons.
La chicorée TELL sup érieure est d'une
grande finesse de goût. Son arôme est
très concentré. Elle fait ressortir la
saveur du café.
Le paquet de 200 gr. 45 ct. moins 5°/i
de rabais au minimum.

LA CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

à Neuchâtel

aurait quelques postes à repourvoir
dans différentes régions du canton

de Neuchâtel et cherche

REPRÉSENTANTS
PROFESSIONNELS
pour s'occuper de l'organisation et de
la prospection d'assurances sur la vie.
Fixe, frais de voyage, commissions

et divers.
Faire offres, avec photographie et
curriculum vitae, à la Direction de
la Caisse cantonale, rue du Môle 3,

à Neuchâtel.

JEUNE COMMERÇANT
de langue allemande et avec de bonnes con-
naissances du français oherche une place
d'employé de bureau ou d'aide-comptable pour
se perfectionner dans la langue française.

Prière de s'adresser à Kurt Fontano, Wini-
storf (SO).

Jeune Suissesse allemande avec diplôme de
l'école de commerce et ayant fait un stage en
Angleterre, cherche pour début de mal ou plus
tard place

d'employée de commerce
dans maison d'Importation ou d'exportation à Neu-
châtel. De préférence dans petite exploitation . —
Offres sous chiffres PZ 10088 à case postale 24095,
grande poste, WINTERTHOUB.

Jeune Suisse allemand cherche place

D ' E M P L O Y É
pour apprendre le français. Entrée tout de
suite.

S'adresser à M. Grossenbacher, chef de
police, Berthoud.

Jeune mécanicien de précision , désirant
se spécialiser dans la branche auto, cherche
place de

mécanicien auto
Demander l'adresse du No 247 au bureau

de la Feuille d'avis.

Dame italienne
habitant Neuchâtel , ex-
périmentée pour travail
dans restaurant, actuel-
lement libre, cherche
nouvelle place. Adresser
offres écrites à P. E. ail
au bureau de la Feuille
d'avis.

Infirmière cherche pla-
ce de

demoiselle
de réception

ou comme gardienne
d'enfants. Adresser offres
écrites à H. D. 229 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couturière
habile, Suissesse alleman-
de cherche, pour date à
convenir , une place dans
un atelier , comme ou-
vrière (magasins exclus).
Références à disposition.
Tél . (037) 7 27 70.

Homme marié, dans sa
34me année, cherche pla-
ce stable et bien rétri-
buée comme

magasinier et expéditeur
dix ans de pratique. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à E. I.
264 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme

cherche place
pour faire des nettoyages
ou tous autres travaux
faciles. Adresser offres
écrites à C. K. 274 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune chauffeur
ayant l'habitude des
chantiers, possédant per-
mis pour camions et cars
cherche emploi. Adresser
offres écrites à B. U. 263
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le pasteur Emmanuel BAULER et sa famille
remercient sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs envois de fleurs
et leurs messages ont pris part à leur récent
deuil.

Soeur Alice Gaschen
reprend toute son activité

Tél. 5 24 88
En cas de non-réponse : 5 51 88 ou 5 56 64

Homme d'un certain
âge , de toute confiance ,
travailleur et . honnête,
demande

occupation
dans magasin , fabrique
ou commerce. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à R. P. 276 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de liQ ans,
de confiance , présentant
bien , connaissant le ser-
vice,

cherche place
tout de suite ou pour
date à convenir , dans
tea-room, de préférence
en ville. Offres à Mlle
Berthe Papaux , restau-
rant du Patinage, Fleu-
rier.

JEUNE FILLE
ayant déjà été pendant
une année en Suisse ro-
mande, cherche place
pour la mi-avril dans
bonne famille, où elle
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la
langue et de fréquenter
l'école du soir . Prière de
faire offres sous chiffres
G 8412 Y à Publicitas,
Berne.

BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau du journal

On cherche

VÉLO
d'occasion , en bon état,
pour fillette de 8 à la
ans. Adresser offres écri-
tes à G. Y. 279 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion,

VOILIER
en bon état , modèles :
« Pirate », « Moucheron >ou « Snite ». Demander
l'adresse du No 249 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vieux bijoux
OR sont achetés

au plus haut prix

F A V R E , bijouterie
Place du Marché

DOCTEUR

R. LENGGENHA GER
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu 'au

31 janvier 1955

On demande

jeunes filles
pour le buffet et le ser-
vice. Offres à Mme Pé-
gaitaz , cantine des caser-
nes, Colombier (Neuchâ-
tel). Tél. (038) 6 33 43.

Dans ménage soigné
sans enfant, on cherche
gentille

employée
de maison

Adresser offres écrites
à F. P. 280 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

Nous cherchons pour
le 10 avril une

jeune fille
de 16 ans, de bonne vo-
lonté, désirant apprendre
la langue allemande,
pour aider au ménage et
dans petit magasin d'ali-
mentation. Adresser of-
fres à Mlle R. Stelnmann,
Ge-^ -^rmach , Chiètres.

Sommelière
bien au courant du mé-
tier , est demandée pour
tout de suite ou pour
date à convenir. Se pré-
senter chez Mme Sala,
restaurant du Vauseyon ,
ou téléphoner au 5 14 72.

PORTEUR
On cherche pour tout

de suite jeune homme
de 16 à 17 ans comme
porteur de pain. Prière
de téléphoner au 8 17 54
qui renseignera.

Je cherche employée
capable pour tenu-

ménage
de quatre personnes , con-
fort moderne. Entrée ler
février 1955. Tél. 5 53 59
entre 12 h. 30 et 13 h. 30
et dès 19 heures.

Ouvrières
seraient engagées pour
tout de suite. Se présen-
ter à Cosmo S. A., fabri-
que d'aiguilles de mon-
tres , Colombier.

On demande une

bonne d'enfants
aux environs de Berne de
préférence , FROBELÏEN-
NE , pour soins à des en-
fants de 5 et 2 ans. Place
stable. Offres avec réfé-
rences sérieuses et condi-
tions sous chiffres P.
8113 Y à Publicitas, Ber-
ne.



Pour quelques jours seulement
GRANDE VENTE DE

sfàk 4 1 S

(autorisée par le département de police) I

Profitez de nos prix exceptionnels

Rabais jusqu'à 50%
PORCELAINES - VERRERIE - ARTICLES

DE MÉNAGE - SACS A COMMISSION

QUELQUES EXEMPLES :

Service à dîner Service à thé
en porcelaine en porcelaine

59 pièces. Valeur 345.— 6 personnes. Valeur 60.—

Soldé I S8i- Soldé S5«~
Service de verres avec 50 % de rabais

VOYEZ NOS VITRINE S SPÉCIALES

CmWtÊT NEUCHÂTEL
^̂ mM*^^  ̂ 10, RUE ST MAURICE

La bonne dÊÊÈik, Pour le bon
enseigne rW p̂ tir commer çant

Enseignes sous verre ^m^^W et inscriptions 
aux 

vernis
et inscriptions sur vitrines ^^fl^  ̂ luminescents

Peinture M. THOU^UT FILS Ecluse 15

VENTE DE BLANC

10%
d'escompte du 22 janvier au 4 février

Qualités sp éciales pour trousseaux

Coton écru double chaîne . . . .  180 cm. f t t  3iU0

Coton double chaîne, extra-lourd . 170 cm. rT» if iwu!

Coton blanchi, double chaîne, fil retors P- Q
180 cm. "li W«—

Mi-fil, très belle qualité, double chaîne en pr l f| JjA

Mi-fil , double chaîne , blanchi sur pré en ¦?,, I A
180 cm. ri. I »§¦ 

en 240 cm. FL 22>65

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau

(Autorisée par le département cantonal de police)
_. _

0

<
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IHUB iy -y ^ :,L y ^ :^B.y . '/.^ y . y .

Saxophone
es-alto

(Dolnet , Paris) , à ven-
dre , comme neuf . Prix
intéressant. Adresser of-
fres écrites à D. C. 273
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

calos à mazout
machine à laver , tapis
de milieu, machine à
écrire, à l'état de neuf.
Tél. 5 34 69.

PIANO
noir , marque «Passard» .
Occasion exceptionnelle.
Entièrement révisé. Ga-
ranti. — Au Ménestrel ,
Neuchâtel. Tél. 5 78 78.

I i  

MM

«RL-JI,, SOUTIEN-GORGE I
J ¦ I f̂ i

^̂
^^ ĴP/Pj 

pour robes décolletées, silhouette très mode, I

/ ] \ i u- «--, *~ * r , „ _ ^ i ' f' ' ï~f *-{ ' ' ĴÈŒj Lj éV jar Yl 
miéw*0̂  en tulle-nylon piqué

__t— ' : 8-, ..>» 'itf SîkWÊËÊÊ^ml2rm^! /I/  #1 
intérieur doublé en caoutchouc-

: j f_r j ^F / 'I l  I f -Jl ^* mousse, fermeture au dos et bre-

I I  

JsJSk'/' sw v®® Hollywood-Maxwell se fait en
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f  ^^v^*Sb_ blanc ou noir f J l l l
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Grandeur 32-38 _ f a_ f a

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

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

AVANTAGEUX

Ragoûi
de volaille

Fr. 3.— le ii kg.

LEHNHERR
| frères

GANS-RUED IN
-S8̂  _Jffïk H !_S8_k ÉÈÊ

TAPIS

,,̂  „' .'à

# mm"'v ,: - .̂ %f||ÏË|ly|yip̂ î^

E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

NEUCHATEL

Mfl_—_B_î _—i -̂l -̂ -̂i^̂ ^̂ ^ ^M

I (HU l'ordre |

ai ¦ _Ï_M_UM- '-  gnent aussi bien y^

l̂ Bft T_*_^^ ̂  ̂ " _̂_^^

J muwL ^m B_
S» ___¦ _ '"'' Salnt-Honoré 9 [9_

^™~^^™W> Neuchâtel H

Economisez y^EÉ*̂ ^

Fr ™1.90^S5 t̂M«
Sans risque pour vous : possibilité d'échange dans
les trois Jours ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité . — Box brun ou noir très robuste.
Semelles solides profilées en caoutchouc et entre-
semelles en cuir ou doubles-semelles en cuir.

Nos 27-35 Fr. 17.90. Nos 36-47 Fr. 21.90
Profitez votis aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envoi contre
remboursement. Léo Morger, lisehenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.
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Les conférences

Une explication
du monde des prisons

On nous écrit :
« Une explication diu monde des pri -

sons » , tel était le sujet de la conférence
organisée pan- « Pro Familia » , mardi
dernier , à la Paix. C'est dievant une
salle comble que le colonel Peau, offi-
cier die l'Armée diu Salut , prononça sa
captivante earaserie.

Il parla tout d'abord (les origines de
lia délinquance qui sont l'hérédité, la
tendance, le mi l ieu  f a m i l i a l , l' occasion.
Par dies exemples émouvants , il évoqua
les causes qui amenant certains indivi-
dus à opérer pair occasion ou par réci-
dive et comment un homme peut deve-
nir criminel . Le peuple des prisons se
recrute essentiellement dwtïs la classe
pauvre. Les conditions sociales, les tau-
dis et les bas salaires en sont la cause.
La morale est surtout une affaire de
bonne économie et non de vertu. Celui
qui se sent victime d'injustices socia-
les, qui ne peut s'élever et n'obtient
qu 'un travail dégradant , cherche à trans-
gresser l ' i n t e r d i t  pour s'a f f i r m e r  ; il
a de ce fait le sentiment d'exister au
•moment où l'on s'occupe de lui.

Il y a divers détenus : les antisociaux ,
les asociaux, Les récupérables, etc. Bn
France, après lia guerre, un vaste mou-
vement de. réforme pénit entiaire prit
naissance, ayant pour objecti f principal
la rééducation non punitive des déte-
nus. Ces derniers coûtant très cher à
l'Etat, il devenait nécessaire die lies
réintégrer dans la mesure diu possible
dans lia société. Pour cela, on les rassem-
ble dans un centre die triage et ensuite,
on les achemine dams des maisons de
rééducation. Là, selon leurs progrès,
plusieurs recouvrent peu à peu une
certaine liberté. M. Péan ajoute que le
prol>lème des néciidiivistes est fort com-
plexe et, pour boaiueouip d'entre eus,
(res te irrésolu. Grave est encore le pro-
blème du libéré, nous dit l'oirateuir, car
son initiative personeiWe se perd cm dé-
tention et il se sent alors incapable de
vaincre seul les obstacles de te vie.

M. Péatn conclut en diémonit<ramt com-
bien nous sommes responsables envers
le libéré, car nous le regardons encore
à travers ses fautes et perpétuons ses
péchés que Dieu a depuis longtemps par-
donnés.

M. Grobet, lie dévoué président de
c Pro Famiilia » , exprima sa. reconnais-
sance à M. Péan pour son remarquable
exposé, puis, la soirée se termina par
deux films dont un « Au oainrofour de la
vie », illustra d'une façon saisissante la
délinquance juvénile.

Les conférences
dans le cadre de l'exposition

« L'art dans l'Eglise »
Les organisateurs de l'exposition

«L'art dans l'Eglise » ont bien fait de
prévoir quelques conférences au cours
et dans le cadre de l'exposition.

Jeudi soir , dans la « salle des vi-
traux », le pasteur Paul DuBois , de
Iseuchâtel , a parlé, sous le titre : «Le
grand livre de nos aïeux », de la, part
que notre ville a prise, au moment de
la Réforme et dans les siècles sui-
vants , dans la propagation de l'Evan-
gile par l'impression de la Bible , par
sa traduction et par son illustration.
Pierre de Wingle , Olivetan , Ostervald ,
Girardet sont des noms inscrits dans
l'histoire neuchâteloise , qui ont signalé
bien loin la ré putation de notre terre
réformée , et l'attachement de nos an-
cêtres , au livre de vie.

M. DuBois a illustré son exposé de
projections documentaires inédites qui
montrent  avec éloquence que l'impres-
sion , l'édition , l'illustration, la reliure
de la Bible sont une des expressions
de l'art dans l'Eglise.

On peut admirer d'ailleurs , dans
une des salles de l'exposition , plu-
sieurs des beaux documents dont a
parlé M. DuBois , dont la conférence
avait été introduite par ' M. Jacques
Béguin.

X.

Un hommage de l 'Un iversité et de l 'Eglis e
au prof esseur Maurice Neeser

En lui conférant récemment le titre .
de professeur honoraire de l'Université
de Neuchâtel , le Conseil d'Etat mani-
festai t  au professeur Maurice Neeser
la reconnaissance et l'estime des ' hau-
tes autorités de la Républi que neuchâ-
teloise à l'égard d'une carrière univer-
sitaire qui honore le pays tout entier.

A l'occasion de la retraite de M.
Neeser , imposée par la limite d'âge,
la faculté de théologie a offert , mer-
credi à l'hôtel DuPeyrou , un déjeuner
en l 'honneur du professeur et de Mme
Neeser , auquel elle avait convié des
représentants des autorités de l'Eglise
neuchâteloise.

Car .il est impossible de séparer , en
M. Maurice Neeser , le professeur du
pasteur. Ses anciens paroissiens de la
Brévine, de Fenin-Engollon , d'Auver-
nier — les trois paroisses neuchàtc-
loises qu 'il a servies avec autant de
zèle et de fidéli té — n'oublient pas le
ministère d'un pasteur qui a marqué
si profondément la vie sp irituelle et
paroissiale de . ces communautés aux-
quelles ' il , est resté attaché. Que. M.
Neeser ait pu , pendant  plusieurs an-
nées , mener de front , avec un égal
soin , la direction d'une paroisse et un
enseignement universi ta i re , montre as-
sez et les capacités et le labeur écra-
sant nécessaires à l'accomplissement
d'une pareille double tâche.

C'est en 1028 qu 'à la mort du pro-
fesseur Henri DuBois — qui donnait
encore ses cours à l'âge de 90 ans —
M. Maurice Neeser , qui était déjà
chargé , depuis quel ques années, d'un
enseignement à la faculté , fut  appelé
à lui succéder à la chaire de théologie

systémati que de l'Université. Il a ainsi
contribué , par l'enseignement de la
dogmati que et de la morale en parti-
culier , à la formation théologi que de
volées d'étudiants qu 'il a préparés en
même temps à l'exercice du ministère
pastoral.

M. Neeser est trop connu à Neuchâ-
tel pour que nous insistions sur le
rôle éminent  qu'il a joué à l 'Univer-
sité — dont il a été deux fois recteur
— et dans l'Eglise , et sur l'estime que
lui portent ses collègues , ses anciens
étudiants , et tous ceux qui ont le pri-
vilège de le connaître et d'apprécier à
la fois le charme de sa personne et la
valeur  de sa personnalité.

Le recteur de l 'Université , le profes-
seur Jean-Daniel Burger , les profes-
seurs Otto-E. Strasser et Henr i Ger-
mond , des facultés de théologie de
Berne , de Neuchâtel et de Lausanne,
les pasteurs Robert Cand , président du
Conseil synodal de l'Eglise neuchâte-
loise, et Jean Vivien , au nom des an-
ciens étudiants , ont rendu hom-
mage à l ' in lassable  activité du théolo-
gien , de l 'écrivain , du professeur, du
pasteur qui s'unissent en M. Maurice
Neeser — par ailleurs président de
l 'Institut neuchâtelois — et l'ont assu-
ré des vœux les plus cordiaux pour
une retraite qui ne manquera pas de
servir encore et l 'Université et l'Eglise.

A tous ces témoignages , M. Neeser
a répondu avec une extrême modestie
et beaucoup de coeur, en définissant
le sens de son enseignement et en
a f f i rman t  sa confiance dans les des-
tinées de l'Université , de la faculté de
théologie et de l'Eglise. J. V.

VIGNOBLE

PESEUX
Entretien avec nn pharmacien
(sp) Le groupe de dames de la paroisse
réformée avait prié M. Jacques Vivien ,
pharmacien à Peseux , de donner la pre-
mière conférence de l'année qui a eu
Heu mercredi sous la présidence de
Mme René Favre-Grenier.

Le sujet , comme le conférencier , avait
attiré beaucoup de monde préoccupé
d'entendre parler de la « Classification
des médicaments d'après la pharmacopée
helvétique, du rôle social et moral du
pharmacien . et du danger que fait courir
à la santé publique l'abus des cal-
mants et des soporifiques. »

Cette conférence solide au point de
vue scientifique a eu le don de susciter
un entretien Intéressant.

BEVAIX
Veillée féminine

(c) Mercredi soir , à la salle de paroisse ,
le pasteur Weber, de Rochefort , a en-
tretenu une très nombreuse assemblée
du délicat sujet : « L'argent et nos en-
fants ».

Faut-il donner de l'argent de poche à
nos enfants ? Oui , ne serait-ce que pour
leur apprendre à le dépenser à bon es-
cient , à l'économiser ou à ne pas vivre
au crochet de leùrs : camarades. M. Weber
souleva aussi le problème des enfants
voleurs. Très souvent , le vol chez les
enfants est dû à la Jalousie , à un man-
que d'affection et d'incompréhension au
foyer , ou aussi , par vanité, pour épater
leur entourage .

AREUSE
Ees suites du mauvais temps

(c) Quoique moins atteinte que d'autres
part ies du pays, not re  région a néanmoins
quelque peu souffert dies intempéries
passées. Les couvreurs ont eu fort à
faire ces derniers jours pour réparer
les toitures endommagées par le vent.
De nombreuses branches cassées jon-
chent le sol dos vergers ; Jes vieux
pruniers surtout ont passablement souf-
fert. A Graindchamp, près de l'école se-
condaire, un gros noyer a été complè-
tement ébranclié, de sorte qu'on a dû
l'abattre.

Pourtant , les principales victimes tu-
rent les grands peupliers, ornements
tutélaiires des rideaux d'arbres qui s'al-
longent vers le lac. Trois d'entre eux.
parmi les plus grands, se sont allongés
sur le sol , brisés comme fétus pair la
bourrasque. Leurs énormes troncs, atta-
qu és par la pourriture, ne fourniront
qu'un combustible médiocre.

L'Areuse s'est bien assagie depuis le
retour du frois. Pendan t plusieurs jouirs ,
elle a charrié dans ses flots jaunâtres
pas mal de débris de toute provenance ;
et , quand elle aura suff i samment  baissé ,
les amateurs de bois flotté pourront
trouver sur ses berges une manne abon.
Hin.nitc.

LIGNIERES
Recensement

(c) Selon le dernier recensement de no-
tre population , le nombre des habitants
se monte à 501 personnes (505) ; 196
sont mariées (193). Il y a 35 (34) veufs
ou divorcés et 270 (278) célibataires. Il
y a 129 chefs de ménage (127). Dans
l'activité rurale , on compte 51 agricul-
teurs (43 ) ; 65 personnes ont diverses
professions (68) ; 93 (89) sont proprié -
taires d'Immeubles.

Au point ; de vue confessionnel , 11 y a
473 (477) protestants, et 28 (28) catho-
liques romains. Les Neuchâtelois (mas-
culins), sont au nombre de 131 (132),
les Neuchâteloises 160 (157), les Suisses
d'autres cantons (masculins) 96 (91),
(féminins) 101 (105), les étrangers 13
(20). L'année passée, 11 y a eu très peu
de décès.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Ea ville aura

vraisemblablement
sa grande foire

(c) Après une année de. laborieux tra-
vaux conduits sous l'experte direction
de M. Max Huber , la commission a pu
donner connaissance mercredi soir, au
« Bielerhof », de son excellent projet ,
aux délégués des différentes associa-
tions de la ville.

Une grande foire utile à la renom-
mée de la « v i l l e  de l'avenir », serait
établie en lieu et place des petites
expositions qui ne connurent  qu 'un
modeste succès. Elle se t iendrait  tous
les deux ans, de fin août au début de
septembre. Les exposants devraient se
recruter dans les distr icts  de Bienne ,
Nidau , Biiren , Aarberg, Cerlier , la Neu-
veville , Courtelary, Moutier , Granges
et environs. Elle reposerait sur une
base coop érative , les exposants étant
les intéressés. Une part ie  des frais de
construction — 312 ,000 fr. — seraient
couverts par une loterie.

Le budget provisoire prévoit quel que
395,000 fr. de recettes qui compense-
raient  les dé penses. On compterait  sur
un nombre de 250 exposants et la 'ïvi*̂ -
site de 80,000 partici pants.

Cette foire sera aménagée sur le ma-
gni f ique  emplacement du « Haefeli » et
du « Strandbodcn », cn bordure du lac.

Le tribunal correctionnel
a siégé

(c) Sous la présidence de M. A. Aurcl , le
tribunal a siégé Jeudi. Il a condamné S.,
né en 1032, qui a attenté à la pudeur
d'une mineure de 16 ans , à 7 mois d'em-
prisonnement a' ec sursis pendant 3 ans
et au paiement de 2GO fr. de frais.

U s est occupe ensuite de 1 affaire de
R. W., né en 1EMO, technicien-électricien
qui actuellement purge une peine au pé-
nitencier de Thorberg

En octobre passé, W. faisait arrêter la
livraison de deux colis à une firme, pré-
textant par téléphone que lui-même assu-
rerait la commission. Il subtilisa le butin.
Les C.F.F. ayant porté plainte, l'escroc
devra rembourser 2342 fr. 50, montant des
marchandises, auquel s'ajoute l'intérêt ,
plus 100 fr. pour couvrir les frais d'inter-
vention des C.F.F. Le même mols, W. dî-
nait grassement avec sa femme et ses
deux enfants dans une auberge à A. Il
sut tant et si bien enjôler son hôte que
celui-ci le laissa partir sans qu 'il ait payé
sa note , soit 310 fr. En plus , l'aubergiste
lui prêta sa voiture afin qu'il puisse plus
rapidement gagner T.

Quelque temps après, W. dînait somp-
tueusement dans un hôtel de première
classe sis aux abords de Berne. Il s'esqui-
vait , laissant une dette de quelque 634 fr.

W. réussit encore à emprunter à une
entreprise d'appareils électriques de la
place 1000 fr. , puis 1300 fr.

Sa peine sera prolongée de 8 mois d'em-
prisonnement et il devra restituer les
sommes volées.

Succès
(c) Mercredi, Mlle Germaine Greppin ,
élève de la section professionnelle du
Conservatoire, a passé avec succès les
examens et a obtenu son diplôme d'en-
seignement die piano.

Accident fie ski
(c) Vendredi après-midi, à 16 heures,
un garçoninict qui skiait dans un champ
au-dessous d'Evilard est si malencon-
treusement tombé qu'il resta inan imé
sur Je soi.

On alerta l'aimbuilanoe mueicipailie qui
conduisit l'infortun é à l'hôpital Willdler-
metn , où l'on constata umie forte com-
motion cérébrale.

LA NEUVEVILLE
Choses vues en U.R.S.S.

(c) C'est le titre de la très Intéressante
conférence donnée mercredi par M. A.
Villars , Instituteur à Bienne , sous les
auspices du Centre d'éducation ouvrière.

De même que l' association des étu-
diants , celle des pédagogues suisses avait
reçu une invitation à se rendre à Moscou
pour voir l'activité scolaire dans ce pays.
Comme les étudiants , les pédagogues se
félicitent de l'accueil qui leur a été réser-
vé. C'est avec une sympathie déclarée que
M. Villars nous a fait un bref récit du
voyage , puis nous a fait part de ses Im-
pressions sur l'œuvre Immense réalisée
depuis la révolution de 1917 au point de
vue de l'enseignement. C'est de Moscou
et de 'Leningrad que le conférencier nous
a décrit les œuvres scolaires et postsco-
lalres très bien organisées, mais tout l'est
évidemment selon l'optique communiste.

M. Villars nous a ensuite montré de
magnifiques clichés en couleurs pris par
les participants. Un jour qu'il se trouvait
seul , il a cependant été empêché par la
police de prendre une photographie. Les
ponts , les édifices détruits pendant la
guerre sont reconstruits et les Immenses
bâtiments locatifs ont remplacé , à bien
des endroits , les maisons de bois. Quel-
ques temples sont utilisés ; le peuple rus-
se a conservé la foi religieuse ; on peut
espérer que les manifestations augmente-
ront puisque la tolérance est croissante.

La conférence fut suivie d'un entretien
ail se révéla très utile pour compléter les

« choses v oes ».

JURA VflUDOMS

MUTRUX
Un nouveau boursier

(c) Nous apprenons que la municipa-
lité de Mutrux vient de désigner M.
Roland Gacond comme boursier com-
munal , en remp lacement de M. Fardel ,
démissionnaire , qui remet ses fonc-
tions après vingt-cinq ans de fidèles
services.

Recensement
(c) Le recensement annuel confirme
la diminution constante de la popula-
tion de Mutrux , qui compte actuelle-
ment 96 habi tants , contre 114 à fin
décembre 1953.

— "T ii_r 

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Robert
Thiébaud , la séance du budget s'est te-
nue la semaine dernière . La cause du
retard est principalement imputable au
fait que le budget a été présenté par
le Conseil communal selon le nouveau
plan comptable.

Budget 1D55. — La situation écono-
mique de l'année 1954 a des répercus-
sions très sensibles sur le dit budget.
Aussi , à regret , le Conseil communal
n'a pu englober aucun travail spécial
pour l'année qui vient. Car en effet ,
les recettes présumées se montent à
544,568 fr. 05 et les dépenses présumées
à 544,395 fr. 65, laissant prévoir un bé-
néfice de 172 fr. 40. Les Impositions sont
en régression de 40 ,000 fr. et sont su-
putées à 247 ,750 fr. net. Les grands pos-
tes dans les charges sont comme tou-
jours l'instruction publique qui deman-
de 83,894 fr. 55, les œuvres sociales
51,969 fr., dont 11 faut déduire le pro-
duit du fonds des ressortissants 9919
francs 05, et la part communale à la
contribution aux charges sociales 10,000
francs , soit 32 ,049 fr. 95. Les travaux
publics prévoient des dépenses couran tes
et d'entretien pour 39 ,927 fr. 50 , tan-
dis que l' administration complète , y
compris le Conseil communal , coûtera
44.640 fr. 60.

Le dit budget a été accepté sans
opposition.

Modification du tarif des pesage s aux
abattoirs . — Cette modification inter-
vient à la suite de l'Installation d'une
nouvelle balance automatique .

Ratification d'une promesse de vente.
— Cette ratification concerne une ces-
sion gratuite de terrains par les pro-
priétaire ayant construit sur les ter-
rains Manier ces dernières années.

Demande de crédit. — Un crédit de
30 ,000 fr. est demandé et voté pour ter-
miner la modernisation et la remise en
état de l'écairage publ ic.

Vente de terrain. — U est procédé à
la vente à M. Ed. Stauffer , d'une par-
celle de 120 mètres carrés de terrain à
côté de sa boucherie pour y construire
des garages.

Deux questions relatives aux luges et
à la piscine ont été déposées sur le
bureau à l'ouverture de la séance. Le
Conseil communal y répondit . Mais ce
fut l'occasion pour les conseillers géné-
raux d'interpeller le Conseil communal
sur les interdictions de luger et de se
recommander pour la patinoire et pour
le terrain de sport. Bref , le Conseil
communal examinera le tout avec bien-
veillance, non sans qu 'il ait fait re-
marquer que les finances ne permet-
tront pas des largesses. C'est donc sous
le signe du sport que débuta l'an 1955
législatif.

Avant la séance , les conseillers gé-
néraux ont pu aller voir la nouvelle
balance aux abattoirs , le véhicule des
premiers secours des sapeurs-pompiers,
complètement équipé, et les deux nou-
velles salles du collège rénovées. Par
l'entremise de leur président, nos édiles
se déclarèrent satisfaits.

Notre population déserte
(c) A la lecture des résultats du recen-
sement, nous ne pouvons nous empê-
cher de constater avec amertume une
régression générale du nombre des ha-
bi tants  dans le district du Locle.

Les causes sont certainement con-
nues en haut lieu. Mais nous nous de-
vons de signaler que cette régression
est angoissante. Comment nos villages
vivront-ils, si cela Continue ? Nos au-
torités communales se le demandent,
car les charges augmentent et les res-
sources pour nos communes, qui sont
principalement les impôts, diminuent.

j VAL-DE-RUZ I
Tribunaux civils et pénaux

(sp) En 1954, le t r ibuna l  du Val-de-Rn*s'est occupé de 27 a f f a i r e s  d'un mon-tant  a l l a n t  jusqu 'à 600 fr , de 3 affaires
de fiOO fr. à 2000 fr., de 3 divorces etd'une séparation de corps.

Sur ces 34 affaires , 3 ont donné lienà un jugement , 27 ont été liquidées
sans jugement , retirées avant ou encours d ' ins t ruct ion , tandis  que 9 étaient
encore en cours d ' instru ction au 31 d&.cembre.

Trente-cinq affa i res  ont été soumises
à la procédure sommaire. Les mesures
de sûreté pour assurer la dévolution
d'hérédité furent  les suivantes : inven-
taires : S; ouvertures de tes taments:  32;cert i f icats  d 'hérédité délivrés par lejuge: lfi , déposés par les notai res:  37;
commissions rogatoires : fi; act ions enmainlevées d'oppos i t i on :  38; séquestres;
2; réquis i t ion s  de fa i l l i t e s :  127; en-chères: 11. Cent soixante-c inq causes
ont été examinées par le tr ibunal  depolice.

Le tribunal correctionnel  s'est occupé
de 11 cas , dont 9 avec admin i s t r a t io n
de preuves et 2 sans adminis t ra t io n
de preuves.

Quatorze affaires  ont été soumises
à la jur id ic t ion  des prud'hommes , dont
4 ont donné lieu à un jug ement, les
10 autres ayant été conciliées ou re-
tirées.

Les décès en diminution
en 1954

(sp) Comparativement à l'année pré-
cédente (120), l'année 1954 a vu moins
de décès , puisque l'on en a enregistré
107.

Voilà certes une constata tion réjouis-
sante.

FONTAINEMELON
Journée missionnaire

(c) Notre paroisse a organisé dlmanchs
une grande Journée missionnaire en fa-
veur de l'Eglise réformée évangélique
d'Espagne. Le culte dominical a été pré-
sidé par le pasteur Eugène Porret , de la
Chaux-de-Fonds.

Le soir , au temple, M. Porret et quel-
ques jeunes gens qui ont eu l'année der-
nière l'occasion d'effectuer un voyage en
Espagne et aux Baléares, ont présenté â
un nombreux public un grand reportage
de leur belle Journée dans un pays en-
chanteur. Le témoignage d'une Eglise
brimée a été apporté par la parole , par
la projection de clichés accompagnée de
mélodies et de poèmes d'Espagne.

LA COTIÈRE-ENGOLLON
Avec le Chœur d'hommes

(c) La soirée annuelle du sympathique
groupement vocal l'« Espérance » eut lieu
samedi dern ier au collège de Viâars.

La partie musicale comportait dea
chœurs de Suter , Weber , Heim et Miche.
Excellemment dirigée par M. Girard,
instituteur, l'« Espérance » connut ua
succès mérité.

Un groupe d'acteurs , dont la Jeunesse
ne le céda en rien à l'entrain, inter-
préta, pour le plus grand plaisir de
tous, « Piclette », comédie villageoise de
Marius Chamot. n récolta de nombreux
applaudissements.

C'est au son de l'orchestre et dans le
tourbillon des danses que s'acheva cette
charmante soirée.

DOSHRRESSON
« Justice divine

et justice humaine »
(c) «Justice divine et justice humai-
ne» , tel est le sujet qu 'a traité , mer-
credi soir , devant le groupe d'homme»
de la paroisse , M. Jean Colomb , procu-
reur général. Celui-ci situa d'emblée
son exposé, le plaçant tout d'abord sur
le terrain spirituel et chrétien. Si, en
fait , l'homme ne connaît pas la Jus-
tice divine, il a de bonnes raisons de
supposer qu'elle est à l'image de Dieu,
c'est-à-dire parfaite. Tandis qu'au temps
des patriarches, elle se faisait crain-
dre — œil pour œil , dent pour dent —
sous la nouvelle , alliance , elle est mar-
quée par l'amour de Dieu Incarné par
Jésus-Christ ; elle est pleine de misé-
ricorde.

Il va de sol , poursuit l'orateur, que
si c'était Dieu qui faisait nos lois, elles
seraient parfaites comme serait parfaite
leur application.

Mais l'homme n'est qu'un être vivant,
supérieur, 11 est vrai , qui vit en so-
ciété et qui doit se défendre pour que
celle-ci ne meurt. Se faisant alors le
disciple du philosophe Cournot , notre
procureur général , avec beaucoup de
simplicité, tente de prouver que l'hom-
me en société ne peut se dispenser de
punir. D en arrive ainsi à définir ce
qu'est la Justice pénale qui n'est
« qu'une réaction instinctive de la so-
ciété contre ceux qui troublent son
ordre ».

M. Colomb parle ensuite longuement
du Jury tel que le conçoivent notre
code et, nos lois.

Sans doute qu une influence divine
a présidé à sa création. Bien que d'ori-
gine anglaise le jury, tel qu 'il est conçu
chez nous, est marqué au coin du bon
sens et de l'équité. Malgré quelques Im-
perfections secondaires, et bien qu'il ne
puisse pas échapper aux influences du
milieu, il est en général équitable et
pondéré.

Il en résulte qu'un verdict n'est pas
dicté par la seule volonté d'un juge,
mais bien par celle de plusieurs ci-
toyens conscients de leurs responsabi-
lités.

"Ce passionnant exposé a donné lieu à
une longue et intéressante discussion
à laquelle ont pris part bon nombre
d'auditeurs.

CHRONIQUE REGIONALE

Ontre les DOULEURS
passagères

Sans déprimer , KAFA calme
les douleurs en quelques mi-
nutes. Maux de tête , migraines ,
névral gies ne résistent pas aux
Poudres KAFA. Ne renfermant
aucun hypnotique , elles agis-
sent sans provoquer de dépres-
sion, au contraire , elles stimu-
lent et permettent de dissiper
tous les malaises douloureux

passagers.
Se fait en

P O U D R E S  e. en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

D a n i I o s p h a r m a c i e s  e t  d r o g u e r i e »
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Les d i f fé ren ts  mouvements de jeu-
nesse de la paroisse réformée étaient
convoqués , mercredi soir , à la Grande
salle des conférences , à une confé-
rence publ ique donnée par Je pasteur
Charles Brutsch , de Berne , sur la
question des jésuites en Suisse.

L'exposé du conférencier , introduit
par le pasteur Gygax, et l'entretien
f r a t e rne l  qui suivit , permirent aux
audi teurs  de se faire une idée objec-
tive du problème en question.

Concentration de jeunesse
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Récital Gotthelf
Sous les auspices de la faculté des let-

tres , le Groupement d'études germani-
ques organise, mardi soir , à l'Aula de
l'université, un récital Gotthelf. L'ex-
traordinaire interprète de la parole gott-
helfienne qu 'est M. Adolf Bahler , procu-
reur de l'Etat de Berne, lira « Elsi die
seltsame Magd », une des créations les
plus célèbres et les plus bouleversantes
du grand écrivain bernois. Ceux qui con-
naissent l'allemand, même teinté de dia-
lecte , voudront s'associer à cette manifes-
tation en l'honneur de la plus authen-
tique gloire des lettres de la Suisse alé-
manique.

Communiqués

V/IL-DE TRAVERS

FLEURIER
Assemblée de « L'Espérance »

(c) L'harmonie « L'Espérance » a tenu
son assemblée générale à l'hôtel de la
Croix-Blanche. Apres l'adoption des rap-
ports et des comptes , le comité a été
constitué comme suit: MM. Albert Don-
zé , président; Paul Jacot , vice-
président; Arthur Grossenbacher et Mar-
tial Leiter , secrétaires; Albert Cham-
pod , caissier; Alfred Piazzale archiviste;
Georges Perriard , chef du matériel et
François Trifonl , adjoint.

MM. Charles Sclboz, de Neuchâtel, et
Pierre Trifoni ont été confirmés comme
directeur et sous-directeur de la société.

SAINT-SULPICE
L'assemblée annuelle
du Chœur d'hommes

(sp) eL Chœur d'hommes « L'Echo de la
Chaîne », fort d'une vingtaine de mem-
bres, a tenu son assemblée générale
annuelle samedi.

Elle a confirmé à la présidence, M.
B. Reymond, et nommé MM. M. Jean-
monod et E. Schlub secrétaire et cais-
sier de la société.

Réparant une omission, elle a Inscrit
au rôle des membres honoraires , M.
H. Calame, et elle a décerné , par accla-
mations, le même titre à M. Paul-Eu-
gène Vuillemtn, ancien pasteur, à Saint-
Sulpice.

Douze récompenses ont été attribuées
pour assiduité aux répétitions.

Le chœur est dirigé, depuis de lon-
gues années par M. Armand Reymond,
avec une compétence bien connue dans
la région.

A la commission scolaire
(c) Lundi soir a eu Heu la séance de
la commission scolaire, sous la prési-
dence de M. J.-P. Barbier.

Matériel scolaire. — Il s'agit d'équiper
deux nouvelles salles d'école , celle du
Parc et celle du degré moyen du vil-
lage , en pupitres et chaises d'élèves.

Une documentation de deux maisons
est présentée . U est convenu , après exa-
men , de demander de nouvelles offres
et d'aller visiter un collège équipé à
neuf

Démissioj i de l'instituteur du Parc. —
Le président donne connaissance de la
lettre de démission de M. Jacques Les-
quereux qui , après trois ans de travail
très apprécié à l'école du Parc , nous
quitte pour faire des études universi-
taires.

Soirée scolaire. — Cette soirée aura
Heu au mois de février, au profit de
l'œuvre locale des colonies de vacan-
ces.

Colloques. — M. Barbier a pris l'ini-
tiative de réunir de temps à autre no-
tre corps enseignant à son bureau , en
colloques officieux, n Invite les mem-
bres de la commission scolaire qui le
pourraient , à venir à ces colloques. Tout
en ne pouvant accéder à cette invita-
tion , les commissaires approuvent vive-
ment l'initiative du président . En prin-
cipe , ces colloques auront toujours lieu
avant chaque séance de la commission
scolaire.

Service dentaire. — Le président a à-
l'étude un règlement du service dentaire
scolaire, adapté aux besoins de notre
localité. Ce règlement sera présenté lors
d'une prochaine séance . La distribution
de Flu"»r aux élèves du degré inférieur
se fera dés aue oosslble.
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ler au Tour d'Australie 1953, 10.500 km.
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Ceux qui s'en vont
(c) A Morat est décédé , dans sa 78me
année , M. Walter Dùrr-Ramstein , qui
exerçait avec art son métier de poè-
lier-fumiste. Le défunt  avait pris une
p lace importante dans la vie publi que
où il f i t  partie d'abord du Conseil gé-
néral puis du Conseil communal où sa
collaboration était très estimée. M.
Dùrr fut  aussi longtemps délégué du
synode de l'Eglise réformée du can-
ton de Fribourg et présida le conseil
paroissial de la paroisse de Morat.

A Greng vient de s'éteindre , après
une courte maladie  et à l'âge de 80
ans, M. Fritz Laubscher-Kùffer , ancien
agriculteur. Le défunt  a, pendant de
nombreuses années , fa i t  partie du Con-
seil communal  de Meyricz-Greng où
ses avis étaient toujours très écoutés.
C'est une vie de droi ture et de f idél i té
qui prend ainsi fin , mais le souvenir
de cet homme intègre demeurera.

MORAT

Vente de terrains
,(c) La munici palité propose au Con-
seil communal de vendre à un gara-
giste de la p lace une parcelle de ter-
rain de 1200 m2 située aux Condé-
mines. L'acquéreur a accepté de con-
céder un droit de passage sur sa pro-
priété au profit du solde de l)ien-
fonds.

L'exécutif demande encore l'autori-
sation de vendre au propriétaire d'une
maison famil iale  une bande de ter-
rain de 250 m3 environ , située égale-
ment aux Condémines.

Un plan de quartier
(c) Désireuse de permettre un aména-
gement rationnel et ordonné des frac-
tions du territoire communal non bâti
ou peu bâti , la municipal i té  d'Yverdon
propose au législat i f  d'adopter le règle-
ment et le plan de quart ier  dit en « Cur-
ti l-Maillet  » , établis par le service du
plan d'extension et mis à l'enquête l'au-
tomne dernier.

Ce quartier est l imité  au nord par la
rue d'Orbe, au nord-est par la rue des
Bouleaux , au sud-est par la Thièle et
au sud-ouest par l'avenue Kiener. Les
frais d'aménagement et le passage au
domaine public des chaussées feront
l'objet d'une demande de crédit spéciale.

Le réseau électrique
(c) Le service communal de l'électricité
envisage de construire  une stat ion trans-
formatrice du courant pour le quartier
de Saint-Georges. Les canal isa t ions  sou-
terraines que l'on doit établir à cet
effet à la rue du Cheminet devront lon-
ger une parcelle appartenant  à une so-
ciété locale.

La munic ipa l i té  a obtenu du proprié-
taire son accord à l 'établissement de ces
canalisations , moyennan t  le versement
d'une somme de 400 fr. ; elle demande
au Conseil communal l'autorisat ion de
créer cette servitude et de l'inscrire au
registre foncier.

YVERDON

(c) L'essor d'Yverdon est dû en bonne
partie à son diéveloppeiment industriel
intense. La zone réservée à l'industrie
nie représente, aujourd'hui encore, que
le dix-huitième die la .superficie totale
du' territoire . Pareille saSirlaoe ne permet
pas umie extension normale die cet élé-
ment importa nt de l'économie locafle.
Il convient donc d'étendre la zone in-
dustrielle et, conséquence diirect e, à
proximité de colle-oi , d'augmen ter éga-
lement la superficie des zones suscep-
tibles de recevoir des constructions lo-
oatives.

En 1953, le Conseil d'Etat avait chargé
ume commission spéciale d'examiner les
diverses modifications au plan des zo-
nes, proposées a/l ors par la mu n icipalité ,
et suggérait d'étudier le problème dans
son ensemble. Tenant compte dies con-
cl/uisiionis die cette commission, qui fu-
rent approuvées pair l'exécutif cantonal,
la mun ic ipa l i t é  demanda au service du
plan d'extension die préparer un projet
divisant le territoire en trois « étapes ».

La première « étape » fait l'objet d'un
rapport ffue lies membres du consei l vien-
nent die recevoir. Elle touche um tiers
environ du territoire comimu mail, soit
tous les terrains sépr.irés de la ville à
l'est, par le canal oriental , puis par la
voie ferrée Yverdion - Lausanne sur son
pairconms jusqu'à la limite diu côté d'Epem.
des. Dan s oe secteur, huit modifications
sont présentées, qui , s'appliquiainit à une
importante partie du territoire commu-
nal , ne sont pas soumises à la procé-
dure d'enquête, mails d irectement à l'ap-
probation du législatif.

Aux casernes
(cl Cette aminée, les casernes d'Yverdon
seront occupées pair l'école die recrues
antichars 16 ( diu 7 février au 4 juin ),
par le cours d'introdiuctiion pou r troupes
de destruction (du 24 juin au 9 juillet )
et par l'école de recrues antichars 216
(du 25 juillet au 19 novembre).

D'auitire pairt , les unités suivantes mo-
biliseron t , en 1955, sur lia place d'airm es
die notre ville : la Cp P.A. 104 (le 3 oc-
tobre); le Rgt inf. 2, le Gr. ob. 1, le
Bat. mot. 31, la Bttr D.C.A. mob. L. 1/1,
l'Esc, dinag. 2 (le 24 oct obre) ; la Col.
trsp. auto 1/1 (le 31 octobre) ; le Dét .
diestr. 38 (le 7 novembre).

Vers l'extension
de la zone industrielle



Sophie et le crime
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CECIL SAINT-LAURENT

— Au début de l'affaire, murmura
Forbin , j' ai fait une erreur. Seule-
ment une erreur qui tombait juste.
J'ai pensé que si le crime avait été
commis le jour du mois où la concier-
ge sortait , c'est que l'assassin était de
la maison . Et j' ai reniflé le mari . Fi-
nalement,  ce n 'est pas un crime pré-
médité. Ça a eu lieu ce jour-là , ça
aurait  pu avoir dieu un autre jour.
Les drames de l'agacement. Tenez ,
monsieur Sapinaud , il devrait y avoir
une rubrique de ça, dans les jour-
naux. Et puis, l'occasion... Il avait
pris le couteau de son beau-frère , il
l' avait dans sa poche. Il avait pico-
lé... Un ambitieux . Il avait honte de
sa femme non pas à cause de sa situa-
tion , qui était minable , mais par rap-
port à la situation dont il rêvait , et
qu 'il n 'aurait  jamais. Il s'imaginait
qu 'il n 'arriverait  pas à s'en débarras-
ser , de sa femme . Il se croyait adoré
et il en était fatigué. Elle le trompait
avec Jarry, le savetier du dessous.
Quand on déboîte les affaires des
gens , les morceaux sont toujours bi-
zarres...

Il décrocha.
— Oui , bonjour... Oui... Alors ? Tou-

jo urs pas rentrée ? Bon. Continue à
surveiller .

Il se tourna vers Sapinaud.
— La petite Bruilard n 'est toujours

pas chez elle. Ell e est avec Lédiguier.
Si elle a cherché un appartement li-
bre, ce ne peut être que pour lui.
Elle était très exaltée , n'est-ce pas,
quand elle vous a téléphoné ?

— Oui , monsieur . Plutôt.
— Tant qu 'elle le protège , tout ira

bien. Le seul ennui , c'est s'il se coupe
dans les boniments qu 'il lui raconte.
Les gens traqués ont des réflexes à la
gomme.

Il s'était mis à marcher de long en
large.

— Je n 'ai pas voulu la faire suivre
quand elle est sorti e d'ici , cet après-
midi . Il fallait  d'abord la rassurer. En
sortant dm Quiai des Orfèvres, oui re-
garde toujours derrière soi. Je vou-
lais la faire prendre en charge dans
la soirée. Je me rendais compte
qu 'elle cachait quelque chose mais
je ne savais pas que c'était un
homme. Et puis je ne trouvais
pas ça très important. C'était sans
importance , d'ailleurs. Je ne pou-
vais pas deviner qu 'elle irait se
promener sur les rails. D'autant
qu 'elle cachait des choses diverses.
Tantôt je croyais qu 'ell e mentait par-
ce qu 'elle avait vu Lédiguier la nuit
dernière , quand il a rompu les scel-
lés , tantôt  qu 'elle voulait simplement
cacher ses petites...

Le regard interrogateur de Sapi-
naud arrêta la phrase de l'inspecteur.

— Ses petits secrets de jeun e fille.
Les jeunes filles ont toutes des se-
crets , c'est connu.

— Bien entendu; dit lourdement
Thérèse.

Sapinaud fit un pas vers 1 inspec-
teur .

— Qu'est-ce que vous allez faire ?
— Rien . Qu 'est-ce que vous vou-

driez que je fasse ?
— Sais pas, mais...
— Tout le système policier tourne.

Et rond. Le neuf se fabrique de lui-
même, croyez-moi... Fumez donc une
cigarette , vous avez la tête de quel-
qu'un que Joseph aurait interrogé
pendant cinq heures .

— Pas question. Ne plus fumer , ce
n 'était qu 'un exercice de volonté.
Mais ce soir...

L'inspecteur , tout en passant son
trench-coat , regarda Sapinaud avec
curiosité. Ce fut Thérèse Moreux qui
acheva :

— Ce soir , vous avez fai t un vœu :
qu 'on vous la rende et vous ne fume-
rez plus. Plus jamais.

L'inspecteur principal se dirigeait
vers :1a porte. Tl se retourna.

— Moi , je m'en vais. S'il y a de l'ur-
gent , Joseph me préviendra . Restez
cinq minutes  si vous voulez mais vous
feriez mieux d'aller vous coucher,
monsieur Sapinaud.

— Mais alors , si vous partez ?
— Ce n 'est pas virai que Martin per-

dit son âne pour un point. Les choses
vont toujours moins vite qu 'on ne
croit. La foire n 'est pas sur le pont.
Joseph , je rentre chez moi , hein ;
bonsoir.

La porte se referma d'elle-même.
Joseph , sans bruit, feuilletait un dos-
sier. De l'autre côté de la cloison une
machine à écrire cliquetait. Au-delà
des vitres , Ja rumeur  étale du Paris
nocturne montait , si régulière qu 'on

aurait pu la prendre pour le brui t de
la Seine.

— Vous avez toutes les raisons de
rester ... , dit Thérèse.

Sapinaud marchait de long en large
mais , intimidé par les lieux , il n'osait
parcourir la vaste saille et bornait sa
d'éambulation aux quelques mètres
qui séparaient le bureau de Joseph
de celui que l'inspecteur avait déser-
té.

— Vous avez toutes les raisons de
rester , reprit Thérèse Moreux ; moi
j e n 'en ai aucune,

Sapinaud s'arrêta. Il la regarda.
Pendant une seconde, on put croire
que ce qui était évident — à savoir
qu 'elle l'aimait et qu 'il ne l'aimait
pas , et que personne n 'y pouvait rien
— allait  être dit.

Mais ce fut le téléphone qui l'em-
porta .

— Allô ? disait l ' inspecteur Joseph.
Oui ," automatique 357 écoute... Oui .
c'est nous qui avons envoyé avis de
recherche... Oui , l'avis de recherche
conducteur voiture M.C. numéro 5
BH 75... Bon , vous tenez le type alors?
Il s'appelle... Claude Broux... Bon , je
note... alors , gardez-le... Dites donc ,
traitez-le bien , p'est simplement un
témoi n d'affair e d'homicide... Oui , j' a-
vise l'inspecteur principal.

L'inspecteur ne répondit pas à la
mimique passionnée de Sapinaud.
Lentement , il composait un numéro.
Puis il a t tendit .

— Forbin doit être la , murmura-t-
il. U habite à deux pas, devant la Sa-
maritaine... Allô ? coupa-t-il. C'est
Mme Forbin ? Bonj our , madame, c'est
Joseph... Ah ! ce n 'est pas Mme For-

bin ? Ah ! mais, si c'est vous, y faut
que je vous félicite. Dites donc, votre
père s'en était fai t une mousse, hein ?
Ça , c'est pas de chance, à trois points
près. Oh ! vous savez, la mention «As-
sez bien» , après tout , ça ne sert à
rien. L'essentiel , c'est le diplôme ,
hein ? Moi , je l'aur ais, par exemple ,
ça changerait ma carrière du tout au
tout... Dites donc , est-ce que votre
père est là ?... Pourtant , il avait l'air
pressé de vous retrouver . Il était fier
comme une poule qui aurait pondu
un canard... Ben oui , dès qu 'il sera là ,
hein , vous serez gentille... Et merci ,
et félicitez votre mère aussi. Je sup-
pose que dans ces cas-là on . félicite
tout le monde. Et n'oubliez pas.

En raccrochant, il arrêta d'un geste
le flot de questions qui montait aux
lèvres de Sapinaud.

— Oui , mon vieux. D'accord . Je
sais que depuis que la P. J. existe ,
que même du temps du quai de Jéru-
salem et même avant Vidocq, du
temps du lieutenant général La Rey-
nie, il n 'y a j amais eu une affaire
aussi urgente que celle-ci. Ce point
étant acquis, qu 'est-ce que vous vou-
lez que j'y fasse ? Comme vous le di-
sai t l'inspecteur , le neuf se fait de
lui-même. Nous nous étions donné
beaucoup de mal pour connaître le
numéro de cette voiture et puis cet
après-midi un gardien du commissa-
riat de la rue Dante...

— M est bien égal. Je...
— Je vous explique , pour que vous

ne vous énerviez pas. Un gardien
avait été chargé de noter les numéros
des voitures qui passent la nnH i lv-
hors. Il faisait ce contrôle depuis huit

jo urs. Le fameux numéro , on n a eu
que le mal de le recopier sur son car-
net. Alors , nous avons envoyé sur
tout le territoire un ordre de recher-
che. Et puis, tout à l'heure, un gar-
die n de la paix que ce numéro-l à avait
frappé un peu plus qu 'un autre , par
hasard... parce que vous savez , ils
en ont des numéros dans la tête, a
sifflé la petite M. G., a demandé ses
papiers au conducteur, les a mis dans
sa poche et l'a prié de le suivr e au
commissariat.

— Enfi n , qu 'est-ce qu 'elle a d'extra-
ordinaire , cette M. G. ?

— Elle a s ta t ionné  devant la porte
la nuit du crime. Voilà tout ce que je
sais. Seulement Forbin y attachait
tant  d'importance que j' aimerai s le
savoir au courant.  C'est lui qui tient
les lacets de l 'histoire. J 'imagine
qu 'en passant deux minutes aveo le
conducteur , il saurai t  où est la petite.
Seulement , Forbin n 'est pas chez lui.
Je me demande ce qu 'il fabrioue.

— Et vous ne faites rien ! Et pen-
dant ce temps-là...

— Pendant ce temps-là...
— Si on l'avait tuée , pendant ce

temps-là ? Demain , ça vous ferait
quelque chose tout de même.

— Devriez vous asseoir. Vous ne
voulez pas un sandwi ch ?

Sapinaud ne repondit même pas. Il
était arrêté à quelques pas de l'ins-
pecteur. Nerveusement , il chercha en-
core une cigarette imaginaire dans sa
poch e vide.

— Est-ce que la petite Forbin pen-
sera à prévenir son père ?

(A su ivre.)
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Une énorme masse de chaussures esl mise en vente
Rabais sensationnels - Coup de balai fantastique
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A vendre, toat de suite,
d'un gros dépôt d'importation, quelques

TAPIS PERSANS
de choix, à l'état de neuf , dont :

1 Af ghan 215 X 280, 1 Serabent 220 x 320, 1 Heriz
ancien, environ 2 m. 50 X 3 m. 50, 1 Af ghan
240 x 360, 2 tapis Tabris fins, 250 x 340 et 290 X
380, 1 Keshan fin , 270 X 370, 1 Bochara 360 x 245,
1 grand tapis de salon, environ 325 x *20, ainsi
que quelques petites pièces environ 140 X 200.
Seulement paiement comptant, à emporter tout
de suite. Offres urgentes sous chiffres P 1389 N,
à PUBLICITAS, NEUOHATEL.

Ne manquez pas d'améliorer l'air de
votre appartement et bureau avec

Cas ma

C A S A N A l'humidificateur
d'air agréable est en vente chez
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Commerçants - Agriculteurs

International - Harwester
première marque mondiale

offre à prix exceptionnel
CONGÉLATEURS 200, 270, 315, 560 litres

FRIGOS 210, 235, 283, 295 litres
Appareils neufs , derniers modèles,

garantis 5 ans
INTERNATIONAL - HARWESTER

SUCRIEZ 19, NEUCHATEL 6



Nouvelles et importantes surprises
LE CHAMPIONNAT DE HOCKEY SUR GLACE

Des quatre matches qui se sont
disputés hier , trois se sont terminés
sur des résultats surprenants , qui
modifient , une nouvelle f o i s , les
pronostics sur l'issue de la lutte
pour le titre.

A Arosa, alors que l'on s'atten-
dait à un match équilibré entre
l'é qui pe locale et Young Sprinters,
les Grisons ont remporté une nette
victoire.

A Zurich , le leader succombe ,
contre toute attente , devant Davos
qui avait pourtant eu de la pe ine
à vaincre la lanterne rouge.

A Ambri , enf in , l'équi pe locale ,
récemment réduite en pièces par
Berne, obli ge Grasshoppers à par-
tager les points.

Le dernier match de la journée
s'est terminé par une nette victoire
de Berne sur Saint-Moritz.

Le classement subit d'importantes

modifications. Arosa en reprend la
tête , avec un point d' avance sur Zu-
rich. Nous trouvons Young Sprin-
ters , à la Sme place , avec deux
points de retard sur les leaders ,
mais les Neuchâtelois ont un match
de p lus à jouer.  Bien qu 'il devienne
de plus en plus d i f f i c i l e  de fa ire  des
prévisions , il semble que le titre se
jouera entre Arosa et Young Sprin-
ters , deux équi pes qui auront l' avan-
tage de jouer sur leur patinoire , les
matches les p lus d i f f i c i l e s  qui leur
restent à disputer . Au vu des résul-
tats de dimanche , Young Sprinters
devra pourant ne pas prendre à la
lé gère ses déplacements à Davos et
à Ambri.

En f i n  de classement , la situation
s'est éclaircie. Si Berne et Ambri
sont exclus de la lutte pour le titre ,
ils n'ont pas à craindre d'être re-
joints par Saint-Moritz qui est voué

â disputer le match de relégation,
tion .

Pour Young Sprinters, Berne de-
meure un sérieux adversaire , en rai-
son d' une rivalité , presque tradition-
nelle , qui a été avivée par les inci-
dents que l' on sait. Aussi le match
de mercredi s'annonce-t-il palp i-
tant .

Arosa - Young Sprinters 8-3
Ambri - Grasshoppers 4-4
Berne - Saint-Moritz 12-5
Zurich - Davos 4-5

Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Arosa . . . . 8  6 — 2 51 34 12
Zurich . . . . 8  5 1 2 64 39 11
Young Sprinters 7 5 — 2 52 36 10
Grasshoppers. . 7  3 3 1 34 23 9
Davos . . . . 6  4 — 2 35 28 '"S
Berne . . ..  7 2 1 4 46 45 5
Ambri . . . .  6 1 1 4 20 39 3
Saint-Moritz . . 9  9 31 89 0

Arosa bat Young Sprinters 8-3
(3-0, 1-2, 4-1)

A la veillile des dimpoirt'am'ts mat-
ches joués diirnaincbe pour -le chaim-
pi'Oinmait die ligue raaitiomailie A, Yonung
Sprinters et Arosa étaient à égalliité
¦de points en seconde position, Jes
Neuchâtelois étainit cependant mieux
placés pour avoir jo iuié um match en
moins. Tous deux totailisaiient 10
points.

La renicoelire de diimiainiche était
dôme dies plus importantes et a<valt
suscité uin très gros intérêt à Neu-
•châteil. Nombreux étaient les suppor-
ters .neuchâtelois qui voulaient en-
tourer Oieur équipe faiwriite dams les
Grisons et ç"est ia raison pour la-
quelle on a organisé min traita spé-
cial! qui a obtenu le ptos comipilet
succès.

Les joueurs de plaine omt trouvé,
à Arosa, le fameux soleil de la sta-
tion. Il faisait donc, assez chaud,
avant midi et la glace s'est um peu
amollie. D'autre part , airrivés same-
di seulement sur place, les Neuchâ-
telois ont été incommodés pair l'ail-
titude et oes circonstances ont cer-
tainement influencé la tenue des
visiteurs qui n'ont pas réalisé, loin
die là, leur jeu habituai. Ils ont sur-
tout cherché à se défemidire et n 'oint
pas montré leur habituel etsprdt of-
fensif et , si certaines comibiinaiiisoms
ont été bien conduites, l'efficacit é
a été médiocre.

Young Sprinters : Ayer ; Golaz,
Adiler ; Grieder, Uebersax ; Ziromier-
mainn , Wehiflli , Caseel ; Schindler ,
Martini, Blank.

Arosa : Staub ; Rheimairt , Weida-
cher ; Pfosi , Hairtar ; Trepp, UM et
Gebi Pdltera ; Hermainm, Meierhains,
Spycheir.

Arbitres : MM. Sohmridt et Muflier
de Zurich.

Près de 3000 spectateurs sont pré-
sents lorsque s'ouvrent les hostili-
tés. Pendait assez longtemps, le j ieu
est plutôt équilibré. Ayer se défen d
bien et oe m'est qu'à la lime minu-

te que Gebi Poltera parvient à ou-
vrir le sooire. Quel ques réactions
des Neuichâtalois restent stériles et
Arosa, pair contre, peut encore mar-
quer deux buts aux 15me et 18me
minutes par Uli Poltera.

Au début du second tiers-temps,
une centaine tension se manifeste et
les arbitres doivent iintervemiir (ou
n'interviennent pas). A la lOme mi-
nute, Gebi Poltera porte le score à 4
à 0, mais une minute plus tair d ,
Blawk parvient à marquer un but
pour Youmg Sprinters. Juste arvaut le
repos, sur échappée, Martini marque ,
mais Trepp répli que aussitôt.

Au dernier tiers-temps, les Neu-
châtelois sont visiblement fatigués
et Arosa prend assez nettement le
dessus. Pourtant à la 12me minute ,
sur cafouil lage, Zimmeirmiamn mar-
que. Mais les champions suisses re-
partent à l'attaque et Trepp pairvieut
à tromper Ayer à trois reprises, aux
16me, 17me et 18me minutes.

Pour beaucoup de connaisseurs
des choses du hockey, Young Sprin-
ters avait des chances , après îles bel-
les prestations fournies notamment
contre Milano-Inter. On n'a pais re-
connu l'équipe neuiohâteloise qui a
été beaucoup moins brillliainte que na-
guère. La défense de Young Sprin-
ters a été fréquemment en action.
Ayer a bien joué pendant deux liera*
temps, mais W aussi a été victime
die ila fatigue.

Arosa a certainement mérité de
Remporter et a fourni un boin match.
H faut cependant faire quelques ré-
serves . sur certaines interventions
contre Martini , l'homme le plus dan-
gereux , les crosses adverses cher-
chant les patins et non le puck...

Trepp a été le meilleur homme
d'Arosa , mais les Frères Poltera ont
bien joué également. Excellente dé-
fense, surtout rie la part de la pre-
mière garniture.

A. S.

Pavos bat Zurich 5-4
(1-1, 2-2, 2-1)

Hier après-midi au Halianstodàom
de Zurich, le Giub des patineurs,
leader du classement générai, rece-
vait le H. C. Davos qui dams ta •cour-
se au titre était, M, y a quelques jours
encore fort bien pliaicé. Après sa dé-
faite contre Arosa et sa pénible vic-
toire contre Saint-Moritz, il'aincienine
équipe reine diu hockey suisse siau-
raiit-elle tenir en écheic les Zuricois
qui sur leur patinoire partaient faivo-
niis ? Voilà ce que se demandaient
Oies 6000' spectateurs qui étaient ve-
mius assister à cette rencontre impor-
tante pour le club loealL

D'emblée le jeu est rapide et Zu-
rich essaie de prendre les Gnisoms à
froid en attaquant en trombe, mais
Riesen veille et ne laisse riem pas-
ser. R. Frei parvient cependant à
donner l'avantage aux Zuriicois à la
5me minute sur on faible dégage-
ment du portier de Davos. Le rapi-
de W. Bélier égalise à la même mi-
mu/te et ie jeu devient pair la sunte
assez décousu ; Zurich semble man-
quer d'entina inieiment tandis que Da-
vos présente um jeu d'équipe dont le
fameux Robertson , qui fera une
splendide partie, 'est le pilier. Lors
d'une exclusion de Heienlirog, um
oaifouiilllaige 'devant la cage die Riesen
permet à B. Frei de «dominer l'avan-
tage à Zurich, puis Schlaiepter dé-
vie un tir dams la cage grisonne
sans que Riesen n'y puisse rien. Ci
3-1 pour Zurich. Mais les Grisons re-
doublent d ̂ effort et amorcent atta-
ques sur attaques. Leur «teaim'work»
se voit récompensé par um but obte-
nu par Heieriling à distance, puis W.
Relier réoeptioinme umie spdemdiiidie
passe en profondeur de Robertson
<eit bat Muller peu ooravainicaint hier.

Le troisième tiers est passilominaint.
Du côté zuricois les avants jouent
sains système et se contentent _ de
breaks, tandis ouïe Davos splendide-
ment emmené par Robertson , oui ne

quitte presque plus la glace, cons-
truit et profite de sa condition su-
périeure pour inquiéter sérieuse-
ment le portier adverse. W. Relier
parvient à faire le battirlck en don-
nant l'a.vaintage aux Grisons, mais
Mag Guire, terne jusqu 'ici, descend
en solo et remet les deux équipes à
égalliité 4 : 4. Va4-on assister à une
surprise ? Zurich semble démoralisé
d'un but annulé ayant été obtenu
par offside et se résigne à détruire
les attaques de l'adversaire, tandis
quie Davos fait urne fim de match
splendide et obtient , par W. Durât,
Je but de la victoire méritée.

Ainsi oe ohampiominat s'annonce
des plus disputés pulsqu 'à la suite
des matches de hier Arosa reprend
ta tête du classement. Davos nous a
démontré hier, par son entrain et
sa fin de match palpitante, qu 'il fau-
dra à nouveau compter sur l'ancien-
ne équipe reine dams Itaïqimelle Bo-
bertson a fourni um travail considé-
rable en donnant um système à ses
jeunes coéquipiers Pappa, W. Relier ,
Weiingartiner , etc.

Zurich nous a déçu ; Schilapfer
semblait damis um mauvais jour et
seul R. Frei a plu.

J.-J. KYBUBZ.

Berne bat Saint-Moritz
12-5

(2-3, 5-1, 5-1)
De notre correspondant siportif

de Berne :
Victoire très nette des Bernois

qui ont cependant eu de la peine
à se mettre en action. En effet , le
ler tiers-Htemps est plutôt à l'avanta-
ge des visiteurs qui attaquèrent très
fort , mais las avants sont imprécis
dams leurs essais. D'autre part , le
gardien bernois Beyeler veillile avec
beaucoup de calme et retient des
shoots très violents. C'est Benne qui
ouvre le score, alors qu 'il joue avec
cinq hommes seulement. C'est L. Ott
qui marqua , mais Salnt-Moirit z éga-
lise peu après pair Lansel. Après
quelques minutes de jeu assez égal,
les Grisons reprennent l'avantage
par Boraani , à la suite d'un bel ef-
fort personnel. Berne réussit bien-
tôt son 2me but par Stauffer mais
peu après Glisenti marque le 3me
but pour les visiteurs. On arrive
donc à ta première pause sur um ré-
sultat qui aurait dû être inversé.

Au 2me tiers-temps les Grnsoms
paraissent déjà un peu fatigués et
Berne prend niettiement la direction
des opérations. Après le but égali-
saiteur d'Althaus, Trivella va mar-
quer encore un but pour Sainit-Mo-
ri'tz puis se sera tout. C'est Benne,
dont l'attaque est magnifiqueiment
dirigée par le Canadien HaimiWon,
qui va marquer encore qii|aitire buts
par H. Ott et le Ca/nadien-emtiraînieur.

Saimt-Moiritz dont les joueurs sont
tous de rudes athlètes ne s'avoue pas
encore battu . La lutt e «t passion-
nante car , avec des moyens diffé-
rents, lies deux équipes jouent rapi-
dement et des situations dangereu-
ses se paissent alternativement de-
vant les deux buts. Les gardiens sont
très applaudis pour dies parades très
spectaculaires et celui de Saint-
Moritz doit intervenir beaucoup plus
souvent que son vis-à-vis.

Au dernier tieas-temps, Berne tra-
duit sa supériioirit'é par cinq nou-
veaux buts pair Stambach, H. Ott et
Hamilton , alors que Saint-Moritz ré-
duit l'écart par un beau but de Bor
mainii qui part tout seul et dribble
même le gardien.

,Ces deux points sont très précieux
pour les Bernois qui s'éloignent peu
à peu du bas du classement, allons
que Saint-Moritz est encore à la re-
cherche de sa première victoire.

Très bon et ferme arbitrage de
MM. Badrutt (Daivos) et Olivieri
(Neuchâtel). F. C.

Le Rallye international
automobile de Monte-Carlo
Cette importante compétition a

pris fin par la victoire de l'équipe
norvégienne Per Mailing - Gunnar
Fadum sur Sunbeam-Tallbot , qui , en
dép it d'un léger ennui mécanique
(durite du radiateur d'eau endom-
magée), peu t conserver une assez
grande marge de points sur ses ad-
versaires les plus directs, les Finan-
çais Gillard - Roger Dugat sur Dyna-
Panhard.

Ces derniers, dans l'ultime épreu-
ve de vitesse disputée dimainiobe
matin, possédaient certes um avan-
tage certain, du fait de la plus fai-
ble cylindrée de leur moteur, mais
cela ne fut pas suffisant pour leur
permettre de combler les 40 points
de retar d qu'ils comptaient au dé-
part.

Dans lia catégorie 2, l'écraipe des
deu x anciens vainqueurs du rallye,
le Français M. Beoquart, en 1950, et
le Hollandais Gatsonidès, en 1953,
pilotant une Aston-Mairtin, conserva
également sa première place, tandis
que l'équipage féminin britannique
Mille Shei'la van Daimm-Mme A. Hall ,
sur Sumbeam-Talbot, repoussait le
dernier assaut de l'équipe française
Mme Madeleine Poehon - Mme Ho-
noré, sur Alfa-Roméo, qui , avant le
circuit de montagne, se trouvait bien
placée pour remporter un troisième
succès consécutif.

Pour en revenir à la dernière
épreuve de classement de diman-
che, épreuve disputée sur le réputé
circuit de vitesse monégasque, d'un
développement de 3 km. 145, de bon-
nes performances oint été réalisées
en dépit de la pluie qui rendait le
sol glissant. Cette épreuve permit
notamment à J'équipe brésilienne Da
Silva-Rauiios H. - Da Sitva-Raimos J.,
sur Aston-Martin, d'enlever une bel-
le victoire en accomplissant son

meilleur tour en 2' 18" 8, ce qui re-
présente le meilleur temps enregistré
dans celle-ci .

Classement officiel
1. Per Mailing - Gutinar Fadum (Nor-

vège), sur Sunbeam-Talbot, partis d'Os-
lo, 405,966 points ; 2. G. Gillard - Roger
Dugat (France), sur Dyna-Pamhard , par-
tis de Monte-Carlo, 430 ,625 points ; 3.
Hans Gerdum - Joachlm Kuhllng (Alle-
magne), sur Mercédès-Benz, partis de
Munich, 442 ,667 points ; 4. Gerald Bur -
gess - P. Easton (Grande-Bretagne) , sur
Ford-Zéphyr , partis de Monte-Carlo,
457 ,924 points ; 5. Walter Schock - Balf
Moll (Allemagne), sur Mercédès-Benz ,
partis de Munich , 460 ,981 points ; 6.
Werner Lier - H. Ziegler (Suisse), sur
Lancia, partis de Monte-Carlo, 478,031
points. - .

Les divers classements pair catégo-
ries du rallye automobile de Monte-
Carlo ont été établis comme suit :

Première catégorie
(voitures de séries normales)

Classe 1 (au-dessus de 2 litres) : 1
Per Mailing - Gunnar Fadum (Norvè-
ge), sur Suinbeam-Talbot (partis d'Oslo)

Classe 2 (de 1001 cmc. à 2 litres)
1. Werner Lier - Henri Ziegler (Suisse)
sur Lancla-Aurélla (Monte-Carlo).

Classe 3 (en-dessous de 1000 cmc.) : 1
Georges Gillard - Roger Ducat (France),
sui Dyna-Panhard (Monte-Carlo).

Deuxième catégorie
(voitures de grand tourisme

et de série modifiée)
Classe 1 (au-dessus de 2 litres) : 1.

Maurice Gatsonidès - M. Becquart (Hol-
lande), sur Aston-Martin (Lisbonne).

Classe 2 (de 1001 omc. à 2 litres) : 1.
Karl Spjuth (Suède), sur Alfa-Roméo
(Monte-Carlo).

Classe 3 (au-dessous de 1000 cmc.) :
1. William Rtchardson - J.-C. Heathcote
(Grande-Bretagne), sur Standard-ten,
(Monte-Carlo).

Coupe des dames
1. Mlle Shella van Damm - Mme A. Hall
(Gran de-Bretagne), sur Suntoeam-Talbot
(Munich).

SKI

La course de descente des hommes
a été disputée sur la piste olympi-
que de Mégève (distance 2 km. 500).
Les Autrichiens se sont à nouveau
distingués, tandis que les Français
ont eu une mauvaise journée. Plu-
sieurs d'entre eux sont tombés et
Vuarnet s'est cassé un poignet. Le
meilleur des Suisses a été de nou-
veau Martin Julen.

1. Tonl Sailer , Autriche, 2'1"5 ; 2. An-
derl Molterer , Autriche , 2'4" ; 3. Josl Rie-
der , Autriche, 2'4"2; 4. Ernest Oberaigner ,
Autriche , 2'4"8 ; 5. Martin Julen, Suisse,
2'5" ; 8. Roger Staub , Suisse, 2'6"5 ; 11.
Ray mond Fellay , Suisse, et Andréas Ruedl ,
Suisse, 2'7"3 ; 18. Hans Forrer , Suisse,
2'11" ; 32. Beat Fopp, Suisse, 2'25"5 .

Slalom géant disputé à Saint-Ger-
vais, sur une piste d'une longueur
de 1900 m. avec dénivellation de
410 m. Soixante-trois portes.

1. Anderl Molterer , Autriche , l'30"4 ; 2.
Adrien Duvillard , France . l'32"6 ; 3. Wal-
ter Schuster , Autriche , l'32"8 ; 4. Ernest
Oberaigner , Autriche , l'33"4 ; 5. Ton!
Spiss, Autriche , et Gérard Pasquier ,
France, l'33"6 ; 10. François Bonlieu,
France, et Martin Julen , Suisse, l'35".

Classement des autres Suisses; 17. Hans
Forrer , l'38" ; 26 . Andréas Ruedl , 1*41**4 ;
34. Beat Fopp, l'44"8 ; 41. Raymond Fel-
lay , l'48"l .

Staub, Suisse, a été disqualifié.

La semaine internationale
du Mont-Blanc

Le F.-C. Chaux-de-Fonds
en Amérique du Sud

FOOTBALL

(c) Nous apprenons quie le prési-
dent du F. C. GhaiLix-rie-Foinids, qui
avait aiccoimpaigné l'équipe en Amé-
rique du sud est de retour à la
Chaux-de-Foinds , depuis samedi ma-
tin ; sa rentrée hâtive est due à son
état de santé. Coimtmaiiremenit aux
bruits répandus, le moirail de l'équipe
est excellen t et il n'y a aiucum mala-
de parmi les joueurs.

Après ses trois défaites contre
Indiepondiieinte , Plantenise et Pena-
roJl, 11 est exact que les d'eux mat-
'ches prévus au Pairaiguay ont été
ainniulés. Ge fait provient de l'impos-
isibillité pour îles sportifs ohaiux-de-
foinniieirs de jouier en plein jour , on
raison de la forte, cbaileuir , las stades
de ce pays n 'étant pais équipés pour
des rencontres nocturnes.

Le F. C. Cbaïux-de-Fomidis n'a ain-
si joué jusqu 'ici que trois match es
en Argentine, contre des joueurs
d'une telle valeur qu 'aucune équipe
européenne ne serait actiuellement
à même de pouvoir battre. Selon le
7>ro3raim'me prévu , la tournée du
F. G. Gbaux-de-Foindis se poursuivra
très waiiisemMaibliemerut ou Chili.
Chaux-de-Fonds battu au Chili

Le club « Universidad Catolica »,
champion du Chili, a battu samedi
le F.-C. Chaux-de-Fonds par 3 buts
à 1. A la mi-temps, le score n'avait
pas été ouvert. La première mi-temps
n'a pas donné lieu à une belle dé-
monstration de football et les Chi-
liens ne parvenaient pas à s'imposer
face aux Suisses, pourtant fatigués,
car ils étaient arrivés le jour même
du match. En seconde mi-temps, les
Sud-Américains ont pu affirmer leur
supériorité. A la 18me minute , un
penalty a été accordé aux Chiliens
pour une faute commise par Neury
aux dépens de Montuori et Moro a
ouvert le score pour Universidiad.
Les deux autres buts chiliens ont été
marqués par Martinez , à la 32me mi-
nute, et par Baum, à la 39me. C'est
Antenen qui a sauvé l'honneur de la
Chaux-de-Fonds.

Aujourd'hui les «poujadistes» tiendront
leur meeting monstre à Paris

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

Neuf fois sur dix, le combat a
fini faute de combattants et les man-
dats officiels n'ont pu être exécutés.

Une véritable épreuve de force
Le coniflit est permanent et il a

pris, depuis un certa in temps, le ca-
ractère d'une véritable épreuve de
force. D'un côté l'Etat entend faire
raspecter la loi , die l'autre , le mou-
vement Poujade parce qu 'il estime
la loi mauvaise ou mal app li quée,
fait  pression sur les pouvoirs pu-
bl i cs pour que la dite loi soit mo-
difiée. Sur Ile plan idéologique la
querelle est aicoeptable , et ce n'est
pas la première fois que les contri-
buables s'efforcent de faire enten -
dre leur point de vue ; sur celui
des faits (et quelque sympathie
qu'on puisse éprouver à l'égard de
M. Pierre Poujade , incarn ation du
« Français mauvaise tête et bon
cœur »), son action est inacceptable
parce qu 'elle bafoue le principe de
l'autorité nécessaire de l'Etat.

D abord ignore par les pouvoirs
publics qui ont longtemps affecté die
le traiter comme une quantité né-
gli geable, le mouvement Poujade est
considér é maintenant comme extirè-
memenit suspect. Le fait même qu'il
n 'ait aucune attache politique
(après une tentative manqu èe par
l'extrême-gauiche de s'en assurer le
contrôle) , et pas davantage d'atta-
ches parlementaires, le place dans
ume situation de franc-tireur irnso-
lite dans ce pays , où par tradition
tout ahoutit directement ou indirec-
tement aux assemblées élues. Egal e-
ment en froid avec les associations
'professionnelles du type Ligue des
con tribuables ou Comité des petites
et moyennes entreprises , l'U.D.C.A.
se voit accusée par celles-ci de pra-
ti quer une politi que démagogique de
suren chère qui irait à l'encontre des
intérêts de ceux que M. Poujade en-
tend défendre contre les abus de la
fiscalité.

11 y a donc, dans oe mouvement
brusquement apparu à l'avant^seène
de l'actualité un phénomène origi-
nal et dont le succès demeure en-
core _ inexpli qué puisque, aussi bien
en dé pit du silence volontaire-imposé
sur Pierre Poujade et son initiative,
l'U.D.C.A. est certainement l'asso-
ciation professionnell e indépendante
qui rassemble, en France et dans les
territoire d'outre mer, le plus grand
nombre de cotisants. Ce terme a son
impor tance car le moU'Vmeemt Pou-
jade ne dispose d'aucune autre res-
source. Il n 'empêche qu'avec ume
contribution limitée à trois cents
francs français pair an et par mem-

bre l'U.D.C.A. dispose d'un bud get
de plus de cent millions. C'est avec
cet argent que l'U.D.C.A. a pu in-
tensifier sia propagande , accroître
son influence et dans le cas qui
nous occupe , s'offrir le luxe de
louer d'avan ce, et de régler rubis
sur l'ouigle , les plus grandes salles
de Paris, telles le Vélodrome d'Hi-
ver, la salle de la Mutuali té  et les
halls immenses du Parc des Expo-
sitions.

Le gouvernement effrayé
Effrayé pair la perspective d'avoir

à surveiller trois ou quatre foyers
d'agitation] éventuelle , le gouverne-
ment a interdit l' usage du Vel d'Hîv
et de la Mutualité et seulement ac-
cepté la réunion de la Porte de Ver-
sailles. La p la ce ne manquera pas
pour auta nt , car cent cinquante mil-
le perso nnes en ef fe t peuvent y te-
n i r  largement à l'aise. Y seront-ils ?
M. Poujade le croit mais les pou-
voirs publics espèrent naturelle-
ment le contraire.

Il est ein ce moment beaucoup
écrit sur Pierre Poujade et sur son
mouvement . On qualifie l'homme de
fasciste et l'organisation qu'il ani-
me de son dynamisme de mouve-
ment  gintiirépublicain. A tout le
moins, cette double interprétation
apparaît  singulièrem ent '.sollicitée et
s'il est exact que l'U.D.C.A. revêt
l'aspect d'un rassemblement hostile
au régime, c'est avant tout parce
que son activité s'est orientée non
pas à l'intérieur des institutions po-
litiques et profcssionneilles usuelles,
mais à côté de celles-ci et en ma-
nifestant à leur égard une indiffé-
rence absolue.

Riposte
Depuis que la marche sur Paris

a été décidée, le gouvernement a
prépare sa riposte. U J a fait avec
assez d'habileté et en se servant es-
sentiellement de ila presse dévouée
à la politique du cabinet . C'est dans
les journau x qu 'est née l'image d'un
Pierre Poujade « duce » de la croi-
sade des révoltés de l'impôt, et cha-
que fois qu'un de ses lieutenants
s'est livré à quelque intempérance
de langage, critique du régime ou
des hommes au pouvoir , ses propos
étaient soigneusement mis en relief.
U n 'en faut pas plus pour créer un
climat de suspicion. A la vérité,
personne n 'a très bonne conscience
dans cette aventure, ni ses promo-
teurs visiblemen t dépassés par leur
succès, ni le gouvernement qui dé-
couvre aujourd'hui ce qu'il a volon-
tairement voulu ne pas voir hier.

M.-G. GËLIS.

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

7) les pays membres se sont enga-
gés à poursuivre individuellement
leurs efforts pour réduire, chacun
dans la mesure où sa situa tion écono-
mique et financière le lui permet, et
compte tenu des objectifs de la coo-
pération économique européenne, les
restrictions quantitatives aux impor-
tations de biens et les restrictions aux
transactions invisibles et aux trans-
ferts en provenance des Etats-Unis
et du Canada, sous condition de réci-
procité bien entendu . L'O.E.CE. pro-
cédera à l'avenir à une confrontation
des politiques commerciales des pays
européens et de ceux de la zone dol-
lar ;

8) de nouveaux progrès seront réa-
lisés dans le domaine de la libération
des transactions invisibles. La somme
de 100 dollars attribuée aux touristes
sera sans doute portée à 200 dollars ;
les séquelles de la guerre dans Se do-
maine du contrôle des changes seront

supprimées les unes après les autres ;
la liberté des mouvements de capi-
taux sera rétablie progressivement.

*? A
Tel est le bilan des travaux menés

par l'O.E.CE. dans le domaine très
large de la convertibilité ; sans être
encore décisif à l'heure présente, il
est positif . Non seulement les résul-
tats obtenus constituent un progrès,
mais les conceptions de base, éloi-
gnées au début, se sont rapprochées
et les gouvernements ont aujourd'hui
une vue réaliste des questions. Cer-
tes, conclut M. Bauer, la marche vers
la convertibilité en est ralentie , mais
elle sera mieux assurée. Et c'est ce
qui importe le plus pour l'avenir de
nos exportations.

Jean HOSTETTLER.

Convertibilité des monnaies
et liberté des échanges

BOBSLEIGH

Les championnats du monde de bob
à deux se sont terminés dimanche

à Saint-Moritz
L'équipage Fritz Feierabend - Harry

Warburton a conquis le titre de
champion du monde. Feierabend , qui
est âgé de 47 ans, a enlevé ainsi son
sixième titre mondial (bob à deux
en 1947 et 1950 avec Waser , 1955
avec Warburton ; bob à quatre :
1939, 1947 et 1954).

Classement général final :
1. Suisse I (Fritz Feierabend - Harry

Warbuton), 5' 33"28 ; 2. Autriche I,
5'34"93 ; 3. Suisse II (Franz Kapus - H.
Angst), 5'35"09 ; 4. Italie II , 5'35"57 ; 5.
Allemagne I, 6'35 "90.

Victoire suisse
aux championnats du monde

de bob à deux

Mercredi 26 janvier

B E R N E
MATCH

Berne- Young Sprinters
Départ Val-de-Ruz . . Prix Fr. 7.—
Départ Neuchâtel . . . Prix Fr. 6.—

Inscriptions : PATTUS, tabacs
Départ : 18 h. 30

GARAGE

SCHWEINGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 7 21 15

I
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Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique ; 7.10. petite aubade; 7.1Ô, In-
form ; 7.20, propos du matin , bonjour en
musique; 11 h., émission d'ensemble; mu-
sique pour passer le temps ; 11.46, vies
Intimes, vies romanesques ; 11.55, « Deu-
xième suite pour orchestre» , de Georges
Enesco ; 13.15, « Ballet d'Undlne », de
Lortzing; 12.30, pour le 24 janvier : Indé-
pendance vaudoise, 1. Allocution de M.
Edmond Jaquet , président du Conseil
d'Etat du canton de Vaud; 2. « La Chan-
son de Lausanne»; 12.45, inform.; 12.55,
de tout et de rien; 13.05, le catalogue
des nouveautés ; 13.20. musique de cham-
bre; 13.40, « Concerto, pour violoncelle
et orchestre », d'Aram Khatchaturian;
16.30, musique polonaise; 17 h., le feuil-
leton : « Le Moulin sur la Floss », de
George Eliot; 17.20, le Club européen du
disque ; 17.40, « L'amovir des trois oran-
ges » , de Serge Prokofiev; 18 h., les let-
tres en Afrique du Nord ; 16.16, rendez-
vous â Genève ; 18.40. rythmes bernois;
18.50, micro partout ; 10.16, inform. 19.25,
instants du monde ; 19.40, mélodiana;
20 h., «Un meurtre sera commis le... »,
adaptation radiophonique du roman
d'Agatha Christie; 21.05. la coupe suisse
des variétés : Equipe Genève B; 22.15, les
entretiens de Radio-Genève; 22.30, in-
form.; 22.36, le banc d'essai: deux nou-
velles de Katherine Mansfield. 23 h., le
Prix d'Amérique, sur l'hippodrome de
Vincennes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16,
Inform.; 650. musique légère; 6.45. gym-
nastique; 7 h., inform.; 7.06 . disques; lll
h„ émission d'ensemble; 12.15, disques ;
12.30, inform.; 12.40, fanfare municipale
de Lucerne ; 13 h., les Compagnons de la
Chanson; 13.16, du baroque au classique;
13.36, disques; 1)4 h., recettes et conseils;
14.30. émission radioscolaire; 16.30, mu-
sique légère; 17 h., lectures; 17.06, musi-
que Italienne; 1/7.30, petit feuilleton ; 18
h., chants de J. Brahms; 18.20. le Radio-
Orchestre, avec G. Manley, piano; 18.50,
où est tante Anna ?; IB h., "cours du lun-
di; 1<9.15, danses sacrée et profane; 1S.25,
communiqués; 1S.30, Inform., écho du
temps ; 20 h., disques demandés; 20.30,
notre boite aux lettres; 20.45, disques de-
mandés; 21 h., cabaret argovien; 21.30.
disques; 21.45 , « Quatuor à cordes, No 16»;
22.15, inform.; 22.20, chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger ; 22.30,
causerie.

Nouvelles sp ortives

PHOTO - CINÉ

1= jB=jAgj ll|]|Mea diplom» MUS l'Htlil Do L«c

Bn vue des criaimipioninaits diu monde
de hockey soir glace qui se dliisipute-
rronit en Alterna gne diu 25 février aiu 6
mars, la oamimiissioin techniiquie a 'Siéll.ec-
tionné lies jomieuirs suivainits :

Gairdioms : Ayer fYoïung Sprinters),
Riesen (Davos), Muller (Zurich), Meier
(Gra.&s'hoippers).

Arrières : Handisehiu et Hofer (Bâ.lie),
Relier, Cattin et U. Frai (Graisshopipars),
Golaz et Uebersa x (Young Sprinters),
Peter et Riesoh (Zuirich).

Avamibs : Trepp ( Arosa), Schnibiger et
Morger (Grasshoippens), Sebillaiepfer et
R. Frei (Zurich), Bl'anik et Ziimmwirmamn
(Youmig Sprinters), Hanis Ott (Benne) ,
Reto Delnon et Ra gnoud ( Chaux-de-
Fomdls), Cattli (Bâle), Naef et Pfister
(Lausanne).

On retiendra finalemieint dlix--siept
joueuirs qtuii participeront, aivant leur
départ pour l 'Allemagne, à un camp
spécial d'entrainemienit.

Les joueurs suisses
sélectionnés pour

les championnats du monde

Concours du Sport-toto
2 2 —  — 1 — x l 2  1 — 1



3 fois plus chaudes !
i et de plus,
¦ comme sur un coussin

¦ La meilleure protection
contre le froid !

! Vos pieds resteront secs et au chaud si |
vous utilisez les nouvelles semelles d'hiver
¦ « Lit de mousse » Scholl recouvertes de I j
| laine. Celles-ci , en mousse de latex tendre | j

* et poreuse, préviennent de plus les duril-
_ Ions et la fatigue . Vous aurez chaud atix g

; pieds et vous marcherez plus agréable- f ..
B ment : aucune autre semelle d'hiver ne *
_ vous offre les mêmes avantages. m

Fr. 3.80 la paire

i wmm̂mmFMmmmm i
I IMrolmflffllw I
n recouvertes de laine j j
m En vente à la j
1 P H A R M A C I E - D R O G U E R I E  *

I F. T R I P E T  |
SEYON 8 NEUCHATEL

il Envois par poste 5% timbres S.E.N. etJ . \'/i
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I

AVAIViTACElIX .'

JEUNES COQS
bien en chair , pour rôtir ou pour

I 

bouillir à Fr. 3.— le K kg. prêt à cuire

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LïfR504N6S899

I ' I

" F O U R R U R E S  U I
FERMET URE DE NOS MAGASINS I

Lundi 24 janvier 1
pour permettre la préparation de notre dernière et formidable

VENTE TOTALE I

FOURRURES
\ \

Réservez votre journée de mardi I
vous ferez une «Affaire» I

MAISON DE LA F O U R R U R E  S. A. - NEUCHÂTEL 1

RUE DE L'HÔPITAL 14 I

B. M. W.
Nouveau modèle 1955

i La célèbre motocyclette à transmission
par cardan

4 temps, 4 vitesses, fourches télescoplques i
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 j

Sur demande on accorde des facilités
de paiement

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

et autorisé par l'Etat

£̂VgngBJB̂ ggQgQggg ĝggQgJjQ2£gQg|g|Q2g 2̂^Q^Q^̂ |Q ĵ ĝQ^Qm^
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CONFITURES BON MARCHÉ I

L e n  

boîtes de 1 kg. IP

quatre fruits 1.45 Br
pruneaux 1.60 »
coings 1.60 

^groseilles rouges/rhubarbe 1.75
framboises/gelée de pomme 1.85
fraises/rhubarbe 1.95 v
groseilles rouges 2.25 tL
abricots 2.25 &j L

timbres - ristourne ! W

¦ Charbons ¦
¦ Mazout ¦¦ Bois ¦

Combustibles

H Louis Guenat "
NEUCHATEL

m Maillefer 19 ¦
¦ Tél. 5 25 17 ¦

• OPTIQUE
• PHOTO

• CIJYÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

A vendre
pour cause de double
emploi un appareil de
radio marque « Sondl-
na » utilisé pendant
une année. Acheté 360
francs , cédé 180 à 200 fr .
Adresser offres écrites à
H. N. 282 au bureau de
la Feuille d'avis.

JERSEY -T RICOT
S vous offre de nouveaux avantages !

. . * Des créations orig inales

* Les mêmes prix que la confection

* Une exécution rap ide

* Les dernières nouveautés de jerseys
POUR VOS COSTUMES, VOS ROBES...

N'OUBLIEZ PAS
J E R S E Y - T R I C O T

| M™ E. MENNET
Rue du Seyon 5 c - A côté de la boucherie Margot

ll llll IIIIIII IHI II l lllll i l l l l illlllillllllil FIBff lllff»i1HWfflu^VmtillWnBami

» y \̂W^^̂ " âa^̂ M/ m̂ \̂. ^̂

5.53.51 (Domicile) S===&s^̂ tt^

Chambre à coucher depuis**. 895.- par mois Fr. ¦¦ "¦
e U 1 grande table, 4 chaises, 1 dressoir, hê- grs
Salle a manger tre ou noyer, dep. E*. 596. - Par mois Fr. !/¦"
StUCJiO-SalOn 2 fauteuils, l sofa transformable, recouvert «g
avec beau tissu, l table de salon, depuis Fr. 589.- Par mois Fr. Jl J."

crédit discret AU FOYER M O D E R N E
Demandez sans enga- G-, MONTANDON Nom 
gernent une offre et Avenue de la Gare 8 Bue Nonotre grand catalo- -»«.»T»r*. T «** gue en couleurs, gra- BIfcNNJG Localité 
tultement. Tél. (032) 3 78 35 Tél. 

' » " ' •¦"¦"¦¦-

f  Gorgonzola extra l
1 H. Maire, rne Fleury 16 J

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

AVANTAGEUX

Givet
de chevreuil

Fr. 2.70 le % kg.

LEHNHERR
frères

Blanchissage
et repassage

séchage à l'air
Travail soigné

Livraison à domicile
Tél. 7 17 38

M. BRETSCHER ~ Reliure - dorure
Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital 74

Paraissez jeune
en recolorant vos cheveux blancs qui ter-
nissent l'éclat de vos yeux, brouillent votre
teint. Faites comme nos centaines de clients
qui nous écrivent, entre autres, spontané-
ment ce qui suit : « J'emploie vos huiles
balsamiques depuis bientôt une année et
J'en suis enchantée, car ça ne graisse pas,
ne défrise pas et redonne aux cheveux leur
couleur primitive. »

Mme N., la Chaux-de-Fonds.
A vous aussi, 11 vous suffira de vous pei-

•gner avec le fameux peigne NIGRIS à ré-
servoir, garni de l'huile végétale balsamique
du docteur Nigris, pour que vous obteniez
en quelques Jours la recoloratlon naturelle
de vos cheveux blancs. Innocuité absolue.
DEMANDEZ à Mme Marie Morel, avenue
Dapples 12, Lausanne, l'intéressante bro-
chure No 37 sur « La nouvelle méthode
scientifique du Dr Nigris, pour rajeunir les
cheveux », qui vous sera envoyée gratuite- ;
ment et discrètement. i

ÉCHANGE
Nous cherchons, pour

Jeune fille sortant de
l'école au printemps,
place dans famille d'agri-
culteur où elle aurait la
possibilité d'apprendre
correctement le français,
la cuisine et les travaux
du ménage. Vie de famil-
le et bons soins préférés
à forts gages. Entrée ler
mal. Etn échange et dans
les mêmes conditions
nous prendrions Jeune
fille ou Jeune homme.
Adresser offres à Alex
Schreier-Spielmann, res-
taurateur, Biezwll, So-
leure.

S pour n

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

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.
215 au bureau de la
Feuille d'avis.

*m Ma H*k -J JÉ& J

LB L- TOUS TRAVAUX
fprhlanti pr i I DE FERBLANTERIE
IC I manuel | ET INSTALLATIONS
~'gSgJ5rMli i SANITAIRES

GEORGES SYDLER
Atelier : Tertre 30, tél. 5 63 93

Domicile : rue Matile, tél. 5 15 15

Tê L WILLY
-SJ VUILLEMIN

couvreur Evole 33
anciennement Vuillemin & Cie ;

TÉL. 5 25 75
stoppage L Stoppage invisible
artiefïmio I I sur tous vêtements, accrocs,
amsrique j  I déchirures, mites, brûlures,

"M etc. Maison d' ancienne re-
I nommée. Livraison dans les

^̂ B B̂ilmBêai 24 heures
Temple-Neuf Z2 

M|m} L||BUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions â l'extérieur

I 1 S r l ! Une maison sérieuse
\S A|M# RU Pour l'entretien
W %*fi(J<3 BB do vos bicyclettes

1 i Vente - Achat - Réparations

"̂  G. C0RDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste L fyftofâtfLJL.

^^^^^^^^™ Béparatlon-Location-Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

MIL f ''̂ Ili' I ^
us aucun courant d'air

i IE r% PflH ^ vos fenêtres

ira HERMETICAIR
^*«SF 

" F. BOREL - Salnt-Blaise
j ^ÇJy Tél. (038) 7 53 83

Avant Hermeticair Nombreuses références

Lundi 24 janvier à 20 h. 15
à l'Aula de l'université

Monsieur Albert Rheinwald
professeur d'histoire de l'airt à Genève,
critique d'art au « Journal de Genève »,

donnera une conférence sur

« Les miroirs secrets de
Léonard de Vinci »

•
L 'Imprimerie

Centrale
1, TEMPLE-NEUF

A NEUOHATEL
tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

•

A vendre , pour raison
de santé, Jolie petite

imprimerie
Bonne clientèle. Offres
sous chiffres OFA 1O026
L à Orell Fttssli-Annon-
ces, Lausanne.

A remettre, à Lausan-
ne, pour cause de départ ,
tout de suite ou pour
date à convenir, bon
commerce de

laine et mercerie
a personne seule. Pas de
reprise. Petit loyer. —
Adresser offres écrites à
P. Z. 278 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre ou à échan-
ger

machine à écrire
« Oliver » , contre pousse-
pousse-poussette, valeur
170 fr. S'adresser à Ed-
mond Collaùd, Thielle
(Neuchâtel).
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t:M Aussi bonnes qu'ailleurs, Jl î
B̂ m. mais bien moins chères JE- a .

f là ï̂3 ménage ma grande lessive, Jft&â*£e^V la cuit-plus blanche-sans peine! Jf .̂  lai
Avec bien moins de travail : des résultats qui vous comblent de ĝÉÉll $ IfËk ^̂  wjÉ "" IpPBl

|̂  joie ! Et sans contredit, un parfu m et une fraîcheur comme jamais \1Ê W^Pk & Hk f̂ (  ̂JM
FAB,la nouvelle lessive au pouvoir nettoyant Les tissus sont extraordinairement mé- ïl|S 5«S %| iJÈÊÈk. \ /«^SB
supérieur, dissout aussitôt toute impureté et nages! La merveiNeuse mousse active de §̂||1 fp?« i '% jaSÉÉIË -Hl V jjaa&̂ PSlfoiY . Èt^SÊÈklave plus vite, plus à fond et avec plus de FAB s'infiltre dans te tissu, entraîne en wn ĝaH.< s|' M, A .Jlllill llll g§ i& \ 8̂  mtM*
ménagement que jamais. Les croûtes col- cfin d'œil — sans frottage nuisible — toutes IffilaBiF y? ^^SP̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ \ «Pf 5««*iP̂  ¦ HP̂*"
tantes, les taches de savon calcaire... tout les impuretés du Isnge qu'elle ménage ce- lÉÉ:»» Â JÊ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ , \ ^Sfa*̂  I
ceci appartient au passé! Le linge blanc de- pendant au plus haut degré. «¦ E» WfJm^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂  \ ' m

plus fraîches... Avec moitié moins de peine! «C'est une lessive qui ménage prodi- 
^^mJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ V- n̂ gr** ÀlK

vous avez une lessive qui vous enchante ! gieusement le tissu » dît aussi le LFrÂM. « ' 
!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂  >̂ X ' ' WQ^L

Bien que d'une puissance détersive extraor- 
 ̂Lï̂ rionS'̂ FAB ̂prodUà \f" 

'" ^
^S^̂^ ÊlM-^m. / Ht ' \\S2i

ri
ir
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UCeUr inéfl3lée 6t laver qui ménage beaucoup le hssu. 
/ ŜSSS^̂ ^̂ SKBgÊp- Q^M \\ ? I

Un essai vous convainc tout de suite : FAB cuit tout plus blanc W' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ f̂ ^ylFf ŷ^̂  ̂ f̂  ̂I If fl
et votre grande lessive devient plus propre que jamais! V, i«*««ffl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ # # m-W mm Jà\ \ / f i  II f I •- !

I  ̂̂ ra^̂ Ar~f \ "̂ W WH^JmÊÊÊwl ̂ S m $ V wl M t ̂ ""̂ Pl économique à l' emploi Plus besoin d'ébouillanter , d'où grande écono-
lllp̂ ^-Q^̂ ^̂ O^cTC l̂ '- '' ^̂ 3̂ -3^̂ ^Sr V^ *•->¦»»¦ "" m &$ K̂ÊIÊ ^̂ t̂t, '*'* 

' Tremper , dégrossir , eut- mie d'eau chaude... et la buanderie, nettoyée

V m i ŜT V l l  I In wî^&'fù Rr7l/f  ̂Y^J rûrtou^eulTrounustê / Cuves et 
machines 

à laver demeurent
¦WMW/T' I f.' f fMMffl «P »/l ^U ^^KMMMNI W ^_-' W //M \ f̂â« un peu de soude pour les l/ propres. Les anciens dépôts mats dispa-
HIER: Croûtes collantes et dé- Par sa puissance fabuleuse de HtER encore, la saleté adhérait taches très tenaces. raissent. j
pots mats de savon calcaire. — pénétration, FAB dissout même au tissu quand on le rinçait et . marau_ dc / Le linge exhale un doux parfum de frat-
AUJOURD'HUI: des tissus pro- l'huile de machine et se trouve, n'en pouvait être chassée qu'à aualtté Q- de l'Institut t/  cheur, est souple au toucher, absorbant,
près, libérés de savon calcaire de ce fait , être l'idéal pour les grand-peine. AUJOURD'HUI ,elle îwénaaer Suisse fIMSl V FAB ménage aussi les tissus les plus dé-
— d'une blancheur filiale — e t  salopettes et les essuie-mains est aspirée par l'eau active de a * ' ¦ * n--*. „* .„_..!»_.. ̂ «__ J- ...» i^ -.t »u< i»¦ i . . . . . .  . ¦ . ..,. . _, i r-«i-> i . - • » - * Do n,.ni .,;.;.,i r, i /,c licats et convient donc, de ce fait, pour laqui font la joie de tous qui retrouvent l'éclat du neuf. FAB et entraînée aussitôt . raquet original rf. 1.43 , , . . ,, . , . V' soie, le nylon, les dentelles et la laine.

Achetez FAB aujourd'hui même! Votre prochaine grande lessive sera ainsi un ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ Ĵ SSSSBMM
événement pour vous puisque FAB vous donne, le plus agréablement possible, ...
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Le Conseil fédéral a dit :
« Quant aux touristes, nous avons déjà fait à leur sujet certaines

réserves. Le cercle de ceux qui utilisent l'avion ne peut être élargi
à volonté...

» Les faits ont d'ailleurs montré que le trafic à la demande
n'avait pas pris, en Suisse, le développement qu 'on se plaisait à lui
prédire. »

(Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale
du 10 avril 1953. Feuille fédérale 1953 I. p. 782 et 852).

* ?

La position économique
de Neuchâtel

n'est nullement comprise par l'absence d'un aérodrssne
de tourisme destiné à quelques privilégiés. C'est par
le travail et l'esprit d'initiative de ses habitants que
Neuchâtel se développera.
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les 29 et 30 janvier 1955
Comité d'action contre la participation
de la Ville à l'aéroport des Prés d'Areuse

| VIVRE, C'EST CRÉER J
gj  • C'est évoluer en prévision de l'avenir Q

• C'est avoir un juste équilibre entre ses désirs et les réalités R

| NEUCHÂTEL, POUR VIVRE S
• doit vaincre les esprits timorés W

M • doit donner confiance à ceux qui préfèrent les actes aux PI
H élucubrations démagogiques

I VOTEZ ET FAITES V OTEZ S
1 samedi et dimanche prochains y

I B 1S ^af"" i
1 wui i
r! POUR UNE PLACE 1
m D'AVIATION

' j RECXDNNtrE D'UTlLiITfi PUBLIQUE par les autorités fédérales, W
Si cantonales et communales Hjj

M Seule une forte majorité acceptante démontrera la volonté U
populaire de développer le chef-lieu du canton

i Ne vous laissez pas leurrer ï
an • LE PRIX de Fr. 3.35 an mètre carré représente le coût total des *2
B terrains nécessaires à la piste d'envol, réunis après remaniements j
y j et échanges EN UN SEUL LOT, sans majoration AUCUNE pour ! ï

i Intérêts on antres frais, chacun chez nous travaillant à titre
bénévole dans l'Intérêt public.

H • GEIGER, le pilote des glaciers, fils d'une famille de 13 enfants,
M n'est pas fortuné ; il apprécie l'industrie aéronautique neuchâteloise U
j 3  qui a livré et équipé son appareil. Nous pouvons en être fiers. i

Syndicat d'initiative pour une place d'aviation.

1 CONFÉRENCES
Salle des Conférences ¦ Neuchâtel

par le Dr Jean NUSSBAUM, de Paris
(Médecin spécialiste des problèmes alimentaires)

LE CANCER
MALADIE DE LA CIVILISATION

Vendredi 28 janvier, à 20 h. 15
L'ENNEMI qui vient du DEHORS :

Barrer la route aux alliés du cancer

tà Samedi 29 janvier, à 20 h. 15

f  L'ENNEMI qui se cache EN VOUS
Pour mieux résister au danger, renforcez

votre défense !

I Sous les aupiœs de k LIGUE < VIE ET SANTÉ » f j
ENTRÉE LIBRE j :

>¦¦—uU—¦——/

Caisse maladie suisse Grutli
Dès ce jour, le bureau est transféré

Faubourg de l'Hôpital 28
(2me étage)

Heures de réception >
Du lundi au vendredi : de 15 h. 45 à 18 h. 45

Samedi : de 9 h. à 10 h. 30

,! Actuellement
nettoyage chimique

3 pour 2
Sur 3 vêtements

1 gratuit
réparations

transformations
stoppage

Service à domicile
Tél. 5 59 70

Hôpital 3 - ler étage
Nettoyage chimique

en trois jours \

S7f I» f) I Sablons 48Jiadia Zudet gaar
Vente et réparations soignées

de tontes marques

A C C O R D É O N I S T E S
qui désirez faire de la grande et de la belle
musique. Inscrivez-vous tout de suite au

\ g CLUB D'ACCORDÉON
\̂ ^̂ ĵ «LE MUGUET», NEUCHÂTEL

r L»%f mfcwi»V/ Répétitions tous les Jeudis
s #f àf iÇ(Yïwm\{if k soirs . à 20 heures , clans la

^«Ift\\\ WrJ&( \ Petite salle de la gare (2me
VSMMÏMW ll/SïMl 1 étage , entrée quai I) .
\®VMW\\l lIISBIv Préparation pour la Fête
vt'vihfcWl llIlSll \ fédérale des accordéonistes
^vSmMiUs!) Même adresse : LEÇONS
•EsSI*" pour débutants

/ S
Apprenez l'anglais M

ANGLETERRE
ANGL0-SWISS SCH00L 0F L A N G U A G E S

ÉCOLE D'ANGLAIS A B0URNEM0UTH
Cours d'anglais pour débutants et élèves avancés.Veuillez deman-
der le prospectus détaillé au secrétariat de l'école en Suisse:

FRITZ SCHILLIG , LINDENSTR. 33, ZURICH 8
TÉLÉPHONE (051) 34 49 33

> J



La conférence ura&e
s'est ouverte ou Cuire

Pour «prendre des mesures» après la conclusion du pacte turco-irakien

NASSER déclare : «L 'Irak a l 'intention
de se placer totalement dans le camp occidental»

LE CAIRE, 23 (Reuter). — La pre-
mière séance de la conférence des pre-
miers ministres des Etats arabes a eu
lieu samedi. Elle était présidée par le
lieutenant-colonel Nasser, premier mi-
nistre d'Egypte , et réunissait les chefs
des gouvernements de l'Arabie séoudite,
du Liban , de la Jordanie et de la Syrie.
Le premier ministre de l'Irak, le géné-
ral Nuri el Said, n'a pas pu venir au
Caire, étant malade. Le gouvernement
égyptien lui a adressé un télégramme
lui exprimant ses vœux de complet ré-
tablissement et l'espoir qu 'il lui sera
possible de venir au plus tôt au Caire.

Un télégramme a également été en-
voyé au premier ministre du Yémen, lui
demandant d'envoyer un rempj açant s'il
ne lui est pas possible de venir lui-
même dans la capitale égyptienne. On
attend l'arrivée au Caire du premier
ministre die Libye, Moaiista fa ben Hal iim,

Au cours de la séance d'ouverture , le
lieutenant-colonel Nasser, premier mi-
nistre d'Egypte, a déclaré que si l'Irak,
en raison de son traité d'alliance avec
la Turquie, devait être entraînée dans
une guerre, les autres Etats arabes, en
raison du pacte de sécurité collective
des Etats arabes, devraient participer
aux hostilités. La rupture des relations
diplomatiques de l'Irak avec l'U.R.S.S.
montre que ce pays a l'intention de se
placer totalement dans le clan occiden-
tal.

L'Egypte n'admet pas
que le « premier » irakien

se fasse remplacer
LE CAIRE , 22 (A.F.P.). —¦ Le gouver-

nement égyptien a rejeté une pro-
position dans laquelle l'Irak demandait
à être représentée à la réunion des pre-
miers ministres arabes par son ambas-
sadeur au Caire Naguib el Raoui , à
moins de remettre cette réunion jusqu 'à
l'arrivée du « premier > irakien Nuri el
Said , actuellement immobilisé par sa
maladie, dans la capitale égyptienne.

En représailles,
l'Irak expulse une mission

égyptienne à Bagdad
LE CAIRE, 22 (A.F.P.). — Le gouvee-

nement égyptien a annoncé que le

premier ministre irakien Nuri el Said
avait donné l'ordre d'expulser d'Irak la
mission de la radiodiffusion égyptienne
arrivée à Bagdad le 17 janvier.

Cette mission était présidée par
Ahmed Said , directeur des émissions
«La voix des Arabes » . Tous les docu-
ments de la mission contenant;des com-
mentaires de certains partis politiques
irakiens , ainsi que de certains députés
et journalistes , s'opposant à l'accord
turco-irakien , ont été confisqués.

La mission avait pour but, selon le
gouvernement égyptien , de recueillir des
informations politiques , sociales et cul-
turelles intéressant le monde arabe.

La Turquie prie encore
tous les Etats arabes

de se joindre au pacte
ISTANBUL, 22 (A.F.P.). — «Le cha-

grin éprouvé par l'Egypte après la si-
gnature de l'accord turco-irakien nous
cause une profonde douleur », a déclaré
à la presse M. Menderès , premier minis-
tre turc , qui a ajouté :

« Il nous est difficile de comprendre
l'inquiétude ressentie par l'Egypte. Le
but de cette déclaration est de clarifier
l'atmosphère avec ce pays, qui devrait
accueillir favorablemen t notre initia-
tive. »

Le premier ministre turc, parlant de
l'accord turco-irakien , a encore déclaré :

Nous prions à nouveau et publique-
ment tous les pays arabes de se joindre
à nous pour créer une communauté de
défense fondée sur le principe de la fra-
ternité.

M. Adnan Menderès a conclu en affir-
mant que l'accord turco-irakien ne cons-
tituait pas une action contre la Ligue
arabe, mais qu 'il comportait au con-
traire la collaboration de tous les pays
arabes.

Le nouveau ministre
de la France d'oulre-mer

exclu du M.R.P.

FRANCE

PARIS, 21 (A.F.P.). — «En  accep-
tant de partici per au gouvernement,
malgré la décision du groupe M.R.P.,
M. 1.-3. Juglas s'est placé en tête de
celui-ci et, de ce fait , ne compte plus
dans ses effectifs », déclare un commu-
niqué publié par le bureau du groupe
du Mouvement républicain populaire
à l'Assemblée nationale.

Le bureau s'était spécialement réuni
pour examiner le cas de M. Juglas ,
nommé ministre de la France d'outre-
mer.

BIENNE

Le conducteur et un piéton
grièvement blessés

(c) Un grave accident, dû à la fatalité,
s'est produit dimanche après-midi, à
16 h. 40, à la route de Réuchenette,
près des gorges du Taubenloch. Une
automobile, portant plaques neuchâteloi-
ses, qui se dirigeait sur Bienne, venant
de la. Chaux-de-JPojids,-a été atteinte, par
un bloc de rocher qui s'est subitement
détaché d'une colline. Le conducteur de
la voiture, M. Weber, de !la Chaux-de-
Fonds, fut assez sérieusement blessé à
la tête, ce qui lui fit perdre connais-
sance

^ 
de sorte que le véhicule sans

contrôle se mit à zigzaguer dangereuse-
ment sur la chaussée.

Deux piétons, qui se trouvaient à
proximité, furent atteints par l'avant de
l'auto et l'un d'eux, M. Iseli, domicilié
à Bienne, fut violemment projeté en
contrebas d'un talus de plusieurs mè-
tres de haut. Relevé dans un état grave,
avec notamment une double fracture de
la jambe et de multiples contusions sur
tout le corps, il fut immédiatement
transporté à l'hôpital de Beaumont par
l'ambulance municipale, de même que sa
femme, atteinte elle aussi, mais moins
gravement.

L'automobile termina sa course contre
un mur, passablement endommagée. Le
conducteur, perdant son sang en abon-
dance, fut également admis à l'hôpital,
de même qu'une seconde personne qui
se trouvait à ses côtés, mais dont l'iden-
tité n'a pas été communiquée.

Un bloc de rocher
tombe sur une voiture

chaux-de-fonnière

RÉCIOMS DES LACS j

Epilogue judiciaire
d'un accident mortel

(c) Jeudi, la Ire Chambre pénale de la
Cour suprême du canton de Berne s'est
occupée du recours formulé par un Jeune
homme de 24 ans, fils de fabricant à
Bienne, condamné en première Instance
par le tribunal de la Neuveville à trois
mois de prison avec sursis pour homicide
par imprudence. Rappelons brièvement les
faits :

Le 16 avril dernier — jour de Vendredi
saint,r-.l'inculpé .roulait".en . voiture avec ,
sa fiancée en direction de là Neuveville.
Jouant le « Fangio t, sur un court tronçon
dé route droite à Gléresse, il accéléra si
•fortement qu'il perdit le contrôle de sa
machine, l'allure n'étant plus adaptée aux
conditions de la route. Il ne réussit pas
à éviter une voiture qui venait en sens
inverse, et la collision qui s'ensuivit fut
d'une violence inouïe. Bilan : sa fiancée
fut tuée sur le coup et les deux occupants
de 'l'auto pris en écharpe furent griève-
ment blessés, l'un deux ayant même un
genou" si mal en point qu 'il en ressentira
les conséquences pendant fort longtemps.
JPrécisons que la collision était unique-
ment imputable à la vitesse excessive im-
primée par le jeune homme qui s'en tira
— oh ! ironie du sort — aveo quelques
blessures superficielles.

La Chambre pénale de la Cour suprême,
revisant le jugement prononcé en premiè-
re instance, a aggravé la peine, condam-
nant l'inculpé pour homicide par impru-
dence à 5 mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans.

ANET

Une voiture dérape ,
sort de la route et fait

plusieurs tours sur elle-même
(c) Un accident qui aurait pu avoir de
tragiques ooiniséquances s'est prodiuit
samedi soir à 22 h. 45 sur la route Mo-
rat-Anet, au tournant au-dessous du pas-
sage à niveau. Une aiuitomiohile, occupée
par trais pensionnes die Treiten, veinant
die Morait, a dérapé sur la chaussée, a
manqué le tournant et est sortie die la
route, faisant plusieurs tours sur elle-
même et s'aairêtanlt dams le fossé plein
<T«aiu.

C'est mi rmiraiole quie les occupants
aiiient pu se sortir presque sans mal de
cet aiccidenit. L'um d'eux est tombé dans
l'eau du fos.sé, tandis quie les dieux au-
tres souifPrent d'une légère comimio-
tkm.

L'automobile, quii a eu une portière
amraehée et tout le toit enfoncé, est hors
d'usage.

SESCÉVAZ
Un cycliste blessé

(c) Samedi soir, à 17 h. 10, à Suscévaz,
M. Jean Rochat, ouvrier agricole, • âgé
de 48 ans , qui se rendait à vélo à Ma-
thod , a fait  une violente chute sur la
chaussée, à la sortie du village. Il a été
relevé avec une commotion cérébrale,
une blessure à l'arcade sourcilière gau-
che et des plaies à la tête et au visage.
Un médecin d'Yverdon lui a donné les
soins que nécessitait son état.

CHAMPAGNE
Sérieuse chute

(c) On a amené à l'hôpital d'Yverdon,
samedi soir vers 19 heures, M. Félix
Debétaz , âgé de 50 ans, de Champagne,
qui avait fait une chute. Il souffre
d'une forte commotion cérébrale et a
une' clavicule cassée.

Décrue du Rhin
en Allemagne

BONN, 21 (A.F.P.). — Le niveau du
Rhin baisse constamment et Je danger
de nouvelles inondations est écarté.
Vendredi matin, on enregistrait une dé-
crue de 70 cm. par rapport à la veille.
Le niveau atteint encore 7 m. 44 alors
que la moyenne se tient à environ deux
mètres.

Les inondations du Rhin ont en traî-
né la mort de 19 personnes et causé
des dégâts importants.

SUIVANT L'ORDRE DES SYNDICATS

La grève a coûté quarante millions
de marks à l'industrie, et dix millions aux ouvriers

DUISBOURG, 22 (A.F.P.) — A travers
tout le bassin de la Ruhr , les tramways
et les autobus qui assurent avant l'aube
le transport des ouvriers jusqu'aux mi-
nes et aux aciéries sont passés à vide
samedi matin. Aux portes des usines, à
l'entrée des équipes de 6 heures , quel-
ques militants syndicalistes et parfois
un policier battaient la semelle sous nn
crachin glacé. Le calme régnait partout.

Partout , l'ordre de cesser le travail a
été suivi , dans les laminoirs comme au
fond des mines ; et dans les bureaux,
l'appui donné à la grande Confédéra-
tion « D.G.B. » par le syndicat autono-
me des employés (plus modéré) a, de
l'avis des observateurs , beaucoup con-
tribué au succès de la grève.

Celil e-ai s'est faite à 90% environ, sauf
toutefois dams la «régiiiou d'Aix-la-Cha-
pelle , où 28 % des mineurs , voire 60 %
dams certaines minas, ont travaillé sa-
medi.

.Dans toutes les usines, des accords
avaient été conclus pouir la oomstiltuibion
de fortes équipes d'entretien. C'est ainsi
que dans deux entreprises appairteiniant
au. konzorn Mamnesmamm, 1200 salariés
sauf um effectif total de 13,000 étaient au
travail, avec l'approbation des syinidli-
caits. Certaines onlbrepirisies situées en
bordure du Rbim ont continué à flaiiire
fonction ner lies pompes, après les 'récen-
tes inondpjtionis/

La grève aura porté à la production
de la Ruhr un coup sensible : la perte
est évaluée à 60,000 tonnes d'acier brut ,
40,000 tonnes de fonte , 400 ,000 tonnes de
houille , le tout représentant plus de
40 millions de marks.

C'est dloinic par un avertissement sé-
vère et coûteux quie s'exprament aimjour -

dfhui lies an quiétudes accumulées depuis
des mois , dans les milieux ouvriers , sur
l'avemir du dirait de oo-giestikm, que cer-
tains milieux patronaux désirent voir
remettre en cause.

Les ouvriers et employés, d'ailleurs,
ont perdu .quant à eux un total de dix
millions de marks de salaires.

Le chancelier Adenauer
condamne la grève...

et ses causes
BADEN-BADEN , 23 (A.F.P.). — Dans

une allocution radiodiffusée , le chance-
lier Adenauer a déclaré :

. Le droit de co-gestlon n'est menacé en
aucune manière, ni du côté du gouver-
nement, ni du côté du Bundestag. Cette
grève cause un grave dommage à. l'écono-
mie allemande. Celle-ci, cn effet, ne re-
pose pas sur des bases suffisamment sû-
res pour que l'on puisse se permettre de
telles expériences.

L'économie allemande manque des ré-
serves dont disposent les économies d'au-
tres pays pour tenir cn cas de crise.

M. Adenauer a alors condamné les dé-
clarations du Dr Reusch, contre les-
quelles se sont élevés les grévistes, et
il s'est déclaré prêt à répondre à l'offre
du patronat de participer à des discus-
sions entre employeurs et employés,
pour maintenir la paix sociale.

Les émetteurs orientaux
ont diffusé sans arrêt

des consignes aux grévistes
DUSSELDORF, 23 (O.P.A.). — Pen-

dan t toute la journée de 'samedi, les
postes de radio de l'Allemagne orientale
ont lancé sans arrêt des mots d'ordre
destinés aux grévistes de l'Allemagne
occidentale.

Le bassin de la Ruhr
a chômé samedi

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Cabaret fédéral.

Cinémas
Palace : 20 h. 80. J'avais 7 filles.
Rex : 20 h. 30. Ce « coquin » d'Anatole.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Vacances ro-

maines.
Apollo : 15 h. Le troisième homme.

20 h. 30. La marchande d'amour.

M. Adenauer
rejette la note soviétique

sur l'Allemagne
BONN, 22 (A.F.P.). — « Nous ne se-

rons pas partie , avec l'Union soviétique,
à aucun accord de caractère militaire ,
économique ou politique, qui sanctionne,
implicitement ou explicitement , le mor-
cellement de l'Allemagne », a déclaré le
chancelier Adenauer.

Le chancelier , qui faisait allusion à la
note soviétique du 15 janvier sur le ré-
tablissement de relations diplomatiques
normales entre Bonn et Moscou, a
ajouté :

L'U.R.S.S. ne veut pas d'élections libres
au sens oil nous l'entendons, au sens dé-
mocratique. Il est important que, pour la
première fois , l'idée du contrôle soit ac-
ceptée par l'U.R.S.S., mais il est plus im-
portant encore de savoir quelles sortes
d'élections doivent être contrôlées.

Franco se prononce
pour la monarchie

«sociale et populaire»

ESPAGNE

MADRID , 23 (A.F.P.). — Une inter-
view accordée en exclusivité par le
général Franco à l'organe phalangiste
« Arriba », sur sa récente rencontre
avec le prétendant don Juan , occupe
la première page du numéro de di-
manch e de ce jour nal. Le général Fran-
co déclare tout d'abord qu il lui semble
« particulièrement opportun de faire
connaîtr e son avis à l'égard d'interpré-
tations mal intentionnées données à
l'étranger au sujet de cette rencontre ».
Après avoir « dénoncé les spéculations
de tous ceux qui souhaitent la déca-
dence de l'Espagne et qui profitent de
toutes les occasions pour raviver le feu
presque éteint d'une espérance illusoi-
re », le chef de l'Etat espagnol admet
que ces spéculations peuvent être dic-
tées par l'espoir qu'un chef moins fer-
me et moins exp érimenté puisse un
jour se trouver à la tête de l'Espagne.
« Cependant , précise-t-il , nous ne som-
mes pas malhabiles au point d'offri r à
nos ennemis des occasions de nous af-
faiblir et de nous diviser. Notre but
est, au contraire, de consolider notre
œuvre ct les princi pes de notre révolu-
tion nationale. »

.. __,..,  i — ........i... .... ;.....- .l'I,i>li'our celui qui se peuciie uujuuiu nui
sur la vie de l'Espagne, et Juge la mo-
narchie sur ce qu'elle a représenté au
cours de sa dernière période, la confu-
sion peut naître, poursuit le général
Franco. Mais s'il analyse ce qu'a repré-
senté Ta République et s'il sait regarder
sous l'angle historique ce que l'Espagne
et son patrimoine représentent, dans le
monde, 11 comprendra quel doit être le
véritable chemin du peuple espagnol...
La monarchie qui pourrait s'instaurer en
Espagne ne peut être confondue avec la
monarchie libérale et parlementaire dont
nous avons souffert , ni avec cette mo-
narchie influencée par des cliques de
courtisans que la critique républicaine
nous a présentés comme un état de fait
condamnable. On oublie que la monar-
chie, en ses temps glorieux, fut éminem-
ment sociale et populaire.

Cette monarchie Incarnait ' alors les
principes d'unité et d'autorité tempérés
par la fol catholique.

En terminant son interview, le gé-
n éral Franco réaffirme que la monar-
chie qui pourra un jour s'instaurer, ne
modifiera en rien l'œuvre accomplie
par la révolution nationale et le mou-
vement phalangiste.
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Pour FAÏENCE, PORCELAINE. VERRE. / (^ ~̂~\
PAPIER, CARTON . BOIS. CUIR, f \̂ "\ \ÉTOFFES. PLÂTRE, MÉTAUX. ETC. / (\ YJ

ï • COLLE FOHT ET RÉSISTE V Vjj c^î
• ËTANCHE A L'EAU _̂X/

tUMIWOR 3.I . .  - SIENNC 

DERNIÈRE S DÉPÊ CHES DE LA NUI T
ACCIDENT
DE TRAIN

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

14 morts
LONDRES , 24 (A.F.P.) — Tard dans

la soirée ,on indiquait à la direction des
chemins de fer britanniques que le nom-
bre des personnes tuées clans l'accident
de Sutton-Coldfield , s'élevait à 14. Le
chauf feur f igurait  parmi les victimes en-
core coincées sous les débris du train.

Plus de 30 personnes , pour la plupart
grièvement blessées, ont été hospitali-
sées.

On précise que l'express comportait
12 vagons , dont 9 sont sortis des rails
avec la locomotive.

Déraillement au Maroc :
8 morts, 23 blessés

MEKNES, 23 (A.F.P.) — Huit person-.
nés ont été tuées et 23 blessées au cours
d'un déraillement qui s'est produit sa-
medi sur la voie ferrée Rabat-Oujda , à
6 km. de Meknès.

| STUDIO
I AUJOURD'HUI
|l Matinée Soirée
y à 15 h. à 20 h. 30

I Vacances
I romaines
1 ENFANTS ADMIS
'i dès 12 ans aux matinées

i" : Location ouverte
:| de 14 h. à 17 h. 30 - Tél. 5 30 00

(c) Le Oonseil de ville a tenu jeudi soir
sa première séance de l'année.

Le nouveau bureau du Conseil . —
Tous les deux ans, le bureau du Conseil
doit être réélu. Cette fois , M. A. Ber-
berat , socialiste romand , cède la prési-
dence à M. Paul Droz , radical , Jurassien
lui aussi, mais de langue allemande. Le
premier vice-président est élu en la
personne de M. Walter Tûscher , socia-
liste, tandis que M. Arthur Schwaar, du
parti national romand , devient deuxième
vice-président. M. Guldo Nobel (soc.)
présidera la- commission de gestion.

Pour le prolongement du chemin de
la Molasse. — Un crédit de 62 ,000 fr.
est consenti en faveur du prolongement
du chemin de la Molasse depuis la rue
Gottfrled-Relmann jusqu'à la carrière de
Molasse.

Nominations et naturalisations. —
Deux nouveaux instituteurs sont élus à
l'école primaire allemande, l'un à
Bienne-ville et le second à Boujean-
Màche. L'indigénat de la commune mu-
nicipale de Bienne est accordé à six
requérants.

Pour l'établissement de deux nouvel-
les stations transformatrices. — Deux
crédits de 80,900 fr. et 71,600 fr. sont
votés pour permettre l'établissement
d'une nouvelle station transformatrice à
la rue de l'Union et d'une autre au che-
min du clos Haute Route.

Pour une rénovation de l'établisse-
ment hospitalier de Worben. —¦ Sep-
tante-six communes seelandalses parti-
cipèrent , en 1876, à la fondation d'un
asile seelandais à Worben , pour adultes
nécessiteux. Aujourd'hui , les communes
Intéressées sont au nombre de 85, dont
9 bourgeoises. L'établissement hospita-
lier de Worben est actuellement dans
un état pitoyable. Des travaux de cons-
truction et de rénovation s'Imposent. Des
projets sont établis et les frais sont de-
vises à quelque 13 millions de francs.
La commune de Bienne fait partie de
l'association. Le Conseil de ville approu-
ve en conséquence le projet de rénova-
tion et consent , à cet effet , un subside
communal de 823,000 fr. au maximum,
à condition que le canton . et les autres
communes Intéressées fournissent une
contribution adéquate et sous réserve
de pouvoir adapter ce montant aux cir-
constances.

Au Conseil de ville

Franklin , grâce à sa double action chi-
mique et opothérapique , rétablit la ré-
gularité des fonctions naturelles, sup-
prime la constipation. Les effets mal-
heureux d'une mauvaise digestion dis-
paraissent : les maux de tête passent.
Toutes pharmacies et drogueries. Fr. 1.80
la boite de 30 dragées.

Plus d'intestin paresseux
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Pompiers, gardes mobiles
et spécialistes du génie

Pour faire  face  à une éventuelle
poussée des eaux, des équipes de se-
cours d'urgence ont été constituées
et mises en p lace aux points névral-
giques . L'armée a envoyé deux mil-
le spécialistes du génie , équipés
d' un puissant matériel de batellerie.
Plusieurs compagnies de gardes mo-
biles ont été également mobilisées.
Elles travailleront en collaboration
avec les quatre mille sapeurs-pom-
piers de Paris et de la banlieue.

Un immense mouvement
de solidarité

TJn immense mouvement de soli-
darité s'est a f f i r m é  dans la p r é f e c -
ture de la Seine. Plusieurs milliers
de secouristes, appartenant à diver-
ses associations sportives et chari-
tables, ont été mis à disposition des
municipalités. Ces volontaires sont
utilisés notamment dans les centres
d' accueil et d 'hébergement , ouverts
chaque f o i s  que la nécessité s'en est
f a i t  sentir.

Un mauvais souvenir :
la crue de 1910

A Paris même, la cote de 7 m. 09
a été dépassée hier, ce qui situe la
crue de 1955 un peu au-dessous du
niveau de celles de 1924 et 1945 , et
de 1 m. 10 au-dessous de celle de
1910, où, pa r suite du re f lux  des
eaux des égouts , l'inondation avait
noyé p lusieurs artères du quartier

de la gare Saint-Lazare et les parties
basses de la rive gauche. Cette f o i s ,
et en raison de l'importance des
travaux entrepris depuis cette épo-
que pour corriger le débit du f l e u v e
et rehausser les parapets , l'inonda-
tion générale a pu être évitée , et les
seuls dommages enregistrés jusqu 'ici
à l'intérieur de Paris se bornent à
l'infiltration des sous-sols des im-
meubles construits de part et d'au-
tre du f l euve .

Les caves illustres
qui clapotent

Il y a de l' eau dans les caves de
l'Institut , de l 'Assemblée nationale ,
du ministère des a f fa i res  étrangères
et du palais de Chaillot. Rien de
grave , d' ailleurs, mais cela a néces-
sité cependant l' emploi de nombreu-
ses pompes de refoulement . Les sta-
tions de métro proches de la Seine
sont défendues , et leur entrée sur-
élevée de 60 cm. par la construc-
tion de barrages de brique .

La barbiche du zouave
marquerait la catastrophe
Des dizaines de milliers de per-

sonnes se sont rendues hier sur les
quais de la Seine , et singulièrement
au pont de l 'Aima, où le célèbre
zouave de pierre baigne dans le
courant jusqu 'à la poitrine. Si l'eau
s'arrête au-dessous de sa barbiche,
la crue de 1955 ne restera qu'une
alerte , sérieuse certes, mais sans
conséquences très graves. Dans l 'hy-
pothèse contraire , le signal de dé-
tresse devra être donné , et Paris
risquera de connaître un désastre
comparable à celui de 1910.

Amélioration probable
Hier, à 21 h. 30, l' espoir d'une

amélioration était retenue par les
services de la protection civile , qui
estimaient qu 'à moins d' un redou-
blement des intempéries, la décrue
pourrait commencer dans les pro-
chaines 48 heures.

M.-G. G.

La conférence atomique
de Genève

s'ouvrira le 8 août
On mande de New-York à l'Agence

France-Presse que la conférence scien-
tifi que internationale sur l'utilisation
pacifi que de l'énergie atomique s'ou-
vrira à Genève le 8 août.

Cette décision a été prise, samedi
matin, par le comité consultatif , qui
siège actuellement à New-York, pour
préparer la conférence.

On pense que la conférence, qui réu-
nira les savants de plus de 80 pays,
durera environ deux semaines.

L'Union soviéti que a tenté, vendredi ,
à nouveau, mais sans succès, de procu-
rer un siège à la Chine communiste, à
la dite conférence.

Le Japon
cherche à établir

des contacts économiques
avec 1'U.R.S.S.

et la Chine
TOKIO, 21, (Reuter). — Le ministère

des affaires étrangères du Japon a an-
noncé vendredi que quatre délégués
commerciaux soviétiques ont obtenu
l'autorisation de venir au Japon pour
y conclure des contrats de livraisons
avec les chantiers navals japonais. Des
bateaux seront construits au Japon pour
l'Union soviétique. Les délégués russes
se trouvent déjà à Hong-Kong, où ils
attendent leur visa d'entrée.

D'autre part , on annonce que deux
associations privées d'hommes d'affaires
japonais ont adressé, vendredi , une in-
vitation formelle aux membres du par-
lement de Pékin demandant qu'une dé-
légation vienne à Tokio pour y né-
gocier la conclusion d'un accord de com-
merce avec Je Japon. Ces associations
ont déclaré que le gouvernement nip-
pon approuvait officieusement leur dé-
marche.

Autour du monde
en quelques lignes

AU JAPON, les chefs des trois partis
d'opposition se sont livrés dimanche à
la Diète à de violentes attaques contre
la politique étrangère et les plans de
défense du cabinet Hatoyama.

EN ITALIE, huit leaders d'un nouveau
parti néo-fasciste, qui auraient tenté
de reformer l'ancien parti de Mussolini,
ont été arrêtés à Florence.

Le maire d'Arezzo, ainsi que le secré-
taire de la Fédération de Florence du
parti communiste, ont été arrêtés. Us
sont impliqués dans une affaire de dé-
tournements dans les services des im-
•pôts indirects. D'autres- personnalités
sont impliquées dans cette affaire.

AUX ÉTATS-UNIS, l'envoyé spécial du
président Eisenhower en Indochine, le
général Collins, est rentré à Washing-
ton. Il a déclaré qu 'il avait reçu une
lettre du premier ministre Ngo Dinh
Diem demandant aux Etats-Unis de se
charger de la formation des forces ar-
mées du Viet.Nam.
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PANORAMIQUE
Ce soir dernière

du film coquin

T I S S I E R
CE « COQUIN » D'ANATOLE

EN ALGÉRIE, une nouvelle opération
de nettoyage baptisée « Violette » a été
lancée hier dans l'Aurès par les groupes
françaises.

EN YOUGOSLAVIE , l'agence Tanyoug
annonce que le maréchal Tito, a accepté
l'invitation de M. René Coty, président
de la République française. La date de
sa visite en France n'est pas encore
fixée.

U. R.S. S.

Selon l'agence Tass, le comité central
du parti communiste de l'Union sovié-
tique a ordonné que l'anniversaire de
la mort de I mine — le 21 janvier —
ne soit plus célébré. En revanche,
l'anniversaire de sa naissance ¦— le 22
avril — sera célébré solennellement
dans tout le pays.

L'anniversaire
de la naissance de Lénine

sera fêté
au lieu de celui de sa mort

•J CE SOIR ! 20 h. 30
Wer lacht, lebt langer
Humor ! Witz ! Geist !

Tempo !
THEATER NEUCHÂTEL

LOCATION : Agence Strubin (Librai-
rie Reymond). Tél. 5 44 66.

Couture Collégiale
renvoyée

reprise le lundi 31 janvier

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
La fol pour tous, tout par la fol

Union pour le réveil.

Un Hindou M. N. K. DUÏÏ à Peseux
Lundi 24 ct jeudi 27 janvier, à 20 heures
Entrée libre Eglise évangélique

Chapelle, rue du Lac 10

AU KENYA , deux policiers ont été tués
et trois blessés dans une embuscade ten-
due la nuit dernière par une bande de
mau-mau fortement armée.

EN INDE , le « congrès monst re » du
parti du Congrès s'est achevé dimanche.
Il a approuvé la politique intérieure et
extérieure du premier ministre Nehru.

COSTA-RICA

SAN-JOSÉ, 22 (A.F.P.). — Les mi-
lieux informés de la cap itale costari-
cienne estiment général ement que la li-
quidation totale du mouvement rebelle
n 'est plus maintenant qu 'une question
de jours , sinon d'heures.

Les autorités pensent qu 'il ne reste-
rait sur le territoire costaricien que
quatre à cinq cents insurgés, qui n'ont
plus d'autre issue que de se rendre à
plus ou moins brève échéance. Des
tracts leur ont été lancés à cet effet ,
leur proposant « la reddition ou
l'anéantissement ».

La liquidation des rebelles
ne serait plus

qu'une question d'heures

HÔTEL DU RAISIN |
« TAVERNE NEUCHATELOISE » i l

Pour cause de transformation
à la cuisine... 1

il ne sera pas servi |
de restauration mardi 25

] et mercredi 26 janvier
Roby Gutknccht. H

Récompense
de 100 francs
à qui foiuinniiira dies iinidiioalbioins penmet-
tamt de retrouver grand chien noir Ber-
ger bauceron, reissemblaint à um berger
alilerroairaL. sains coMiiier . Prière die itéilé-
phoiier à Neuchâtel 5 67 01.



LA PLACE D'AVIATION DES PRÉS- D'AREUSE
Des oppositions du p assé à celles da p résent

H
Les oppositions qu'a rencontrées

sur sa route le Syndicat d'initiative
pour une p lace d'aviation sur les
Prés d'Areuse sont aussi nombreu-
ses que diverses. Elles datent de
près de dix ans en arrière et, de-
puis ce moment-là, elles n'ont cessé
de se manifester sous une forme  ou
sous une autre. Une première re-
marque alors s'impose : si légitimes
que puissent apparaître au premier
abord certaines de ces oppositions
prises en soi , leur accumulation,
l'acharnement avec lequel les adver-
saires de l'aérodrome f o n t  f l èche  de
tout bois laissent une assez pénible
impression. Devant une pareille ma-
nifestation de « négativisme » si
parfaitement orchestrée, et qui dure
depuis si longtemps , on éprouve le
sentiment qu 'une sorte de conjura-
tion existe : il f au t  à tout prix em-
p êcher la p lace d' aviation des Prés
d 'Areuse de se construire. C' est la
oonsp iration de l' « immobilisme »
contre ceux qui entendent doter
Neuchâtel d'une réalisation qui lui
est indispensable.

Ce que l 'électeur du chef-lieu doit
aussi savoir, c'est que les opposi-
tions qui se sont fa i t  jour au début
— celle des propriétaires bordiers,
celle des agriculteurs, celle de la
communauté religieuse de Grand-
champ — ne le concernent pas. Dn
reste , elles ont été en quelque sorte
levées par le fa i t  que le Syndicat
d 'initiative a acquis le droit de dis-
poser des terrains nécessaires à la
construction de la p iste et des han-
gars et qu'il a obtenu la conces-
sion f é d é rale indispensable pour la
création d'un aérodrome aux Prés
d 'Areuse. La seule question , pour
lui , en cas de scrutin négat i f ,  serait
de savoir comment il pourrait se
retourner sans participation de la
"ville , sous forme d'achat de ses ter-
rains. Et la seule question , pour
nous, c'est de savoir si cette parti-
cipation est judicieuse , si elle est
utile, comme nous le croyons, au
développement du chef-lieu.

On dit , on a trop entendu dire
dans cette campagne : « Pourquoi
voter ? Les dés sont p ipés ; l'aéro-
drome se fera  de toutes façons  ! »
Ce n'est pas vrai. En cas de vote
négati f ,  Vaérodrome pourra se fa ire .
Mais il pourra aussi ne pas se
fa i r e  ! Et ce sont ces deux éventua-
lités en somme qu 'il f a u t  éviter à
tout prix ! En votant pour l'acqui-
sition par la ville des terrains des
Prés d'Areuse , il f au t  éviter que
Neuchâtel n'ait pas son aérodrome
et il f a u t  éviter aussi que l' aviation
se développe dans le Bas du canton
sans lien aucun avec le chef-l ieu !
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Que le problème se soit dé p lacé
depuis l' octroi de la concession f é -
dérale , qu 'il soit devenu essentielle-
ment une a f f a i r e  interne des Neu-
châtelois de la ville, voilà ce que
les opposants eux-mêmes ont si bien
compris qu 'ils ont cherché à renou-
veler , pour la présente campagne ,
le stock de leurs arguments. Et leur
thème majeur aujourd'hui , c'est
qu'avant que d'être dotée d' une
p lace d'aviation, la ville de Neuchâ-
tel aurait besoin d' un certain nom-
bre d'autres réalisations. Examinons
chacun de ces arguments.

Il a déjà été montré samedi dans
nos colonnes à quel point il est
absurde d'opposer le théâtre et
l'aérodrome. Ce dont une ville
comme la nôtre a besoin, c'est de
l' un et de l' autre. Et ce n'est pas
parce que les possibilités de réa-
lisation du premier sont moins
« avancées » que celles de réalisa-
tion du second , qu 'il f au t  rejeter ce
dernier. A moins qu 'on ait une pré-
dilection pour la politique de Gri-
bouille !

L 'équi pement sport i f  da chef- l ieu
est insu f f i san t , prétend l'adversaire.
Le reproche , sous cette forme  abso-
lue , est aussi injust e  que contraire
à la vérité. L'ADEN , qui s'est préoc-
cupé de constituer le syndicat d 'ini-
tiative pour l'aérodrome des Prés
d 'Areuse , est à la base aussi, comme

le rappelle son président M.  Geor-
ges Droz dans un récent rapport ,
« de la création de Neuchâtel-Plag e,
de la patinoire, du g o l f ,  de l'Ecole
suisse de ski de Neuchâtel. Elle a
apporté  sa contribution lors de la
votation communale en faveur  du
centre sport if  (augmentation de la
taxe sur les spectacles). Depuis
cette votation , le terrain de Canto-
nal a été amélioré ; les tennis des
Cadolles et du Mail ont été l' objet
de la sollicitude des autorités ; la
halle de gymnastique de Pierre-à-
Mazel a été érigée ; le lido du Red
Fish a été créé. Des projets sont en
cours pour le port de batellerie. »

S 'il est toujours quelques lacu-
nes à combler, la p lus élémentaire
objectivité exige donc que l'on
constate qu 'un gros e f f o r t  a été
accomp li depuis cinq ans pour
l'é quipement sport i f  de Neuchâtel.
A quoi l' on ajoutera encore que si
l 'ADEN a montré tant d'intérêt pour
l'aviation, c'est que celle-ci, sous
l' un de ses aspects princi paux, est
précisément aussi un sport !
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Les installations de bains f o n t  dé-
f a u t , poursuivent les opposants. Ici
encore le g r i e f ,  dans sa g énéralité ,
n'est pas f o n d é .  La ville a contribué
à assainir la situation f inancière de
Neuchàtel-Plaqe. Elle a aménagé le
lido. comme nous venons de le rap-
peler , et celui-ci fa i t  honneur à la
cité. Quant aux bains du port , c'est
décidément être de mauvaise f o i
que d'évoquer leur disparition. Cha-
cun sait qu 'ils n'existeront p lus à
leur emplacement actuel que parce
que les citoyens , en votation popu-
laire , ont manifesté leur volonté de
voir s'éd i f i er  le nouvel hôtel , lui
aussi f ac teur  essentiel de dévelop-
pement de la ville. Que diable !
Laissons à l'autorité le temps d'éla-
borer la « solution de rechange »
pour des bains publics destinés aux
hommes.

R. Br.
(A suivre.) ,

Le lac de Neuchâtel monte encore
Mais dimanche à 13 heures,

la cote s'est stabilisée à
430 m. 98

Chaque jour, on espère que le niveau
du lac va redescendre, mais chaque jour
II y a une nouvelle hausse, bien que le
niveau du lac de Bienne ne cesse de
descendre et que les précipitations
soient bien moins importantes qu 'il y a
quinze jours, lors du début de la crue.
On signale que le débit des affluents
diminue. Dès lors, on ne peut incrimi-
ner, semble-t-il, que le trop faible débit
du canal de la-Thièle, pas assez pro-
fond pour assurer l'écoulement de notre
lac en régime de crue.

Samedi matin, le niveau était à
430 m. 96, dimanche matin à 430 m. 97.
Hier, à midi, le limnimètre du port in-
diquait 430 m. 98, cote qui n'a plus va-
rié jusqu 'à minuit. Vendredi déjà , il y
avait eu stabilisation, à 430 m. 95. Mais
samedi, il a plu sur la récente couche

Les prévisions du temps
Nord des Alpes: En p laine brouil-

lard élevé agant sa limite sup érieu-
re vers 1200 m. et se dissipant par-
tiellement au cours de l'après-midi.
Ailleurs , beau temps. Bise , frais .
Doux en montagne pendant la jour-
née.

Valais, nord et centre des Gri-
sons : Temps ensoleillé par nébulo-
sité variable. Brumeux en p laine le
matin. Danger local de verg las. Nuit
froide.  Doux pendant la journée.
Vent du secteur est.

de neige. Hier, en revanche,' aucune
goutte d'eau n'est tombée ; nous n'avons
connu que le crachin du brouillard. Une
légère bise a soufflé, poussant l'eau sur
les rives plus loin qu 'elle n'arriverait
par temps calme. Au port de Neuchâtel ,
l'eau atteint le bas des deux rampes
d'escaliers centrales et tend à recouvrir
l'estacade ouest. La colonne du limni-
mètre est maintenant une île. L'eau
vient presque baigner la base du mur
où est inscrite la cote maximum de
1944, soit 431 m. 18. Encore 20 centi-
mètres...

La navigation
est toujours suspendue

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat attendait ce
lundi-ci pour examiner si une reprise
de ses services sur les deux lacs était
possible. Ce n'est pas le cas, étant

donné que le niveau du lac de Neuchâ-
tel a poursuivi sa hausse. La naviga-
tion reste toujours suspendue jusqu 'à
nouvel avis et la liaison entre les rives
sud et nord est assurée par des cars,
soir et matin.

Il faudrait une baisse de niveau d'au
moins 40 à 50 cm. pour qu'une reprise
des services puisse être envisagée.

Il faut hâter la nouvelle
correction des eaux du Jura,

estime le gouvernement bernois
Dans sa séance de vendredi passé, le

Conseil exécutif du canton de Berne a
exprimé l'avis qu'il y avait lieu de hâter
la mise en train de la deuxième correc-
tion des eaux du Jura. Il adressera sous
peu un mémoire, à ce sujet, à l'autorité
fédérale compétente, en reprenant l'ar-
gumentation contenue dans l'adresse en-
voyée par les cinq cantons intéressés, le
22 août 1952.

Le bas des vignes sous l'eau
à Cortaillod

(c) De nombreux curieux ont profité de
leur dimanche pour visiter les rives du
lac en crue. Les eaux ont recouvert la
plus grand e partie du chemin qui va du
Petit-Cortaillod à la Tuilière de Bevaix.
Le bas des vigne s est également inondé.
La plage est entièrement sous l'eau et
les chalets sont pour la plupart isolés
du bord .

A Estavayer

Un chalet emporté
par les eaux

Le chalet de week-end de M. Jean
Butty, situé non loin du port d'Esta-
vayer, qui était posé sur des socles en
béton , a été soulevé par les eaux en
crue, puis est parti à la dérive. Il fit
quelques centaines de mètres, puis se
disloqua , les vagues emportant au large
les matériaux.

A Yverdon

La bise menace
les bords du lac

(c) Le niveau du lac, qui était encore
monté légèrement dans la nuit de ven-
dredi à samedi, atteignait avant-hier la
cote de 431 m. 01. Hier, sous l'effet de
la bise, il paraissait quelque peu plus
haut , bien qu 'il soit difficile de procé-
der à des mensurations exactes à cause
des vagues.

Le volume des canaux et des rivières
a un peu augmenté au cours de la jour-
née de samedi à cause de la pluie et du
radoux. Hier , leur niveau n'avait pas
baissé. La Thièle coulait normalement
jusqu 'au quai de l'Ancienne-Douane, près
des ateliers C.F.F. ; en aval , la bise la
faisait refluer vers la ville. L'eau atteint
le bâtiment de l'Union nautique , près
duquel d'innombrables promeneurs sont
allés voir les inondations hier après-
midi.

Les premiers secours sont Intervenus
samedi, à 9 heures, une cave ayant été
inondée au chemin de Fontenay, où il
y avait 15 cm. d'eau. Hier après-midi ,
vers 15 heures , ils ont dû retourner sur
les lieux , recouverts de 40 cm. d'eau qui
menaçait la chaufferie.

On espère, à Yverdon , que la bise ne
soufflera pas plus fort aujourd'hui et
qu 'on évitera ainsi des dégâts considé-
rables. Aux Iris, les propriétaires de
maisonnettes ont évacué hier la plupart
du matériel qui s'y trouvait.

La Broyé a repris
son cours normal

(c) Pendant la semaine écoulée, les
habita nt s de Payerne, ainsi  que les
campagnards, ont suivi avec attention
la crue des caux de la Broyé. Cette ri-
vière charriait des eaux tumultueuses,
mais la cote de 1944, quand la Broyé a
débordé , n'a pas été atteinte. Actuelle-
ment, la rivière a repris son cours nor-
mal. Dans la contrée, il y a eu quelques
poses de terrains recouvertes par les
eaux, heureusement sans dégâts.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 jan-

vier. Température : Moyenne : 2,0 ; min. :
0,0 ; max. : 2,9. Baromètre : Moyenne :
712,8. Eau tombée : 9,3. Vent dominant :
calme. Etat du ciel : couvert. Pluie toute
la nuit et jusqu'à 13 h. 30.

23 Janvier. Température : Moyenne :
4,5 ; min. : 1,2 ; max. : 5,4. Baromètre i
Moyenne : 717,3. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 718,5)

Niveau du lac du 22 Janv., à 7 h. 30: 430.96
Niveau du lac du 23 Janv., à 7 b. 30: 430.97

lfl VILIE 

Une voiture renverse
un piéton

qui décède à l'hôpital
Un habitant de notre ville, M. Rosé-

Guyot, corsetier, a été la victime, hier
soir vers 20 h. 50, d'un accident mortel.

M. Rosé-Guyot , qui était âgé de 84
ans, traversait la rue de Pierre-à-Mazel ,
devant le restaurant du Littoral , lors-
que survint une auto blennoise, qui le
renversa.

Le conducteur de la voiture, M. F.
Schild , commerçant , avait dû voir M.
Rosé-Guyot au dernier moment , dans
le faisceau de ses phares. Mais il était
trop tard pour l'éviter.

Conduite aux Cadolles, la victime
devait y décéder dans la soirée.

Début d'incendie
Un début d'incendie s'est produit dans

la nui t  de samedi à dimanche , à 1 h. 20,
dans un logement à la rue de l'Ecluse.
Un fourneau surchauffé en était la
cause. Tout danger a été écarté très ra-
pidement et les dégâts sont minimes.

Une cloche à la chapelle
catholique des Valangines

Mercredi passé , une cloche a été bé-
nite par le curé de la paroisse, puis
hissée dans le clocher de la chapelle ca-
tholique des Valangines. Cette cloch e
est dédiée à saint Nicolas. Elle a été
coulée le 6 décembre, fête de sain t Ni-
colas , à Aarau. Sa tonalité est sol bémol
et s'harmonise avec celle en si bémol
du temple voisin des Valangines.

Le film de l'expédition
au Daulaghiri

présenté au comité central
fin Club alpin suisse

Samedi après-midi , au Musée d'eth-
nographie, l'exp lorateur et alpiniste
bien connu André Roch a présenté en
« première » au comité central du Club
alpin suisse le film de l'expédition
suisse de 1953 au Daulaghiri , dan s l'Hi-
malaya, expédition à laquelle il prit
part. Cette dernière avait bénéficié de
l'appui du Club al pin suisse et c'est la
raison pou r laquelle M. Roch avait tenu
à montrer son film en primeur au co-
mité central , qui, comme on le sait, est
neuchâtelois pen dant deu x ans.

Ce film en couleurs, commenté par
M. André Roch, évoqua par de fort bel-
les images la marche de l'expédition,
à travers le Népal jusqu 'au pied du
Daulagh i ri , sommet de plus de 8000 mè-
tres, invaincu encore aujourd'hui!. En
1950, les Français en avaien t tenté
l'ascension , mais y avaient finalement
renoncé pour s'attaquer à l'Annapuirna,
sommet voisin, qu'ils vainquirent. Les
Suisses et leurs sherpas sous le com-
mandement du sirdar Ang Tarkhe —
hôte l'an dern ier du comité central à
Chaumont — entreprirent l'ascension
diu Daulaghiri pair le nord, sur une
pente de neige et de glace de plus en
plus abrupte. Us firent retraite au mo-
ment où ils rencontrèrent une barre
de rocher empêchant l'accès menant
ATI sonimpt .

Le f i lm illu stre les péripéties de la
longue marche d'approch e, puis les dif-
férentes phases d.e l'ascension, mar-
quées chacune par l'installation d'un
camp, puis le retour dans la plaine
népalaise à la population accueillante.

M. André Roch a convaincu chacun
qu'à ses qualités d'alp iniste himailayen
il joignait  un beau talen t de cinéaste.
Il avait été présenté par M. Pierre Fa-
vre, un des vice-présidents du comité
central du C.A.S. D. B.

Le passager survivant est rentré
samedi à Neuchâtel

Malgré lies recherches fa ites samedi!
et dimanche dlatis l'Arve, il n 'a pas en-
core été possiiblic die retrouver lies corps
de MM. André Jeainneret, d'Hauterivc,
et Robert Bura, de Gortaiiillod, noyés
vemdiredii on fin d'après-midli. M. André
Humbert , domicilié rue de la Mn.tadliè-
re 98 à Neuchâtel, qui avait pu être
sauvé alors qu'il nageait , emporté par
le courant die la rivière , a pu rcgaigner
son diomiioile samedi, pan- le train. Il a
une luxation rie la clavicule droite ef uine
plaie à ume jambe. Si M. Humbert ne
se ressent pas die son séjour dians l'eau
froide , où il se maintint  presque .jusqu 'à
l'épuisement , il souffre dou lmureiusc-
roeivt du choc produit par le dirainratkfue
accident, étant le seul survivant des
trois passagers moucha teloiis de l'auto
qui tomba dans l'Arve.

Concernant le voyaifte à Genève de
MM- Jeanneret, Rura et Humbert, il
avait été organisé par M. .leanneret, re-
présentant en automobiles , quii devait
livrer trois voitures pour la démolition
à on garage genevois. MM. Jeanimoret ,

i Humbert et Bmnn pilotèrent chacune
d'elles. Les voitures ayant été livrées,
ils regagnèren t la gare de Cormaviin dians
une auto mise à disposition pair le ga-
rage, machine qui avaiit été achetée la
vei lle et qui n 'avaiit pais été vérifiée. Le
chani'ffeiuir était um employé du garage,
M. Bernard K rebs.

Samedi matin a eu Imeu sur lie quai
du Chevail-Blamc la reconstitution de
l'acciidienit . Il a été étaibli, d'après des té-
motos, que l'auto roulait à une vitesse
exagérée , raison pour laquelle elle n 'a
pu passer entre la voiture qui s'était
arrêtée dievant elle et um oamiiou garé
die l'autre côté de la couite. Le passage
libre miesuiraiit 2 m. 20. cependant que
l'aut o conduite par M. Krebs avait 1 m.
66 de large. II restait donc un espace
suffisant pour passer entre les deu x
véhicules, et c'est sans dmute pairce qu 'il
fut surpris par l'arrêt die Ja première
voilure que M. Krebs heurta le camion
et perdit le contrôle die sa machine qui
enfon ça la bairrièrc du quai et tomba
diams l'Arve.

A l'issue de la reconstitution, M. Krebs
a été écroué à la prison die Saint-Antoine
pour n 'a'voir pas été maître die son véhi-
cule , n 'avoir pas adapté sa vitesse aux
circonstances die la circulation et die la
route et, de ce fait , avoir provoqué un
double homicide par négligence.

Après le dramatique accident
de Genève

Hier , à 18 heures , Mme M. N. a fait
une chute au bas de l'escalier de l'hôtel
Terminus et s'est cassé lie bras dlroit,
Elle a été transportée à l'hô pital de la
Providence par l'ambulance de la police.

Chute au bas d'un escalier

I VIGNOBLE j
PESEUX

Le Conseil général
élit un nouveau conseiller

communal
(c) Vendredi soir , le Conseil général a
tenu séance à l'aula de la Maison de
commune sous la présidence de M.
Pierre Rieben , président

En ouvrant les débats, ce dernier
tient à rappeler la mémoire de M. Jean
Guérlni , conseiller communal , décédé le
26 décembre, alors qu 'il assumait avec
beaucoup de compétence et de dévoue-
ment la direction de nos services Indus-
triels. L'assemblée se lève pour honorer
une dernière fols la mémoire de ce ci-
toyen trop tôt disparu.

Election d'un conseiller communal. —
Puis l'assemblée élit son successeur en
la personne de M. Alfred Knùs , proposé
par le groupe socialiste. Cette candida-
ture n 'est pas combattue, et M. Kniis ,
après s'être retiré pendant le vote , vient
prendre place au banc de l'exécutif , dé-
clarant accepter son mandat qu'il s'ef-
forcera de remplir avec conscience et
dévouement.

D s'agit également de remplacer M.
Jean Guérira à la commission scolaire et
c'est M. Henri Clerc qui lui succédera.

Interpellation. — En fin de séance
un conseiller général interpelle l'exécutif
au sujet de la construction récente ,
dans le quartier des Combes, d'immeu-
bles avec appartements de deux pièces
et dont les cuisines sont borgnes, ce qui
est contraire aux dispositions légales.

M. Reymond répond comme président
de la commission de salubrité publique
en déclarant qu'il ne s'agit pas de cui-
sines, mais de « cuislnettes » , mot qui ne
figure ni dans la loi et ni dams le La-
rousse.

L'interpellateur ne se déclare pas sa-
tisfait et la séance est levée.

(c) Immédiatement après la séance du
législatif , l'exécutif s'est réuni pour pro-
céder à la répartition des dicastères du
fait de l'élection de M. A. Kniis comme
nouveau conseiller communal.

La répartition ne subit aucun chan-
gement et chaque membre de l'exécutif
continuera de diriger son dicastère, M.
Kniis reprenant les' services industriels
qu'avait dirigés M. Jean Guérini.

COLOMBIER
Une nonagénaire

(c) Mlle Louise Cavin a fêt é diman-
che son 90me anniversaire. Le Conseil
communal lui a fait parvenir ses vœux,
accompagnés d'une petite attention. La
Musi que militaire , au sein de laquell e
militent quelques membres de la fa-
mille de la jubilaire, tint à s'associer
à la manifestation en jouant quelques
morceaux de son répertoire.

Au Conseil communal

vfli-PE-nuz
CERNIEK

Chez nos sous-officiers
(c) La section des sous-offlciers du Val-
de-Ruz est en effervescence. Comme cha-
cun le sait , les Journées cantonales des
sous-offlclers auront lieu les 2 et 3 juillet
prochains.

C'est Jeudi soir que la section s'est réu-
nie pour constituer son comité d'organi-
sation. A cette séance, le programme a été
ébauché.

ENGOLLOIV
Une auto dans un ruisseau

(sp ) Samedi matin , la police cantonale
était appelée à constater un accident
de la circulation survenu sur la route
Dombresson - Valangin , la veille, à
23 h. 30 environ.

Bn effet , un automobiliste de Neu-
châtel , M. W. E., qui revenait «le Dom-
bresson , circulant avec sa voiture en
direction de Valangin , ne fut  soudain
plus maitre de son véhicule, non loi n
de l'intersection des routes Dombres-
son-Valangin-Engallon. La voiture sor-
tit de la chaussée, dévala le petit ravin
et vint choir dans le ruisseau, son
avant dans l'eau.

Le conducteur s'en sort indemne,
mais le véhicule est endommagé.

VflL-DE TRAVERS

FLEURIER

A une semaine
d'une disparition

Un parapluie  est retrouvé
dans l'Areuse

(c) Au cours de la semaine passée, de
nombreuses recherches ont été effec-
tuées pour retrouver M. Gilbert Cour-
voisier, disparu depuis dimanche 16 jan-
vier et qui avait été vu pour la der-
nière fois dans la soirée à Fleurier. Tou-
tes les investigations sont restées, jus-
qu 'à présent , vaines.

Par contre , samedi , un parapluie a été
découvert au pont des Chèvres , dans
l'Areuse. On pense que ce parapluie
était  en possession de M. Courvoisier
auquel on en avait prêté un à Buttes.
Celui qui a été repêché a séjourné peu
de temps dans la rivière.

Ainsi  l 'hypothèse selon laquelle M.
Courvoisier serait tombé dans la rivière
accidentel lement semble se confirmer de
plus en plus.

SAIJXT-SULPICE
Une vache tuée par une auto
(c) Vendredi soir, vers 19 heures, au
Haut-de-la-Tour sur Saint-Sul pice, une
automobile conduite par M. L., des
Bayards , qui s'en allait en direction
de Fleurier, a atteint une vache ap-
partenant à M. Ducommun, du Haut-
de-la-Tour , et l'a tuée.

L'automobiliste en raison du brouil-
lard et du verglas a vu le troupeau de
M. Ducommun trop tard pour pouvoir
s'arrêter. L'automobiliste, qui est bou-
cher, a pu saigner la vache immédiate-
ment et ainsi la chair de celle-ci est
bonne à consommer. Quant à l'automo-
bile, elle n 'a subi que peu de dégâts.

LES VERRIÈRES
Veillée verrisane

(sp) Pour la première séance de l'année ,
mardi dernier, le comité des Veillées
verrlsanes, que préside Mme Gilbert Del-
brouck , avait fait appel à M. Jean Vi-
vien , pasteur à Neuchâtel , qui a traité
le sujet des « beaux dimanches ». Cette
causerie , Introduite par Mme F.-A. Lan-
dry, avait attiré de nombreuses auditri-
ces, fidèles à ces veillées verrlsanes qui
sont, mois après mois pendant tout
l'hiver , une des belles traditions de no-
tre village.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
La guerre de l'essence

s'allume
(c) Dans une de nos rues vient d'être
installée une colonne Migrol où le prix
de la benzine est fixé à 50 centimes
le litre. Ce prix est de deux centimes
meilleur marché que celui prati qué
par les garages de la place.

VALLÉE DE LA BROYE

PAVERNE
Renversé par un automobiliste

qui prend la fuite
(c) Un jeune agriculteur dte Payerne
a été victime d'un grave accident. Ren-
trant die la laiterie un soir de la semai-
ne dernière, vers 19 heures, en pous-
sant son vélo sur la route montante de
la Vignette à la sortie de la ville, et
arrivé à proximité de son domicile, il
fut tamponné par une voiture circulant
d'ans le même sens. Le chauffeur , aban-
donna le porteur die lait, M. R. Rossier,
qui gisait suir le bord de la route. M.
Rossier fut relevé par des passâmes qui
l'emimen èirent à son domicile. Il souf-
frait de nombreuses cootasiions à la
tète et à une épaule. Le médecin a or-
donné son transport à l'hôpital.

Un témoin die l'accident , qui avait
constaté le manque de courtoisie du
chauffeur, sauta dans son auto et se mit
à sa pounsraiite. Il le rattrapa à Gramges-
Maraand. Le conducteur a aiffirmé n'a-
voir rien remarqué ée cet accident.

Vers un procès de l'assassin
de Vers-chez-Perrin

(c) On se souvient die l'assassinait de
Mme Marthe Chevallley, temainci ère du
café die Vers-chez-Perrin, drame qui eut
lieu à fin mars 1954. L'assassin, Georges
Cavin , manœuvre, né en 1931, habiftan t
Payerne, accusé de crime et de vol com-
paraîtra devant ses juges dans les pre-
miers jours die février. Cavin ayant tout
avoué , les audiences du t ribunal criimi-
mel seront de courte durée.

Des arrestations
(c) La police a arrêté plusieurs imdliivi-
dius coupables d'attentats à la pudeur.
Ils sont enfermés dans les prisons
dl'Avemohes.
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En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

Vu l'abondance des matières
une partie de notre chronique
régionale se trouve en Jinc
et Sme page.

Monsieur Maurice Apothéloe et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Edwin Schnapp ;
Monsieur et Madame Maurice Apothé-

loz et leurs fils , Cyril et Jacques ;
Madame et Monsieur Mario Campiotti

et leur petite Romana ,
les familles Rircher, Bonard , Hall ,

von Kaenel , Bloesch , Apothéloz,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profond e douleur de faire part

du décès de
Madame

Maurice APOTHÉLOZ
née Adèle-Louise HALL

leur chère et inoubliable épouse, ma-
man , grand-maman, sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection
oe jour , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 21 janvier 1955.
(Faubourg du Lac 35)

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous ai aimés.

Jean 15 : 12.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 24 janvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il n 'y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour
ceux qu'on aime.

Jean 15 :13.
Monsieur Marcel Descombes, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Ernest Keller-

Descombes et leurs filles , à Neuchâtel ;
Monsieur Berthold Huguenin , à Hau-

terive ;
Monsieur et Madame Berthold Hugue-

nin , à Hauterive ;
Monsieur et Madame René Hugue-

nin et leur fils , à Hauterive ;
Madame Henri Huguenin , à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Hugue-

nin, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Ida DESCOMBES
née HUGUENIN

leur très chère épouse, maman , fille,
belle-mère , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante et parente , que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 59me année.

Neuchâtel ,  le 23 janvier 1955.
(Quai Suchard 2)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mardi 25 janvier , à 14 heures, à
Saint-Biaise.
• Culte pour la famil le  au domicile
mortuaire , Fah j 's 79, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Alfred Barraud , ses enfants
et petits-enfants, à Berne ;

Monsieur Max Schônenberger, à Riég-
genberg-Interlaken ;

Monsieur et Madame Samuel Joss,
leurs enfants et petits-enfants , à Berne ;

Monsieur et Madame Samuel Schô-
nenberger et leurs enfants, à Wolfs-
berg (Autriche) ;

Monsieur et Madame Charles Golay
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Julien Rochat
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur le docteur et Madame Noël
Sptihler et leurs enfants, à Montreux ;

Monsieur et Madame Edouard Bur-
nier, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Florian Duport
et leurs enfants , à Neuchâtel ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Marie BREUCHAUD
leur tante et grand-tante, enlevée à
leur affection le 22 janvier 1955, dans
sa 90me année.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. 27.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 24 janvier , à 16 heures, au
Home de l'Ermitage.

Monsieur Daniel Chappuis et ses
enfants :

Madame Madeleine Payot-Chappuis,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Chap-
puis-Strahm, à Colombier ;

Monsieur et Madame Jean Chappuis-.
Buhrer et leurs enfants Jean-Daniel et
Pierre-André, à Prilly ;

Monsieur Adrien Chappuis, à Neu-
châtel ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Roulet-
Perrin ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Samuel Chappuis-
Buhler ;

les familles Chappuis , Perrin , Perre-
noud , Sichler et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Jeanne-Elisabeth CHAPPUIS
née ROULET

leur bien-aimée épouse, mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 73me année.

Neuchâtel , le 22 janvier 1955.
(Pommier 7)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Mattn. 5 : 9 .
La cérémonie religieuse aura lieu

au temp le des Valangines, lundi 24
janvier , à 14 h. 30.

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

Repose en paix , chère maman.
Tu fus pour nous un modèle d'ab-
négation , d'humilité, de travail et
d'amour.

Monsieur et Madame Henri Lehmann,
à Cornaux ;

Madame et Monsieur Emile Pellaux-
Lehmann , à Corcelles ;

Monsieur René Lehmann, à Tunis ;
Monsieur et Madame Marcel Lehmann,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Pellaux, à

Colombier ;
' Monsieur et Madame Emile Pellaux et

leur fils , à Cormondrèche ;
Mademoiselle Janine Lehmann , à Neu-

châtel ;
Jes familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de . i.

Madame Hélène LEHMANN
née AUBRY

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière - grand - maman , sœur,
belle-sœur, tante et parente , enlevée à
leur tendre affection dans sa 79me an-
née, après une pénible maladie.

Corcelles , le 21 janvier 1955.
(Grand-Rue 54)

Père ! mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

dans la plus stricte intimité, lundi
24 janvier , à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile,
Grand-Rue 54, à Corcelles, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Madame et Monsieur
René BURDET et leur petit Donald
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Arielle
21 Janvier 1955 i

Bellevaux B Neuchâtel


