
Il faut stopper le renchérissement
A fin décemhre 1D54, l'indice du

coût de la vie s'élevait à 172,9 points
(1939 = 100). Neuf mois plus tôt, en
mars, il était à 1(19. Cette augmenta-
tion de 3,9 points en moins _ d'une
année correspond à un renchérisse-
ment de 2,1 %. Ce n'est pas beau-
coup, certes, mais c'est assez pour
provoquer de l'inquiétude et surtout
pour déclencher les revendications
ouvrières.

La presse syndïcall'e se fait déjà
menaçante : si le renchéris sèment
conit'intie, les tr a-vaiMeuirs exigeron t
une adaptation des salaires. La fa-
meuse spirale va-t-elle se remettre
en marche ? On pourrait le croire :
passant à l'action, les syndicats du
bâtiment revendiquent aujourd'hui
une augmentation des salaires de 15
centimes à l'heure. D'autres organi-
sations ouvrières vont les imiter.

On connaît la suite : négociations
difficiles avec le patronat, recours
éven tuel à la grève, réalisation d'un
comprom is... Le tout se traduit fina-
lem ent par une nouvelle hausse des
prix qui nécessite de nouvelles adap-
tations. Personn e ne gagne à oe petit
jeu, mi les travailleurs dont les salaires
sont toujours en retard sur la hausse,
ni l'industrie qui voit sa capacité de
concurrence diminuer sur les marchés
étrangers , ni les rentiers, ni les pen-
sionnés dont les revenus s'amoindris-
sent, ni les créanciers... Il faut donc
éviter à tout prix que la Suisse
ne redevienne un îlot de vie chère.
Mais comment ? La lutte contre le
renchérissement, préconisée à la fois
par les syndicats et le patronat ,
n'est pas facile .

* *
Jusqu'en 1954, la hausse du coût

de la vie en Suisse a été provoquée
par ^augmentation des prix mon-
diaux, causée elle-même d'abord par
l'inflation qui suivit la guerre, puis
par l'éclatement du conflit coréen.
Mais dieipuis le mois de mai 1954, la
hausse des prix résulte de phéno-
mènes internes. L'indice qui était
de 169 en mars est monté inexora-
blement. A fin novembre, il atteignait
173 ; à fin décembre, 172,9. Il semble
maiintenant amorcer une légère baisse.

Les statistiques de l'Office fédéral
le l'industrie, des arts et métiers et
lu travail permettent d'affirmer que
la cause 'princiipale de cette augmen-
tation réside dans le reniChériissement
des produits alimentaires, et en par-
ticulier dies produits agricoles suisses.
Pour cette catégorie de produits, l'in-
dice est passé en effet de 184 en
mars, à 192 à fin novembre 1954.
On a calculé à ce propos que depuis
quatre ans, le lait et les produits
laitiers ont augmenté de 12,3 %, les
œufs de 7,3%, la viande de 11,3%.
Nous ne pensons pas qu'il faille en
être surpris. En acceptant la loi sur
l'agriculture, le peuple avait pris ses
responsabilités ; l'augmentation du
prix de certains produits agricoles
n'est que la conséquence de sa déci-
sion.

Le renchérisseiment intervenu en
1954 a une autre cause encore, mais
qui est beaucoup moins importante :
l'augmentation dies loyers. Dans ce
secteur, l'indice est passé de 121 en
mars à 125 en novembre, ce qui cor-
respond à une hausse de 1,5%. Il
faut sans doute y voir la conséquence
de la décision prise en mai par le
Conseil fédéral et autorisant les pro-
priétaires de logements anciens à
augmenter les loyers de 5 %. Mais
selon les calculs de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers el
du travail, la répercussion de cette
mesure smr l%id!ce n 'a été jusqu'en
novembre, que d'un demi-point.

Il faut donc chercher ailleurs le
principal facteur du renchérissemenit
des loyers et en premier lieu dans la

hausse incessante du coût de la cons-
truction des appartements modernes.

* ?
Comment stopper le renchérisse-

ment ? Il n'est pas possible d'agir
sur les prix agricoles qtii son t la
cause princiipale de la hausse. Telle
est la rançon du protectionnisme
accordé à la paysannerie.

Faut-il dès lors empêcher toute nou-
velle hausse des loyers anciens ? Cela
n 'empêcherait pas l'augmentation des
loyers modernes... De plus, cette me-
sure injuste à l'égard des propriétaires
dont les revenus ne se sont pas adap-
tés à la hausse du coût de la vie.
aurait pour conséquence de favoriser
encore les démoliit'ions d'anciens im-
meubles à loyers modestes et leur
remplacement par des bâtiments mo-
dernes à loyers élevés.

Faut-il] encore, comme le demande
également l'initiative syndicale qui
sera soumise au peuple suisse les 12
et 13 mars, restaurer le contrôle des
prix ? Certes pas, car les inconvé-
nients du dirigisme sont plus grands
que ses avantages, en période de
prospérité surtout. La preuve peut en
être don née facilement : l'indice du
coût de la vie a beaucoup phis aug-
menté ces dernières années dans les
pays soumis au dirigisme que dams
ceux à régime lilbérail. De 1948 à
1953, il s'est accru en effet de 6 %
en Belgique, de 8 % en Allemagne.
de 11 % aux Etats-Unis, de 17 % en
Italie, de 30 % en Grande-Bretagne.,
de 44 % en France, de 83 % en Aus-
tralie, de 102 % en Autriche... et de
4 % seulement en Suisse.

? *
Que faire _ dans ces conditions ?

D'abord , exiger que les baisses
de prix sur le marché mondial
se répercutent chez nous. Ce n 'est
hélas pas _ toujours le cas ; l'affaire
de Ja benzine l'a bien prouvé. Ensui te ,
la jlutte contre l'augmentation du
coût de la vie postule une meilleure
organisation du travail et de sa dis-
tribution. Ainsi que l'écrivait récem-
ment la « Lutte syndicale », cette
lutt e « sera efficace dams la mesure
où l'application des remèdes se fera
avec le souci de rechercher à décon-
gestionner les secteurs encombrés, à
clarifier les relations commerciales,
à simplifier le dispositif de produc-
tion,, d'échange et de vente ».

Tel doit être l'objectif des organi -
sations professionnelles et économi-
ques. Sa réalisation, jointe à un dé-
veloppement de la productivité dans
tous les secteurs, permettrait de lutter
efficacement contre le renchéris sè-
ment, mieux encore, de rétablir la
stabilisation des prix, dans l'intérêt
du patronat comme des salariés.

Jean HOSTETTLER.
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MONTY ET LE FROMAG E

Le maérchal Montgomery, comme nous l'annoncions vendredi, est revenu
en Suisse, où il passe régulièremen t ses vacances d'hiver. L'armée suisse
lui a offert un manteau fourré de sentinelle montagnarde. Sur notre photo-
graphie, à Signau, l'homme qui fit tourner à El Alamein la roue de

l'histoire considère une roue d'Emmental ! (à droite).

Dernière nouveauté à New-York :
le feu tricolore aux carrefours !

Notre commission fédérale pour l'étude des routes va bientôt chercher aux
Etats-Unis les solutions nouvelles en matière de circulation. Mais il paraît
que, sur ce terrain , l'Europe a encore quelque chose à apprendre aux
Etats-Unis : ce feu rouge-vert-orange, spectacle banal pour un Européen
(nous n'avons pas dit : pour un Neuchâtelois !) est une nouveauté à New-
York , qui ne connaissait jusqu 'ici que les feux à deux couleurs (rouges-

verts) et qui vient d'introduire le système du vieux continent.

M. Edgar Faure ne se battra pas
contre le directeur de l'« Express»

L 'hebdomadaire parisien a été désavoué
par un dur communiqué présidentiel

Notre correspondant de Paris
nous télé p hone :

M. Edgar Faure ne se battra pas
en duel avec M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber. Satisfaction a été donnée
au ministre des affaires étrangères
par la présidence du conseil , laquelle
a publié un communiqué  officiel  où
l'article explosif de l'« Express » a
été sévèrement jugé, et sa manière
de présenter les faits qualifiée de
« fallacieuse ».

De leur côté , les témoins des
deux parties se sont réunis samedi ,
et après une longue délibération,
ont décidé qu 'il n'g avait lieu ni à
une rencontre ni à une répara tion :
l 'incident est clos , non sans confu-
sion pour /"« Express », dont l 'in-
tempestive et maladroite bévue nous
a valu cette temp ête dans un p i-
cotin d' avoine — expression tout à
f a i t  j u s t i f i é e , puisqu 'il s'agit d'une
querelle autour d'un décret fi scal

sur la vente des chevaux de course
— tempête qui , un moment , a vive-
ment ému les milieux politiques.

Tout est maintenant rentré dans
l'ordre , et la solidarité ministérielle
étant maintenant consolidée (?) ,  M.
Mendès-France peut se consacrer
aux a f f a i r e s  p lus sérieuses, c 'est-à-
dire à la pré paration du très im-
portant débat sur l 'A f r ique  du
Nord , inscrit au calendrier de l'As-
semblée pour mercredi et jeudi
prochains.

M.-G. G.

Le dossier
d'un pseudo-duel

Jean-Jacques
Servan-Schreiber

M. Jean-Jacq ues Seruan-Schreiber est
âg é de Sl ans. On le peint comme
un homme résolu, dynamique et sûr
de lui. Dans « Le Monde » , il s'était
fa i t  déjà un nom : il criti quait impi-
toyablement le régime d' avant M. Men-
dès-France.-

Puis il fonda  l'hebdomadaire L' « Ex-
press », qui tire aujourd'hui à 160 ,000
exemplaires , et qui avait , pour but
de son action , l'avènement de « P.M.F. i>.
Depuis lors , le journal est la tribune
des partisans du président de conseil ,
autour duquel il a l' ambition de ras-
sembler une «nouvelle gauche », une
Sorte de parti travailliste français.
. M. Servan-Schreiber a d' ailleurs
compté , pendant trois mois de l'été
dernier , au nombre des collaborateurs
immédiats de M. Mendès-France ; il
s'est notamment occupé de la radio.

« Correction et moralité »
La ' photo du cheval Araribam, des

écuries " Boussac, accompa gnait dlanis le
dlenniiler niuiméro die ,!'« Express > um air-
tiiicle intitule «¦ Correction et moralité ».
Après avoir expliqraié qiu'à la veille dfun
remiainilemient ministériel, chaqiwe miiinis-
tre s'empresse de procéder à des nomi-
nations ou à dies opérait ions adiminiistira-
tives dont il veuit se prévailoir ensuite,
l'airticle, qtui m'était pas signé, citaiilt un
décret rédi gé « in extremis » pair M.
Edgar Faïuire.

. Ce décret, bloqu é d'ailleurs par M.
Mendès-France, âteteailt die 8 % les
droits, taxes et i impôts prèl e véis aSiur
la venit.e des chevaux die course. Et
l'< Exipres'S » commentait :

On croirait que certains politiciens ont
fini par oublier cette vieille loi toute
simple, qui domine la vie des sociétés
humaines, selon laquelle ce n 'est pas la
médiocrité matérielle qui est tellement
insupportable que le sentiment de l'in-
justice au profit de quelques-uns.

Ce quelques-uns désignant, en l'espèce,
les grands propriétaires d'écuries die
course. Or, M. Edigair Faure esit membre
du club die course de Paris. Fit I'« Ex-
press » insinuant :

Le peuple... « sent » qu 'entre la politi-
que et l'argent, la cloison n'est pas tou-
jours aussi étanche qu'on la voudrait.

M. Mendès-France admet
que l'Afrique du Nord

met en danger son cabinet

Dans son allocution hebdomadaire

PARIS, 30 (A. F. P.). — «En  ce mo-
ment , l'attention de l'.issemblée et de
l'opinion est concentrée sur l'Afrique du
Nord > , a déclaré , samedi , dans son allo-
cut ion rad iod i f fusée  hebdomadaire M.
Mendès-France , président  du conseil , qui
a ajouté :

Il règne à ce sujet , dans divers mi-
lieux , une émotion ct même une agita-
tion dont 11 est fort possible, ainsi qu 'on
le dit , qu 'elle mette en danger l'existence
du gouvernement. Ce dernier n 'en a pas
moins le devoir de poursuivie sa tâche,
selon le programme qu 'il a souvent expo-
sé il l'Assemblée nationale ct que celle-ci
a, jusqu 'i ci , chaque fois approuvé.

Les négociations se poursuivent avec
les membres du gouvernement tunisien.
Elles sont laborieuses , mais elles n 'en
autorisent pas moins l'espoir de conclure.
Il ne faut  pas s'étonner qu 'elles prennent
beaucoup de temps. C'est chose complexe
ct difficile de définir  le cadre et le con-
tenu de l'autonomie Interne d'un pays,
parvenu au degré d'évolution de la Tu-
nisie — tout en garantissant les droits
de la France , et la sécurité et les Inté-
rêts légitimes des nombreux Fiançais qui
ont tant contribué , par leur dévoilement

et leur travail , au progrès économique,
social et culturel de cette partie de
l'Afrique du Nord.

Soustelle en Algérie
Abordant le problème algérien , le pré-

sident du Conseil a poursuivi :
La meilleure garantie de notre ave-

nir africain , n 'est-ce pas l'attachement à
la Fi-ance des populations musulmanes,
ainsi que leur confiance en notre volonté
de progrès dans l'ordre, que confirment
tant d'émouvants témoignages ?

Nous venons de choisir , pour présider
aux destinées de l'Algérie un gouverneur
général (M. Soustelle) dont les qualités
sont connues de tous et qui a la réputa-
tion , justifiée , d'être un homme de ré-
flexion et d'action, un homme tout à la
fois ouvert aux idées de progiès et iné-
branlablement déterminé à maintenir
l'unité et l'indivisibilité de la république,
dont fait partie l'Algérie, partie Inté-
grante de la république, tout comme la
France métropolitaine.

(Lire la suite en 7me page)

STENDHAL ET LE JURA
BILLET LITTÉRAIRE

A quelques kilomètres de la f ron -
tière occidentale, aux confins de cet-
te f r o ide  vallée de la Brévine, célè-
bre par ses records g lacials , s'ouvre
une vallée parallèle , for tement  boi-
sée , solitaire , où seuls quelques vil-
lages mettent un peu de vie recluse
dans le silence de la montagne.

C' est dans l'un d' eux, les Etraches ,
que Stendhal semble avoir situé le
lieu où se passent le début et la f i n
de son .roman , assez indigeste , «Le
rouge et le noir ». Verrières , « l'une
des p lus jolies villes de la Franche-
Comté », avec sa clouterie , ses scie-
ries, sa promenade bordée d' un f o r t
mur de taille , serait ce village isolé ,
en vérité moins romanesque que ne
le vit l'imagination de l'écrivain . La
belle maison de M.  de Rénal , la scie-
rie du p ère Sorel , où sont-elles au
juste ? Nous l 'ignorons . Mais l' atmos-
p hère g est. Le. torrent coule bien en
contrebas du village ; a f f l u e n t  du
Doubs , Stendhal le nomme simp le-
ment le Doubs et les ruisseaux qui
descendent le f lanc de la vallée à la
f o n t e  des neiges, ont laissé leurs tra-
ces. Le Verra , c'est le Gros-Taureau
et la mystérieuse abbaye de Brag-le-
Haut , c 'est Hauterive , sur la crête qui
sépare la vallée des Etraches de cel-
le de Morteau. Où se trouvait Vergg,
on l'ignore , comme on peut se de-
mander où situer la grotte dans la-
quelle f u t  déposé le corps mutilé de
Julien Sorel. Y eut-il vraiment là
autre fo i s  une f a b r i q u e  de toiles pein-
tes ? Et les Espagnols érigèrent-ils
vraiment des fo r t i f i ca t ions  en cet
endroit ? On bien Vauban passa-t-il
par là depuis Joux et jugea-t-il utile
de barrer ce dé f i l é , po urtant bien
isolé et de peu de valeur stratégi-
que ?

Ce qui importe , c'est l 'idée qui
erre et vient se f i x e r  pour fa i re  naî-
tre un drame , celui de l' amour-pas-
sion, curieusement mêlé chez le hé-
ros de Stendhal à la haine de l'am-
bitieux qui se heurte à la noblesse
provinciale, puis à celle qui, à Paris,

f a i t  la polit ique sous la Restauration.
La rencontre dans un être intelli-
gent, mais incapable de surmonter
ses humiliations d' enfant  et d' adoles-
cent , de l'amour et de l'ambition, du
sentiment et de la raison produit ce
curieux mélange détonan t qui éclate
au moment où Julien revient à Ver-
rières pour tuer Mme de Rénal , dans
un extraordinaire mouvement con-
tradictoire fa i t  d' amour déçu et de
haine mal assurée, car le héros de
Stendhal est entièrement soumis aux
incertitudes de la passion non sur-
montée et de l'ambition insuffis am-
ment raisonnée. Julien veut constam-
ment, et dès le début , subordonner
son amour ù sa raison, mais il n'g
p arvient pas et alors tout devient
irrationnel en lui, même ses attitu-
des les p lus farouchement insensi-
bles, qui ne sont qu'un masque posé
sur une sensibilité désordonnée.

Il nous plaît que de tels désordres
aient trouvé p our cadre , dans l'es-
prit d'un écrivain, ce Jura que ion
veut austère et qui peut si bien
pousser certaines âmes exclusives
aux actes les plus incompréhensi-
bles. Car le mélange de passion et de
raison qui f o r m e le f ond  du caractè-
re de Julien Sorel est incompréhen-
sible si on le juge du dehors . Pour
le comprendre , il faut  pénétrer  dans
la complication des causes et des
e f f e t s . Les causes : l' esprit révolu-
tionnaire qui a s o u f f l é  jusque sur les
crêtes arides de ces « montagnes qui
séparent la France de l'Helvétie » ;
la dureté du vieux Sorel à l'égard
d' un f i l s  débile, incapable de tra-
vailler utilement comme ses f r è r e s  à
la scierie, mais en même temps sa
cup ide satisfaction de le savoir re-
marqué par le noble M.  de Rénal ;
l ' inf luence de l'Eglise enfin , de sa
hiérarchie parallèle à celle de la so-
ciété, et qui peut être un moyen de
s'élever pour atteindre aux p lus
grands honneurs temporels ; le sen-
timentalisme enfin , f i l s  de Rousseau,
qui distille son poison dans les vei-
nes de l'adolescent , lui i n s u f f l e  sa
passion pour Mme de Rénal .

Les ef f e t s  se mesurent à l'incohé-
rence des causes : à la fo i s  dominé
par son amour et se voulant f o r t
(cette volonté de puissance que
Nietzsche déif iera un demi-siècle
plus tard), j ulien oscille constam-
ment entre l'attitude de l'amant tran-
si et versant des larmes et celle du
dominateur qui ne veut voir dans
la femm e qu'un moyen de parvenir
et de se venger de tous les af f r o n t s
subis. Chercher à dominer sans g
parvenir parce que sans cesse les
vieilles rancunes le tirent vers le
bas , et l' emp êchent d' ag ir par ta
seule raison, tel est le drame de Ju-
lien Sorel. C' est le drame du raté
dans ce qu 'il a de fa ta l  et d'incom-
préhensible. « 7/ avait tout pour
lui », disent les braves gens et c'est
vra i. Pourtant, il lui a manqué, l'in-
dispensable : l' unité intérieure . Son
« moi » divisé ia perdu.  Intelligence ,
volonté , amour, ambition , n'ont fa i t
de Julien Sorel qu 'un être infiniment
faible  destiné à perdre sa tête phy-
sique , parce que sa tête morale lui
manquait .

Ch.-Bd. BOREL.
[Lire la suite en 5me page)

Richard farêk quitte
l'hôpital

A BOSTON
Trente-huit jours après

que les chirurgiens lui eurent greffé
le rein de son frère jumeau

Marius Renard avait vécu 35 jours
BOSTON. — II y a 40 jours aujour-

d'hui (le 23 décembre), un jeune Amé-
ricain , Richard Herrick . atteint d'une
maladie très grave, subissait à Boston
une opération particulièrement délicate.
Pour tenter de le sauver , des chirurgiens
lui greffèrent le rein de son frère
jumeau, Ronald .

On sait qu 'une telle intervention " n 'a
jamais réussi . Le malheureux Marius
Renard , a qui l'on avait greffé , a l'hô-
pital Necker , le rein de sa mère , devait
succomber 35 jours plus tard .

Or, actuellement, Richard Herrick se
porte comme un charme. A tel point
qu 'il a été autorisé à quitter aujourd'hui
l'hôpital Bent Brigham.

Cependant , les médecins se refusent
ft se prononcer définitivement .

— Il est trop tôt, ont-ils déclaré ,
pour affirmer que Richard se trouve
hors de danger. Il faut encore attendre.

La « commère » de « France-Soir s
raconte :

« A la brillante réception réservée
aux dip lomates, qui ouvrait (jeudi
dernier, réd.) le cycle annuel des
fê tes  él yséennes , le colonel Musy ,
attaché militaire à la légation de
Suisse à Paris , f endant  résolument
lu f ou l e  des uni formes rutilants et
des habits fraîchement  repassés ,
s'approcha du b u f f e t  en disant :

—¦ Un verre de lait, s'il vous
p laît l

Le barman, d'abord interloqué ,
ré pondit :

— Mais je n'ai que du Cham-
pagne.

Et il tendit une coupe que le
colonel accepta sans se fa ire  prier.»

Au buf f e t  de l 'Elysée
l attaché militaire suisse

n'a pas obtenu
un verre de lait



||J| Mise au concours
Un poste de

géomètre-adjoint
au bureau du géomètre cantonal, à Neuchâtel.

Conditions exigées : diplôme fédéral de
géomètre du registre foncier. Age maximum:
35 ans.

Traitement : classe II de l'échelle des
traitements, plus les allocations légales.

Entrée en fonctions dès que possible
ou à convenir.

Un poste de

technicien-géomètre
ou

dessinateur-géomètre
au bureau de l'adjoint du géomètre cantonal ,
à la Chaux-de-Fonds.

Traitement : classe VII de l'échelle des
traitements, plus les allocations légales.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae et références, doivent être
adressées au bureau du géomètre cantonal ,
à Neuchâtel , jusqu'au 31' mars 1955.
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Profondément touchée de tous les témoigna- I
ges de sympathie reçus ;\ l'occasion de son I
grand deuil , la famille de ; j

Monsieur Gustave HERDI
exprime sa vive gratitude à tous ceux qui ¦
ont pris part a son épreuve. ;

Un merci tout spécial à Monsieur le pas- I
teur Laederach ainsi qu'aux dames qui ont I
manifesté tant de dévouement en cette occa- H
sion .

Serrières, le 31 Janvier 1955.

! ! Monsieur Jean SCHOENDIENST , profondc-
I ment touché par les nombreux témoignages
I de sympathie reçus lors du décès de son
H épouse bien-aimée,
| | Madame Jean SCHOENDIENST
I prie les personnes qui , par leur présence,
H leurs envols de fleurs ct leurs messages, ont
¦ pris part à sa douloureuse épreuve , tle trou-
I ver let l'expression de sa plus vive gratitude.
| ; Auvernier, Janvier 1955.
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Société de financement à Neuchâtel enga-
gerait pour le printemps une jeune fille intel-
ligente sortant de deuxième secondaire en
qualité d'

app rentie
Adresser offres écrites à Progressa S. A.,

Société de financement, case postale. Neu-
châtel.

Monsieur dans la quarantaine,

possédant petit capital
personne de toute confiance , excellente culture
générale, s'Intéresserait activement à une affaire
sérieuse, association possible. Faire offres sous
chiffres P. 1547 N., à Publicitas , Neuchâtel .

TECHNICIEN -
MlCASICM
bon constructeur, doué d'initiative, I
ayant quelques années d'expérience des
machines-outils de précision , est de-
mandé par importante manufacture
d'horlogerie.;— Adresser offres détail- •
lées sous èhj iffres L 40061 U à Publi-
citas, Bienne. •

LA TEINTUREIUE MODE,
A NEECHATÈI--.MOIVREZ,

cherche une

repasseuse
expérimentée

ayant si possible .travaillé sur vêtements.
:' - Té}. §3183

Vendeur d'autos
expérimenté pour voitures de grande mar -
que est demandé par un garage de Neu-
châtel . — Faire offres avec références sous
chiffres M. I. 350 auf ,bureau de la Feuille
d'avis. ï . - f

Employée de bureau
romande, ayant si possible des
connaissances de l'allemand, serait
engagée par commerce de gros de
la place. Adresser offres détail-
lées sous chiffres G. P. 383 au
bureau de Ja Feuille d'avis.

\ i

r —" ^Importante entreprise de la ville
cherche une

SECRÉTAIRE
habile sténo-dactylographe, au courant
des travaux de bureau, langue mater-
nelle française, notions d'allemand.
Place stable et intéressante, travail
varié. Adresser offres manuscrites
avec photographie sous chiffres R. R.
394 au bureau de la Feuille d'avis.

S,—^———— t

On demande  ̂.

couturière
pour démonstration et instructions de ma-
chines à coudre. Téléphone 5 50 31.

Fabrique importante offre place à
A ui-lërou un

FACTÙRISTE
ayant si possible quelques connaissances d'al-
lemand. Faire offres sous chiffres P 10113 N
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

???????????????

? EMPLOYÉE DE BUREAU ?
A. A

est demandée ipar entreprise de la
 ̂ place. Entrée; .immédiate ou pour 

^
 ̂

date à convenir. Jeune fille sortant 
^d'apprentissage avec pratique de la ?

•̂  comptabilité et du secrétariat con- -̂

? 
viendrait. Faire offres avec référen-
ces, photographie et prétentions sous ?

ojW chiffres D. K. 388 au bureau de la ?.
a Feuille d'avis.

???????????????

ij u ; '
!

) 
B 

: 
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Ménage avec fillettes de 14 et 8 ans
cherche

EMPLOYÉE
capable et;dp confiance. Entrée tout
de suite. —§ Faire offres avec pré-
tentions de salaire à J. P. 357 au

bureau de la Feuille d'avis.

! BOULANGERIE-ÉPICERIE
A VENDRE, pour tout de suite, à la campagne,

région du Léman, bâtiment comprenant : magasin,
laboratoire , deux appartements, dépendances, gara-
ge, et Jardins. Chiffre d'affaires prouvé : 115,000 fr .
Capital nécessaire pour traiter Fr . 30,000.—. (In-
termédiaire s'abstenir.) — Ecrire sous chiffres
P. O. 2854 L. à PUBLICITAS, LAUSANNE.

VENTE
aux enchères publiques

LE MERCREDI 16 FÉVRIER 1955 , à 11 h.
du. matin , l'exécuteur testamentaire de Mlle
Elisabeth ROULET, quand vivait ancienne
maîtresse de pension, à Neuchâtel, fera ven-
dre aux enchères publiques en l'Etude et
par le ministère du notaire Charles-Antoine
Hotz, 12, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel , les
immeubles désignés sommairement comme
suit :

CADASTRE DE NEUCHATEL
1. ARTICLE 4220, pl. fo. 29, Nos 214, 215,

TROIS-PORTES DESSOUS, bâtiment, pla-
ce, jardin de 1200 m'.

2. ARTICLE 3244, pl. fo. 29, Nos 62, 63, 209,
210, 211, 212, 213, TROIS-PORTES DES-
SOUS, bâtiments, jardin de 1232 m 2.

3. ARTICLE 4244, pl. fo. 29, No 170, TROIS-
PORTES DESSOUS, passage et escalier de

' 292 m 2 (part) .
La maison sus-assise, construite dans une

très belle situation, à l'usage de pensionnat,
porte le No 38 de la rue de l'Evole et le
No 31 de la rue de Trois-Portes. Elle com-
porte avec son annexe vingt pièces et un
appartement de quatre chambres avec toutes
dépendances, grand jardin , tennis, issue sur
deux routes, belle vue dégagée.

Le cahier des charges est déposé en l'Etude
des notaires Charles Hotz et Charles-Antoine
Hotz , 12, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel , où
il peut être consulté. La maison pourra être
visitée chaque jour de 10 heures à midi
et de 14 à 16 heures, sur avis téléphonique
préalable au No 5 15 43.

ŵ^~= COMMUNE

Bpll d'Auvernier

Demande
de sanction

de plans
Demande de M. Werner

Gaille de transformer
son Immeuble locatif de
« Beau-Soleil » sis aux
« Bouronnes » (nord - est
du territoire communal).

Les plans sont mis à
l'enquête publique jus-
qu'au 12 février 1955 et
peuvent être consultés
au bureau communal .

Auvernier, le 28 janvier
1955.

Conseil communal.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre à, Salnt-Blalse

TERRAIN
A BATIR

de 650 m2, très bien si-
tué. — Adresser offres
écrites à U. F. 371 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«lll uUUKû
.¦iiy|| de taille de la vigne

Des cours théoriques et pratiques — durée
un jour — sur la taille de la vigne seront
donnés, à la Station d'essais viticoles d'Au-
vernier, à partir du jeudi 17 février 1955.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au
samedi 12 février au plus tard.

Station d'essais viticoles d'Auvernier.

A louer pour les 24 janvier - 24 mars
1955

APPARTEMENTS
de 1-2-3 et 4 pièces
dans immeubles  neufs. Tout confort.
Situation t ranqui l le  avec vue. GARAGES
à disposition. Quartiers : Carrels - Neu-
châtel et gare C.F.F. de Corcelles -
Peseux. Renseignements  sous chiffres
T. V. (537 au bureau de la Feuille d'avis.

MAGASIN
Quel -commerçant ferait part à deux pour

acquisition d'un immeuble, avec magasin sus-
ceptible d'être partagé au gré des besoins.
Excellente situation. — S'annoncer sous chif-
fres C. L. 3<S7 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à 10 km. ouest de Neuchfttel , très

BELLE VILLA
de six pièces , dont quatre chambres , cuisine et
bain sur un étage. Garage, mazout , grand confort.
Construction très soignée. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à G. P. 393 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
capable. Gages selon entente. Pas cle
travail le dimanche. Offres à R.
Bioley, boulangerie, Le Brassus
(Vaud).

Société coopérative de consommation
aurait quelques places de

gérantes
à repourvoir à Lausanne et aux envi-
rons immédiats. 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 Beaulieu 9, Lau-
sanne.

V. . —̂J
Nous chei'chons, pour entrée immé-
diate, un ou une

sténo-dactylographe
pour correspondance française et di-
vers travaux de bureau.
Il s'agit d'une place stable.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres S. D. 404 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Besançon ville, 5, rue du Château-
Rose,

TERRAIN INDUSTRIEL
de 2400 m2, avec construction de 3000 m2, com-
prenant des bureaux neufs et des locaux qui con-
viendraient particulièrement à une Industrie de
petite mécanique. Transformateur 100 KVA. Bon
emplacement. Disponible immédiatement.

Faire offres au bureau de l'AICA, 54, Grande-
Rue, Besançon.

G A R A G E
à louer pour une ou deux
petites voitures. Fr. 30.—
par mois, au faubourg de
l'Hôpital. Tél. 7 55 44.

A louer à personnes
tranquilles

logement
modeste

de trois chambres et cui-
sine remis à neuf.

Faire offres sous chif-
fres R. C. 402 au bureau
de . la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
de quatre pièces à louer ,
dans villa locative , nord-
ouest de la ville , vue.
confort , dépendance , 167
fr. plus chauffage par
appartement ; éventuel-
lement avec gai-age. Pour
le ler mars ou pour date
à convenir.

Tél. 5 37 60.

A LOUER
pour le 24 juin , loge-
ment de trois chambres ,
confort , Fr. 150.— par
mois. — S'adresser à
l'Etude Jeanneret et So-
guel , Môle 10, Neuchâtel.

A louer Jolie chambre
meublée , chauffée. Belle-
vaux 14.

A louer

belle chambre
avec confort , près de la
gare et des écoles. Gibral-
tar 8, 2me étage, tél.
5 66 94.

Chambre indépendan-
te, chauffée , soleil , à trois
minutes de la gare. Ro-
cher 24 , ler étage.

Petite chambre
Ecluse 44, ler étage.
A louer chambre avec

tout confort , au centre , à
Jeune employé (e) sé-
rieux (se). Tél. 5 57 81.

A louer pour le ler mars
prochain , à demoiselle sé-
rieuse, Jolie chambre in-
dépendante, c o n f o r t ,
bains. Quartier de l'Evole.
Téléphone (OSS) 5 22 78.

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

A Jouer Jolie chambre
au soleil . chauffable ,
pour dame ou demoisel-
le ; date d'entrée à con-
venir. Demander l'adres-
se du No 359 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle grande chambre
au centre, confort , pour
monsieur. — Epancheurs
8, Sme.

On cherche, pour aider
aux champs et à l'écurie ,
dans domaine agricole de
moyenne Importance,
bien Installé,

JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans. Vie de
famille , belle chambre
chauffée. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Salaire de 70 à 130 fr . se-
lon capacités. Entrée au
printemps ou pour date
à convenir. Adresser of-
fres à W. Salvisberg,
Zihlgasse. Rosshàusern
(BE) . Tél. (034) 69 44 19.

EMPLOYÉ de bureau
dactylo et comptable
est demandé pour
tout de suite ou
pour date à convenir .
Se présenter chez F.
Rochat . automobiles,
à Salnt-Blalse .

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

jeune homme
de 14 à 1*3 ans pour aider
aux travaux faciles de la
campagne. Pourrait fré-
quenter l'école allemande
e'n été et en hiver. Con-
ditions selon entente.

S'adresser à famille
Hans Kramer - Kramer ,
Galmiz/Morat.

Je cherche

garçon de cuisine
Demander l'adresse du
No 376 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

garçon
de comptoir

Demander l'adresse du
No 377 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de mécanique
en dehors de Neuchâtel,
cherche un

mécanicien
habile est consciencieux ,
capable de travailler seul.
Joignant les certificats, à
Falre offres écrites, en
poignant les certificats , à
O. L. 363 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Autrichienne,
connaissant le français
et le service, cherche
place de sommelière
Libre à partir du 15 fé-
vrier.

S'adresser à Elfrlede
Brenkusch , le Landeron,
tél . 7 93 89.

DENTISTE
très bon praticien, plu-
sieurs années d'expérien-
ce cherche place auprès
de médecin-dentiste opé-
rateur ou gérance , à Neu-
châtel ou aux environs.
Date d'entrée à convenir .
Adresser offres écrites à
L. P. 395 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
expérimenté , permis A et
D, sobre et travailleur ,
cherche place stable de
chauffeur-livreur ou dans
maison de transports.

Adresser offres écrites
à P. E. 399 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande, âgée
de 27 ans, cherche place

d' employée de bureau
parfaite connaissance de
l'anglais et de tous les
travaux du bureau.

Adresser offres écrites
à Q. S. 398 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
notre

JEUNE FILLE
de 16 ans, PLACE agréa-
ble dans famille avec
enfants où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Bons soins et
vie de famille demandés.
Entrée après Pâques.

Offres à famille Walter
Oesch, boucherie, Obcr-
dlessbach près Thoune.

La fabrique de carton
ondulé ARMAND BOUR-
QUIN, à Couvet, cherche
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir
un ou une

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

bien au courant de tous
les travaux de la profes-
sion , ayant déjà une cer-
taine expérience. Place
stable pour personne
qualifiée. En outre, une

JEUNE
EMPLOYÉE

pour les petits travaux.
Falre offre avec pré-

tentions de salaire , cur-
riculm vitae et photo-
graphie ou se présenter
au bureau de l'entre-
prise.

FEMME
DE MÉNAGE

consciencieuse trouverait
occupation une demi-
journée par semaine.

S'adresser : Mail 16, ler
à gauche, tél. 5 36 48.

On demande

ouvrier
pâtissier

Faire offres à pâtisse-
rie A. Dubath , avenue
Paul-Ceresole 22 , Vevey.
Tél. 5 15 16.

On demande dans bon
salon de la place , une

première
coiffeuse
Entrée pour date à

convenir.
Adresser offres écrites

avec certificats à U. P.
403 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNES FILLES
seraient engagées immé-
diatement pour une par-
tie facile de l'horlogerie.
Salaire immédiat et va-
cances payées. Téléphone
5 41 65.

DOCTEUR

R. Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voles urlnalrcs

DE RETOUR
DOCTEUR

J.-P. CLERC
ne reçoit pas

jusqu'au 3 février

On demande à acheter
d'occasion une

commode
en bon état ou lavabo
avec tiroirs. — Adresser
offres écrites à M. K. 3S6
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achèterais d'occasion
une

CAFETIÈRE
pour restaurant. S'adres-
ser à André Locatelll,
café du Pont , Boudry. Té-
léphone 6 44 20.

B A T E A U
Je serais amateur d'un

bateau à rames, une pai-
re ou deux paires de
rames, à employer ex-
clusivement pour la pê-
che à la trame (éven-
tuellement avec godille).
S'abstenir d'offrir de
vieux bateaux.

Falre offre sous chif-
fres T. S. 40>1 au bureau
de la Feuille d'avis.

INFIRMIÈRE
IF D. GILLABERT
Soins à domicile

Tél. 5 62 60
Ne figure pas dans

l'annuaire téléphonique

HHBHHHSHm

PRÊTS
de Fr . 100.— à Fr.
2000.— sont rapide-
ment accordé» à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

Couple américain désire

leçons
de français

à domicile.
Adresser offres écrites

à O. S. 400 au bureau
de la Feuille d'avis.

BELLE
MACULATURE

S'adresser
"au bureau du journal
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Chambre à coucher depuis FT. 895. - par mois Fr. ¦¦ "¦
_ .. 1 grande table, 4 chaises, l dressoir , hê- mwm
33116 a manger tre ou noyer, dep. Fr. '.'M.- Par mois Fr. !/¦"
!>TUCllO*'Salon 2 fauteuils, l sofa transformable , recouvrit m m
avec beau tissu, l table de salon, depuis Fr. 589.- Par molB Fr. 13,"

crédit discret AU F O Y E R  M O D E R N E
Demandez sans enga- G-. MONTANDON Nom
gement une offre et Avenue de la Gare 8 Rue Nonotre grand catalo- a»*™..»»™ T „- 'gue en couleurs, gra- BIENNE Localité 
tultement. Tél. (032) 3 7835 Tél.

: gggl j
¦ Charbons ¦
¦ Mazout ¦
¦ Bois ¦

Combustibles

â Louis Guenat "
NEUCHATEL
¦ Malllefer 10 ¦
¦ Tél. 6 25 17 ¦

Auto «Plymouth»
1952 à vendre

18 P. S., en parfait état ,
radio , chauffage, dégi-
vreur , housse ; roulé
13.000 km. Prix 8000 fr.

Adresser offres écrites
à F.B. 30'1 au bureau de
la Feuille d'avis.

(H .  Maire, rue Fleury 16 1
I MUNSTER EXTRA J



s FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par i
MADELEINE LEFAGE

D'une voix bien timbrée , il dit
atix arrivantes :

— Soyez les bienvenues chez moi ,
mesdemoiselles.

Le regard des yeux gris-Meu,
brillants et profonds , un iin&tamt
fixés sur elle, comme la dansante
ironie du sourire de leur hôte im-
prévu , impressionnèrent Mlle Glare-
fontaine ; elle contemplait l'incoin-
inu en s'étonnant de voir ses che-
veux châtain foncé déjà saupou-
drés aux tempes d'une fine poussiè-
re d'argent , alors que le reste de
son visage paraissait encore très
Jeune, quand elle entendit Diana
répon dre :

— Nous vous sommes très recon-
naissantes , monsieur, d' avoir eu la
bonne pensée de nous secourir ,
mais puis-j e vous demander par
quel 'extraordinaire concours de
circonstances... ?

— ... Vous êtes ici ? Je vais vous
l'expli quer, -auparavant, ne pensc-
riez-vous pas qu 'un léger cock-
tail... ?

— Mon Dieu...

Avant que la jeune fill e ait pu
achever sa phrase , le valet de cham-
bre se ten ail devant ell e, un plateau
à ia main.

— J'espère que vous aimerez cet
Alexandra , dit le châtelain .

Il offri t à son invitée un verre
qu 'elle prit en s'exclamant :

— Sommes-nous donc dans un châ-
teau enchanté ? Ces cocktails sont
justement ceux que je préfère.

— J'en suis fort heureux ; quant à
l'énigme qui parait vous intrigu er,
peut-êtr e vous scmblcra-t-elle moins
hermétique quand vous vous rappel-
lerez que nous nous sommes déjà ren-
contrés.

— Rencontrés ! Excusez-moi... je ne
m'en souviens pas... Quand donc ?

— Il y a quelques heures, sur l'au-
tostrade de Marly.

— Ah ! c'eaSt vous qui m'avez dou-
blée... et de quelle façon !

—¦ Je m'en excuse, mademoiselle,
mais j'obtiendrai peut-être votre in-
dulgence en vous avouant que je
n'avais pu oublier la vision rapide de
cette voiture grand sport qui m'avait ,
à son tour , dépassé à vive allure et
dont la silhouette s'était amenui.sée
sous mes ' yeux. Aussi , jugez de ma
stupéfaction en retrouvant à l'entrée
de mes terres, et visiblement en pan-
ne, cette même voiture que je croyais
-parvenue à destina lion depuis long-
temps. La plaque rie propriétaire m'a
révélé votre nom' et la rumeur publi-
que vos tribulations ; comprenant que
vous vous trouveriez rians l'embarras
au village, j' ai pris la liberté, d'accord

avec ma tante , de vous offrir, pour ce
soir , l'abri de mon toit.

Mme de Saint-Esprit venait d'en-
trer. D'un geste, elle refusa le cock-
tail que son neveu lui offrait , puis,
«'adressant à Diana , lui dit :

— Je pense , mademoiselle, que vous
serez satisfaite d'apprendre que votre
voiture , soigneusement remorquée, se
trouve maintenant en sécurité dans
notre garage.

— Monsieur le comte est servi, an-
nonça le maître d'hôtel , coupant court
aux remerciements de la jeun e An-
glaise.

Xavier de Villendrey offrit son bras
à Mll e Balmoral , puis, suivi de sa
tante et de Mlle Clarefontaine , il se
dirigea vers la grande salle à manger
où une table , somptueusement dres-
sée et flanquée de hauts candélabres
d'argent dans lesquels brûlaient des
bougies de cire blanche, attendait les
convives.

CHAPITRE II
Villendrey

En s'éveilkiinl, le lendemain ma-
tin , dams urne chambre du plus pur
style Louis XIII , Mlle Balmoral, ha-
bituée à la sobriété des décors mo-
dernes, éprouva un étrange malaise :
ces meubles patines par les siècles,
ie grand baldaquin de son lit, ies
tentures épaisses qui l'environnaient,
tout cela lui parut tellement ainti-
hygiénique qu'avide fie grand air elle
s'approcha de sa fenêtre ouverte sur
la nature et , longuement, huma la

I brise matinale.

Après avoir ponctuellement exé-
cuté ses exercices de culture physi-
que, fait sa toilette et déjeun é, la
jeune Anglaise s'en ' fut frapper à la
porte de son amie chez laquelle elle
entra en s'écriamt :

— « Cheer up, darling ! »
Puis, surprise, elle remarqua :
— Pas encore levée à cette heure-

ci ?
Occupée à déguster un onctueux

chocolat à la crème accompagné die
galettes chaudes , Noëll e paraissait
fort saitiisfaiite de son sort Sans in-
terrompre son aimable besogne, elle
répondit avec calme :

— Ma petite amie , j' ai par mo-
ments de furieuses envies de vous
envoyer au diable Je suis douillette-
ment installée daus un cadre qui me
pliait et vous fait es irruption , au mi-
lieu de mes rêveries , comme votre
scotch-terrier , ce Kim habile à tout
bousculer.. Vous conviendrez...

— Tiens, tiens, remarqua Diana,
sairoasliiq iie, est-ce que, par hasard ,
cette vieille demeure vous produi-
rait um effet aussi curieux que le fit
ina.guère sur moi le palais de l'Esou-
riial ?

— Celui de me sentir toute douce
ef toute rêveuse, car j' avais rencon-
tré là un djinn; — comment dites-
vous en Frainee ? — un farfadet ;
or , oe farfiadef avai t de beaux yeux
nains et une fine moustache.

— Ah bab ! s'écria Noëll e, surpri-
se, et comment cela s'est-il terminé ?

— Par une splienidide paire de gi-
fles, car il est parfois très mauvais

de mêler le rêve à la réalité.
— Alors , conclut la jeune Fran-

çaise en riant , mon djinn à moi ne
craint rien , cair il ne m'apparait en-
core que comme une image impré-
cise sams moustaches ef sans yeux...
Quand vous êtes entrée, je pensais
qu 'en aucun cas je ne ferais ce
qu'on est convenu d'appeler un ma-
riage de raison.

— Voilà , remarqua Diana , mo-
queuse, à quoi vous entraînent les
séjours imprévus dans dies castels
isolés.

— Voudriez-vous épouser un mon-
sieur très bien , présenté par vos
parents ?

—¦ Evidemment, non ; mais je
croyais que votre père...

— Ah ! oui... le Théodore Matze-
roy !

— C'est un fort bel homme et il
est, parait-il , colossalement riche.

— Bel homme, si vous voulez, co-
lossalement riche, peut-être, mais
voilà , il ne me plaît pas, à moi.

— Comment , il ne vous plaît pas ?
¦— Comprenez , Diana , que si je

commettais la folie d'épouser Matze-
roi , je ne serais jamais qu 'un pion
sur l'éch iquier de sa vie. Pour l'ins-
tant , il pense: «Clarefontaine est bien
accrédité , il peut me rendre service ;
la petite a une jolie dot , elle n'est
pas trop mal tournée, ça pourra
aller. » Quant au sentiment , c'est un
mot dont il ignore le sens , il n 'est
amoureux que de lui et de son ar-
gent.

— Mais enfin , Noustbka , ce maria-
ge...

— Ce mariage ne se fera pas. J'ai
trop vu maman passer des soirées so-
litaire s parce que mon père, qui , par
ailleurs , est un excellent homme , était
retenu au dehors par ses affaires. Me-
ner à mon tour cette vie-là, non , mer-
ci ; être l'abandonnée élégante qu 'on
sort couverte de bijoux , comme une
poupée de luxe, parmi une foule de
vieux raseurs, et qu 'on rejette ensuite
à l'oubli , non merci, je ne suis pas
fait e pour vivre, à vingt ans, l'exis-
tence d'une morne idole, étincelante
rie joyaux , reléguée sur une monta-
gne d'or comme sur un détestable
autel.

— Quelle véhémence ! Et comment
espérez-vous échapper à ce péril ?

— J'y réfléchirai , répondit évasi-
vement Noëlle.

Mlle Balmoral re#rda son brace-
let-montre et s'écria :

— Déjà neuf heures et demie !... A
tout à l'heure , Nousthka.

Elle disparut pour aller retrouver
Wangi qu 'elle avait fait mander. Le
chauffeur l'attendait au bas de l'es-
calier ; dès qu 'il l'aperçut , il lui fit
un profond salut , puis lui dit :

¦— La pièce cassée, elle arrive
dam s une demi-heure. Si mademoi-
selle le veut, M. le comte il met sa
voiture à sa disposition, pour...

(A suivre)

Le petit temple d'or

COUVET
Pour la lutte

contre la tuberculose bovine
(c) C'est par une  m o t i o n  du mois de fé-
vrier  1053 que le Conseil communal  était
invité à étudier  quel le  a ide  pourrait
être accordée aux agriculteurs, aux»
quel.-; de gros sacr i f ices  f inancier s
é t a i e n t  imposés par sui te  de la lutte
obligatoire con t r e  la tuberculose bovine .
Bien que la Confédération ot l'Etat aient
déjà versé des sommes très élevées pour
cette aide, le Conseil communal estime
que la commune peut également  inter-
venir ; on doi t  considérer  qu 'elle s'est
largement  intéressée à diverses autres
entrepr ises  dont  ne p ro f i t e  pas directe-
ment  la popula t ion  agricole.

Deux systènies d'aide ont été exami-
nés ; si la commiss ion  d'agr icu l ture
préfère  une  s u b v e n t i o n  ca lculée  par tè-
te de béta i l  é l im inée , le Consei l  com-
munal  est par c o n t r e  pa r t i san  d'une
s u b v e n t i o n  calculée par  tête de bétail
dans les étables c o m p l è t e m e n t  assainies ;
cette so lu t ion  est d'a i l l e u r s  celle qui a
reçu l'appui  du v é t é r i n a i r e  cantonal.
L'a u t o r i t é  execut ive  propose le verse-
ment d'u n e  somme de 30 fr. par tête
de bétail à 42 a g r i c u l t e u r s  d o n t  les
é tables  ont été assa in ies  ; rnrame cel-
les-ci c o m p o r t e n t  au to ta l  272 vaches,
c'est un crédit de 8160 fr .  qui  est de-
mandé au Conseil général , qui  se pro-
noncera  dans sa prochaine séance.

Pour les ag r i cu l t eu r s  qui n 'ont pas
t e r m i n é  la l u t t e , une subven t ion  iden-
t ique  pourra être versée une fois que
toutes les étables situées sur le terri-
toire communal  seront  assainies. Le
but de l'action , qui est r ie  me t t r e  à
disposit ion des consommateurs  du lait
sain , de bonne quali té , sera alors plei-
nement a t t e i n t .

LES VERRIERES
Ciné-Club

(c) Grâce à l'initiative de M. Raymond
Schlaepfer . une nouvelle société a été
récemment fondée dans notre village :
le « Ciné-Club ». Elle a pour but de pré-
senter , six ou huit fois durant l'hiver,
des films documentaires capables d'inté-
resser tous ses membres en leur appor-
tant un enrichissement culturel.

Pour réaliser son projet , M. Schlaepfer
a su s'entourer d'un comité actif et
qualifié dont- U est lui-même le secré-
taire : MM. Marcel Studer , président ,
Eric Maire , vice-président , Edmond Che-
nevard et J.-F. Jossy, caissiers.

Le succès fut aussi rapide qu 'inespéré.
Le Ciné-Club, qui débutait le 15 décem-
bre , atteint après quelques semaines un
effectif de 76 membres venus aussi bien
du milieu agricole que des milieux
ouvrier et intellectuel ou de celui des
fonctionnaires.

Au cours de sa deuxième séance, le
19 janvier , le Ciné-Club a offert à ses
adhérents le programme suivant : 1. Aux
frontières de l'homme; 2. Terre de glace;
3. Le fret aérien de la K.L.M.; 4. Le
Rhône ; 5. Les 24 heures du Mans; 6. Le
cinéma au service de la science .

Voilà un menu copieux : il donne une
idée de l'éclectisme intelligent qui pré-
side au choix des projections présentées
par le nouveau groupement.

VAL-DE-TRAVER S

RÉGIONS DES 1ACS

YVERMON
Transfert au domaine public

(c) La munici palité propose à nouveau
la reprise par la commune de deux
rues et leur incorporation au domaine
public. Il s'agit du chemin de Fonte-
nay et de la rue du 24-Janvier qui ,
bien qu'existant depuis plusieurs an-
nées, sont encore propriétés privées.
Elles ont été établies par les vendeurs
de terrains. Les conditions du trans-
fert , fixées par la loi cantonale, sont
remplies. Il faudra 151,820 fr. pour
mener à chef les travaux nécessaires
(chaussées, collecteurs, éclairages, con-
duites d'eau et de gaz, etc.). La parti-
ci pation communale sera de 105,213
francs, le solde étant à la charge des
propriétaires bordiers, des vendeurs
de terrains et de l'Etablissement can-
tonal d'assurances.

Le projet soumis à l'approbation du
conseil apportera à ces rues une amé-
lioration vivement désirée.

MORAT
Les finances

(sp) Sous la présidence de M. Karlen ,
syndic, 45 membres du Conseil général,
sur 50, ont délibéré sur le budget de
l'année en cours et l'ont adopté . Les dé-
penses dépassent 500,000 fr.; le déficit
présumé est d'environ 46 ,000 fr.

Le conseil a voté différents crédits :
24 ,800 fr. en faveur des corps ensei-
gnants primaires et secondaires, pour
donner suite au décret du Conseil d'Etat
augmentant les traitements; 11,000 fr. ont
été attribués aux augmentations de vie
chère du pei'sonnel; 10,000 fr. iront à des
canalisations pour les nouveaux quartiers.

Le coirseil a modifié quelques articles
du règlement du pei'sonnel' communal.
Les vacances seront d'une à trois semai-
nes suivant les années de service. Après
25 ans d'activité et 55 ans d'âge, les
congés seront de quatre semaines. Lea
ouvriers de l'édillté. rétribués à la jour-
née, toucheront , pour le dimanche, 6 fr.
au Heu de 4 fr.

CERNIER
Avec les professeurs

cle mathématiques
et de physique du canton

(c) Mercredi après-midi , les professeurs
de mathématiques et de physique du
canton se sont réunis dans la salle du
Tribunal , en vue de se constituer 'en
une société , dont le but serait l'étude
des questions Intéressant l'enseignement,
la méthodologie, les programmes, les
manuels.

M. B. Seitz , professeur à Cernier , char-
gé de l'organisation de cette rencontre,
ouvre la séance en souhaitant la bien-
venue aux participants. Il souligne l'ac-
cueil cordial des autorités communales,
en particulier de son président , M. A.
Rochat , qui honore la séance de sa pré-
sence , ainsi que de M. Fernand Sandoz ,
directeur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture.

Les statuts, élaborés par le comité pro-
visoire , sont acceptés à l'unanimité.

Le comité définitif est ensuite élu. En
font partie : MM. H. Suter , président ,
Boss. Bourquin , J. Gauchat et Seitz ,
membres.

Une discussion intéressante et nourrie
s'engage sur l'enseignement de la géo-
métrie , la préparation des exercices sur
fiches et les programmes de l'école
secondaire dont la réorganisation est
envisagée dans un prochain avenir par
le département de l'tnsti-uction publique.
Des commissions d'étude ont été dé-
signées sous la direction de MM. W.
Sôrensen et P. Gauchat. Le comité est
chargé de coordonner les travaux.

La séance administrative terminée , les
participants se rendent à l'Ecole d'agri-
culture qu 'ils visitent sous la direction
de M. Gueissaz , professeur.

Une abondante collation leur est en-
suite offerte par la commune et l'Ecole
d'agriculture dans le réfectoire inondé
de soleil .

La gentillesse des hôtes, crée une am-
biance sympathique. M. Rochat, dans un
bref discours , exprime sa satisfaction que
Cernier ait été choisi comme lieu de
création de la nouvelle société qui , il en
est persuadé , est appelée â rendre de
grands succès dans la formation de notre
jeunesse. Il rappelle les noms de MM.
Morf , Porchat et R. Bourquin qui,
après avoir été professeurs de mathéma-
tiques à Cernier , ont joué un rôle im-
portant à Neuchâtel et à Lausanne. Pour
terminer , le président , M. Suter , re-
mercie les autorités communales, la di-
rection de l'Ecole d'agriculture et
exprime la satisfaction et le plaisir de
chacun.

VAL-DE-RUZ

A LA FRONTIÈRE

Deux tenancières de cafés
condamnées pour tromperie

sur les vins
(c) Une débitante, à Villers-le-Lac, in-
culpée d'avoir mis en vente , sous la dé-
nomination « Bourgogne rouge », inscrite
sur sa carte des vins , un vin dit « Vin
des Min imes  ï>, qui ne t i t re  que 12 de-
grés, n'ayant  pas droit  en conséquen-
ce à l'appellation d'origine , est con-
damnée, pour tromperie sur la qualité
de la marchandise vendue, à 8000 fr.
d'amende.

Une débitante, à la Cluse, est pour-
suivie pour le même genre de délit ,
ayant inscrit  sur sa carte des vins , sous
la rubrique « Bourgogne », un vin dit
« Reno Royal », vin rouge ne t i trant que
12 degrés, et sous la rubr ique  « Beaune»
un « Vin des Moines » n 'ayan t  pas droit
à l'appel la t ion contrôlée = Beaune ». Le
t r ibunal  l'a condamnée à 15,000 fr.
français d'amende.

LES HOPITAUX-VIEUX
Son alliance a failli
lui couper le doigt

(c) M. R. M., fromager aux Hô pitaux-
Vieux , é ta i t  occupé à retourner, après
lavage, le bac en tôle qui peut contenir
500 l i t res  de pet i t - la i t .  Au moment pré-
cis où le bac retombait , l'annu la i r e  resta
accroché par son alliance au rebord. Le
poids de l'appareil f i t  entrer la bague
dams le doigt jusqu'à l'os. M. M. fut
immédiatement condui t auprès d'un mé-
decin.

C'-Ocf Kiûn «Ml» seule Franck Arôme
C»t LHCIl V l C i l*  donne au café au lait
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La chicorée Franck Arôme
lui confère de Sa race...

M O T O
« Puch » 250 cm3, révisée ,
à vendre avec casque et
Imperméable. Téléphone
(038) 5 33 07. Pressant.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
N. Y. 397 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fiancés et amateurs de meubles
Les connaisseurs donnent la p référence

aux meubles ODAC. D 'importants achats nous
permettent de vous o f f r i r  des ameublements
d' une exceptionnelle richesse à des p rix par-
ticulièrement intéressants. Un exemple...

Le plus riche ameublement 1955
(neuf , de fabrique)

4 tabourets laqués ivoire , dessus lino,
1 table de cuisine assortie avec nécessaire à

repasser,
1 splendide chambre à coucher en noyer ou

érable moucheté, sur socle, avec entourage,
modèle dernier cri comprenant 2 lits, 2
tables de nuit, 1 coiffeuse nouveau modèle,
1 armoire 3 portes avec grands galbes,

2 sommiers à têtes réglables, 2 protège-mate-
las, 2 matelas DEA.

1 tour de lits berbère laine,
1 couvre-lits dernière nouveauté,
1 plafonnier  et 2 lampes de chevet,
1 buffet  de service en noyer-noyer /pyramide,

forme galbée sur socle, 8 portes et bar
riche,

1 belle table à rallonges pieds colonnes,
6 chaises rembourrées tissu à votre choix,
1 milieu de chambre grandeur 200/300 cm. en

moquette laine,
1 magnifique lustre de chambre à manger

Ge! ameublement complet
ne coûte que Fr. 5980.—

Fiancés, dans notre Immense choix, vous pouvez
choisir d'autres variantes, comme aussi supprimer
les objets que vous possédez déjà . La contre-valeur
est alors déduite. Venez vous en rendre compte,
fixez aujourd'hui encore un rendez-vous. Nous
venons vous chercher au moment qui vous con-
vient le mieux.
Les meilleurs achats se font directement et sans
aucun intermédiaire aux

Ameublements Odac Fanti & Gie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21 nu 9 23 70

/  ^

Vente de blanc

&%M / O  d'escompte
du 22 janvier au 4 février

Très belles qualités pour

Trousseaux
Draps brodés 180/260

de Fr. 21" à 2870

Taies assorties

de Fr. 7*<> à 16«°

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

(Autorisée par le département cantonal
de police)

V» ^

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

COUVERTS DE TABI£
argent massif et métal argenté

depuis Fr. 50. — la dz. de pièces g
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BOUCHERIE

R. MARGOT

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

A vendre une

poussette
« Wisa-Gloria »

vert clair , en parfait état.
S'adresser à S. Schleppy,

Favarge 65.

PERRUCHES
A vendre plusieurs

. couples à bas prix chez
C. KUffer , Champrévey-
res 8, Neuchâtel.

POUR CAUSE DE DÉ-
PART,

à vendre
salle à manger, buffet de
cuisine, cuisinière « Le
Rêve » , garage préfabri-
qué 3 m. X 6 m. 50.

Tél. 5 37 60.

(

Llmburgcr extra ^H. Maire, Fleury 16 I

Machine à laver
neuve , garantie une an-
née , à vendre pour cause
de double emploi. Télé-
phone 5 73 69.

Tons les lundis
et mardis

BOUDIN
FRAIS
BOUCHERIE- .

CHARCUTERIE

R. MARGOT

A vendre
on lot de tables

avec pieds en bols et tu-
bes, remises à neuf.
Réelle occasion. A enle-
ver tout de suite.

Hôtel de la Croix-
Blanche. Tél . 7 71 76.
Cressier.

TAPIS
Benoit

a reçu un lot de

jolis milieux
à des prix très avanta-
geux. Encore aujourd'hui
demandez un choix à
domicile.

Facilités de paiement.
Maillefer 20. Tél . 5 34 69.

A vendre un

PIANO
d'étude et un petit Ht
d'enfant complet. —
S'adresser à Paul Veil-
lard , Liserons 6.

A vendre

S K I S
avec arêtes de métal
ainsi qu 'une paire de
souliers de ski , en excel-
lont. At.n.t. Tel S fit) 3<t

CHRONIQUE RéGIONA LE
MEVAIX

« Reconstitution et traitement
des forêts »

(c) Mercredi soir , sous les auspices du
Groupe d'hommes, M. J. Péter , inspec-
teur forestier, a repris le sujet des fo-
rêts, sous l'angle de leur reconstitution
et de leur traitement.

Lors d'une précédente causerie , nous
avons vu que la forêt est une nécessité
vitale. Mais la forêt ne peut Jouer son
rôle que sl elle est constituée normale-
ment, selon les lois de la nature. Dans
toute la nature inviolée par l'homme,
11 s'établit un équilibre entre toutes
les espèces , animales et végétales. L'hom-
me est intervenu en détruisant cet équi-
libre . Il l'a fait en forêt en transfor -
mant plus ou moins complètement le mé-
lange initial des essences et des âges.
Les forêts ainsi déformées ne peuvent
plus remplir entièrement leur rôle , et
elles succombent sous l' attaque d'enne-
mis (insectes, champignons, vents , sé-
cheresse). La sylviculture moderne doit
transformer peu à peu les forêts ar-
tificielles des hommes et leur rendre
leur force , leur vitalité primitives.

Ce problème de transformation est
primordial pour les forêts du pied du
Jura, face au lac. Les travaux de re-
constitution des forêts détruites sont
aussi à engager selon les mêmes prin-
cipes.

La sylviculture neuchàteloise cherche
à entreprendre ces tâches en suivant
l'impulsion donnée par le génial syl-
viculteur que fut Henri Biolley. Sup-
posant aux théories de son temps, il
réintroduisit ce principe naturel du mé-
lange Intime des essences et des âges.
Les résultats obtenus au Val-de-Travers
depuis bientôt 70 ans sont concluants,
et ces forêts sont un modèle réputé dans
le monde entier.

Le sylviculteur doit donc chercher i
être, dans son rôle de transformateur,
un aide à la nature, qui tend toujours
à ramener les forêts déformées à leur
forme primitive.

Il faut réintroduire des essences trop
peu ou plus représentées , spécialement
des essences feuillues: chênes , érables ,
tilleuls, ormes, cerisiers , et d'autres en-
core; en résineux , le pin sylvestre; 11
faut aussi chercher à introduire le mé-
lèze des Allies qui donne d'excellents
résultats sans déprécier le sol. Cette
œuvre est malheureusement gênée par la
présence du chevreuil , temporairement en
trop grand nombre. Cela oblige à pro-
téger toutes les plantations et le re-
crû naturel par de hautes clôtures. Si
nous ne le faisons pas , le chevreuil , en
broutant et en frottant les jeunes
plants , les tue ou les déforme totale-
ment. La transformation des boisés du
pied du Jura , face au lac , sera un tra-
vail de longue haleine. Plusieurs géné-
rations y seront nécessaires. Œuvre im-
portante aussi , mais qui doit être re-
mise- à sa Juste place d'un cas par-
ticulier relativement restreint en face
des forêts considérablement plus éten-
dues des vallées et des montagnes neu-
châteloises , qui sont , dans l'ensemble,
dans un état très satisfaisant.

VIGNOBLE Une nouvelle directrice
(sp) Sœur Mina Bader vient de donner
sa démission de sœur directrice de
l'hôpital du Bon Vouloir, à Meyriez ,
après plus de 32 ans de services fidè-
les et dévoués, et elle ira prendre sa
retraite dans la maison de Sarepta ,
qui appart ient  à l ' institution des dia-
conesses de Berne.

Le comité de cette maison a décidé
de remplacer Sœur Mina Bader, comme
directrice, par Sœur Juliette Mœrren ,
de Berne , qui a déjà une grande exp é-
rience dans ce domaine.

MEYRIEZ

Une révolution
dans l'enseignement du calcul ?
(c) M. G. Cuisenalre , directeur de l'en-
seignement de la ville de Thuln (Belgi-
que) a Imaginé une nouvelle méthode
de calcul qui comble le vide entre le
concret et l'abstrait et dont les résultats
sont "vraiment étonnants.

Le passage en Suisse de M. Culsenaire
a permis au corps enseignant romand
des districts de la Neuveville , Bienne et
du sud de celui de Courtelary, d'assister
Jeudi après-midi à Bienne à une dé-
monstration de ce nouveau procédé d'en-
seignement. Les deux enfants de six ans
et demi et sept ans et demi qui accom-
pagnaient M. Culsenaire ont émerveillé
les participants par leur facilité extraor-
dinaire à calculer avec le jeu de réglet-
tes de longueurs et de couleurs diffé-
rentes, appelé par son inventeur « lies
nombres en couleurs ». Cette méthode
permet le développement de la plupart
des questions du programme primaire et
secondaire en arithmétique et en algè-
bre , ainsi que certaines questions de
géométrie métrique.

La ville aura sa Foire
(c) Telle est la décision de l'assemblée
qui s'est tenue jeudi soir à laquelle
par t i c ipa ien t  plus de trois cents per-
sonnes , commerçants, industr iels , dont
p lus ieurs  jurassiens.

Le comité d'étude travaillera à la
création d'une société de la Foire de
Bienne.

Cette grande manifes ta t ion ne saurait
n u i r e  au Comptoir de Neuchâtel  car
elle se t iendra  tous les deux ans lors-
que le Comptoir n 'aura pas lieu.

Cette année, la Foire biennoise se dé-
roulera du 26 août au 5 septembre, au
Haefeli .

RIEiMVE



MOSA SEUL EH TÊTE
LE CHAMPIONNAT DE HOCKEY SUR GLACE

La journée d'hier a été marquée
p ar le sérieux amenuisement des
chances de Young Sprinters de con-
quérir le titre .

Arosa , en e f f e t , est venu à bout
de la résistance de Grasshoppers.
L 'on p ut  croire , un instant , que les
Zuric ois allaient fa ire  le jeu de
Young Sprinters , en partageant les
po ints avec les champions suisses.
Mais l'altitude joua son rôle et Grass-
hoppers s'e f f o n d r a  au cours du der-
nier tiers-temps. L' on ne voit guère
quelle équi pe pourrait  encore in-
quiéter Arosa qui disputera ses der-
niers matches sur sa pa tinoire.

Peut-èlre Zurich, qui f i t  match
nul avec Young Sprinters, causera-
t-il une nouvelle surprise. Cela nous
parait f o r t  problématique ,bien que
les Zuricois se soient ressaisis , com-
me ils le prouvèrent hier à Monruz.

Davos est , théoriquement, à éga-
lité avec Arosa puisque , vainqueur
de Berne , il n'a encore perdu que
deux matches. Mais les Davosiens
ont encore sept  matches à j ouer,
dont deux contre Young Sprinters.
Il nous parait impossible que Davos
n'enregistre p lus aucune dé fa i t e .

Ambri a in f l igé  une sévère dé fa i -
te à Saint-Moritz et se trouve désor-

mais ù l'abri de la relégation. Il n'en
va pas le même pour Berne qui de-
vra encore gagner deux points.

Ambri - Saint-Moritz 12-2
Arosa - Grasshoppers 10-6
Davos - Berne 7-3
Young Sprinters - Zurich 3-3

CLASSEMENTS
Arosa 10 8 — 2 72 39 16
Young Sprinters 9 fi 1 2 63 41 13
Zurich 11 5 2 4 69 59 12
Grasshoppers 9 4 3 2 49 33 11
Davos 7 5 — 2 42 31 10
Ambri 8 3 1 4 40 43 ,7 j
Berne 9 2 1 6 51 60 5
Saunt-Moritz 11 11 35 112 —

Young Sprinters-Zurich 3-3
(1-0; 0-2; 2-1)

C'est unie foule très dense qui se
pressait hier après-mid i à Monruz
pouir assister à la rencontre oppo-
sant les équipes suivantes :

Young Sprinters : Ayer ; arriéres :
Grieder', Ubersax , Golaz , Adfler ; lre
ligne : Blank, Martini , Schindler ;
2me ligne : Gaseed, Wehrli , Ziimimeir-
mann.

Zurich : Muller ; arrières : Rossi ,
Peter , Hinterkircher, Rtesch , Sehiitz;
lre ligne : Hengmainn, Schlâpfer,
Frei ; 2me ligne : Harry, Maguire,
Friedrich.

Arbitres : MM. Breitensteim (Bâle)
et Toffel (Lausanne) .

L'on était curieux de voir à l'œu-
vre l'équipe de Zurich qui venait de
subir trois défaites consécutives, en
moins d'unie semaine.

Youing Sprinters allait-il disposer
facil ement d'un adversaire démora-
lisé ? Verrions-nous au contraire ,
on match serr é, les Zuricois cher-
chant à faire trébucher l'un des der-
niers prétendan ts au titre ?

Il n.e s'écoula guère de temps
avant quie les spectateurs compren-
nent que Zurich arvait surmonté la
crise qui lui valut d'être éliminé de
la course au titre.

Le premier tiens4emps fut équi-
libré et les deux gardiens eurent l'oc-
casion de prouver leurs qualités sur
des essais difficiles.

A la llme minute, alors que Zu-
rich pressait Youing Sprinters dams
son camp, Zi,m,mermann s'échappa
et marqua le premier but neuchâte-
lois.

Young Sprinters ne put consolider
son avantage, malgré la supériorité
numérique dont il bénéficia lors die
l'expulsion de Schûtz. Nous n'eûmes
alors pas l'occasion d'assister à ume
belle phase de power play, comme
les Neuchâtelois le pratiquèrent à
Berne.

La fin du tiers survint sur le ré-
sultat de 1 à O n  faveur de Young
Sprinters, mais il aurait pu être
sifflé sur un score nul , car les Zu-
ricois, notamment la première ligne,
bien appuyée par Rossd , avait créé
des situation critiques devant les
buts neuchâtelois.

Nuillemient découragés, .les Zuri-
cois entamèrent arvec vigueur le
deuxième tiers. Marqués de façon
très serrée par leurs adversaires , les
locaux me réussissaient plus à s'or-
ganiser . La nervosité augmenta. Cer-
tains joueurs neuchâtelois, Blank et
Ubersax em particulier, firent la
mauvaise tête. Le . j eu d'équipe em
souffrit et les efforts persommels des
Neuchâtelois vinrent régulier ennemi
se briser sur la défense zuricoise.

A la llme minute, Young Sprinters
eut pourtant une baille chance d'aug-
men ter som avance. Alors que Youing
Sprinters était pressé dams son camp,
quatre Neuchâtelois réussirent à s'é-
chapper , n'ayant plus que le gardien
adverse en face d'eux. Us parvinrent
a créer un offside.

A la lfîm e minute, un mauvais dé-
gagement d'Ubersax mit Maguire en
possiession du palet. Le Canadien
tira dams la direction des buts et un
Neuchâtelois dévia le puck dans ia
cage d' .̂ yer.

Young Sprinters accusa le coup
et ce fut la débandade dam s les li-
gnes d'attaques. Péniblement cons-
trui t es, les offensives des locaux n 'é-
taient pas poussées jusqu 'au bout.

Les Zuricois se m on traient plus
incisifs et il .se trouvait, presque
toujours un avant, devant la cage
d'Ayer , ce qui causa des situatioms
critiques.

A la 17me minute, Zurich prit l'a-
vantage grâce à un but de Frei.

Au troisième tiers-temps, les Zu-
ricois cherchèrent à gagner du
temps, ce qui leur était facilité par
le désarroi des locaux. Golaz réussit
enfin à redresser la situation. Il ra-
mena les équipes à égalit é d'un long
tir ; le palet rebondit devant le gar-
dien et lui passa entre les jambe s.

Quelques instants plus tard , soit
à la lOme minutie , Miilo donnait l'a-
vantage à son club, sur une passe
(enifin !) de Blamk.

Les Zuricois mettent à profit une
expulsion de Blamk pour égaliser à
nouveau, par Harry, sur passe de
Maguire.

Au cours des cinq dernières mi-
nutes, les deux équ ipes créèrent
tour à tour des situations dangereu-
ses devant les buts, mais le coup de
sifflet final survint sur un résultat
nul équitable.

Une victoire neuchâteloise eût été
saluée avec joie par les spectateurs,
mais elle n 'aurait pas traduit la phy-
sionomie de la partie. U est regret-
table que Youin g Sprinters ait perdu
um point extrêmement précieux, de
par la mauvaise volonté de quel ques
joueurs. Ces j oueurs ne peuvent
trouver une excuse dams les mau-
vais coups sournois de quelques Zu-
ricois, car les Neuchâtelois ne de-
meurèrent pas en reste damis oe do-
maime-tlà.

Nous excuserions ce demi-échec
s'il était dû à la maladie de quelques
joueurs, mais les éléments qui em
sont responsables ne peuvent l'im-
puter qu'à leur mauvaise volonté, à
ume certaine immodestie qui les
pousse à se croire irrésistibles.

Nous regrettons ce demi-échec
pour les autres joueurs qui se dé-
pensèrent sans compter et qui
voient se dissiper leurs légitimes
espoirs de conquérir le titre. Nous
comprenons que Martin i, l'homme
qui cette -saison , a arraché des vic-
toires à lui tout seul , ait montré
quelques signes de lassitude à la fin
d'une partie qui aurait pu' se termi-
ner par une victoire si quelques
mauvaises têtes avaient joué à l'ins-
tar de tous leurs camarades, et no-
tamment d'Ayer, de Wehrli et de
Golaz. ce.

Jack Gunthard vainqueur
à la Chaux-de-Fonds

GYMNASTIQUE

Le championnat suisse
aux engins

Samedi soir, dans la Métropole
horlogère, s'est déroulé un des quarts
de finale du championnat suisse aux
engins.

Une fois de plus, nous avons vu
triompher Jack Gunthard, un sérieux
prétendant à la succession de Joseph
Stalder. Mais les autres concurrents,
pour la plupart des Romands, n'ont
pas démérité. Le Genevois Nicolet,
malgré son infhmité, a fait une
grande impression et sa deuxième
place est méritée. Fehlbaum, un es-
poir suisse, „j» été un peu malchan-
ceux , alors que les Lausannois Ros-
sier et Schafroth ont été réguliers.

Dans ce quart de finale, nous
avons eu la joie de trouver quatre
Neuchâtelois qui avaient été sélec-
tionnés. Quelque peu nerveux, ils
n 'ont pas pu donner leur maximum.
Cependant ils ont fait bonne figure
et, avec un peu de chance, il est
possible d'en voir un si ce n'est deux
en demi-finale.

Des quatre, le Chaux-de-Fonnier
Déruns fut le meilleur. Quoique ap-
pelé au dernier moment , il a donné
satisfaction et, avec un peu plus
d'entra î nement, ii aurait pu gagner
quelques dixièmes.

Winteregg, Landry et le Neuchâte-
lois Hertig ont fait du beau travail.

Les barres parallèles furent le pre-
mier engin qui accueillit les gymnas-
tes. Gunthard, avec un 9.80, fit la
meilleure note. Fehlbaum n'obtint
que 8.80. Quant à Nicolet, par un
travail de souplesse et de sûreté, son
9.40 lui valut des applaudissements.

La bête noire des gymnastes, le
cheval-arçons, vient comme deuxiè-
me appareil. Là, les gymnastes font
le plus court possible, mais en gar-
dant le nombre de difficultés deman-
dées. Fehlbaum, par um magnifique
travail, se voit crédité d'un 9,50 alors
que Gunthard pourra faire 9.60. Mais
Nicolet , très à l'aise sur cet appareil,
arrive à la fin cle son tour sans faute
et le 9.50 lui est accordé.

Aux anneaux, Déruns commence le
premier. Se basant sur son tour pour
la taxation, le jury lui décerne une
note assez sévère (8.80). Cependant,
les gymnastes suivants ne font guère
mieux, serrés qu'ils sont par ce dé-
part si sévère. Seuls Gunthard , Fehl-
baum et Nicolet se montrent supé-
rieurs en obtenant respectivement
9.50, 9.70 et 9.60.

Le plus spectaculaire des engins, la
barre fixe, termine cette belle soirée.
Dans l'ensemble les concurrents fonl
de belles choses et tous dépasseront
la note de 9.

Les résultats
1. Jack Gunthard, Lucerne, 38.70 ; 2.

Ernest Nicolet , Genève , 38 ; 3. Roger Fehl-
baum, Morges, 37 ; 4. ex aequo : Jean
Rossier , Lausanne et Gérard Schafroth ,
Lausanne, 36,50 ; 6. Kurt Schweizer, Zu-
rich , 35.90 ; 7. Clémence Arnold, Bienne,
35.70 ; 8. Charles Déruns, la Chaux-de-
Fonds, 35.60 ; 9. René Winteregg, Couvet ,
35.50 ; 10. ex aequo : Alber t Huwyler, Zu-
rich, et Pierre Landry, le Locle, 35.40 ; 12.
Ernest Hartlg, Neuchâtel , 35.30.

rds.

SKI

Voici les résultats de dimanche :
SLALOM : dames : 120 m. cle dif-

férence de njveau , 39 portes : 1.
Monique Lafont, Saint-Moritz, 2' 58"
7 ; 2. Renée Colliard , Genève, 3'
08" 8 ; 3. Lili Grimm, Wengen,
3' 19" 9.

Messieurs : 120 m. de différence
de niveau, 42 portes : 1. Pepi
Schwaiger, Allemagne, 2' 27" 7 ;
2. Rémi Kurath , Flumsberg, 2' 50"
1 (y compris cinq secondes de
pénalisation) ; 3. Fritz Gertsch,
Wengen , 2' 30" 2 ; 4. Adi Eschler,
Allemagne, 2' 32" ; 5. Reat Fopp,
Davos , 2' 33" 2.

COMBINÉ : dames : 1. Monique
Lafont , Saint-Moritz, 0 p. ; 2. Renée
Colliard , Genève, 11.38 ; 3. Julia
Daenzer , Adelboden , 39,96.

Messieurs : 1. P. Schwaiger, Alle-
magne, 0 p. ; 2. Rémi Kurath ,
Flumsberg, 2,73 ; 3. Beat Fopp,
fiavos, 4,60 : 4. Th. Amstutz, En-
gelbcrg, 10,22 ; 5. Adi Eschler , Alle-
magne, 13,70.

Le trophée du Mont-Lachaux
Voici les résultats de dimanche :
SLALOM : dames : 1. Madeleine

Berthod, Suisse, 161" 6 ; 2. Michèle
Cantova, Suisse, 183" ; 3. Vivianne
Wassdahl, Suède , 192".

Messieurs : élite, seniors et ju-
noirs : 1. René Rey, Suisse, 71" 9
et 68" 6, temps total : 140" 5 ;  2.
Ake Nilsson, Suède, 70" 8 et 70" 4,
temps total : 141" 2 ; 3. Béni Ober-
muller, Allemagne, 72" 6 et 70" 5,
temps total : 143" 1 ; 4. Hans
Olofsson , Suède, 146" 9 ; 5. Ake
Martinsson , Suède , 148" 3.

CLASSEMENT COMBINÉ : dames :
1. Madeleine Berthod , Suisse, 0 p. ;
2. Michèle Cantova, Suisse, 41,49 ;
3. Vivianne Wassdahl, Suède, 45,01.

Messieurs : élite et senoirs : 1.
René Rey, Suisse, 6,82 ; 2. Béni
Obermuller, Allemagne, 7,24 ; 3.
Reymond Fellav, Suisse, 11,48 ; 4.
Hans Olofsson , Suède, 13,99 ; 5. An-
dré Bonvin, Suisse, 14,29, etc.

Belles
victoires neuchâteloises
au concours de fond

des Rasses
Le ski-club de Sainte-Croix avait

organisé dimanche, par un temps
splendide, ses courses annuelles. Les
résultats suivants ont été proclamés
pour la course de fond :

Juniors, 8 km. : 1. Jean-Bernard
Huguenin, la Brévine, 33'10" ; 2.
Patrice Rey, les Sermcts, 34' 26" ; 3.
Georges Dubois, la Chaux-de-Fonds,
35' 51".

Seniors 1, 16 km. : 1. Alphonse
Daume, Mont-Soleil, 1 h. 07' 03" ; 2.
Gilbert Rey, les Sermets, 1 h. 09' 31";
3. Georges Jeanneret, la Brévine, 1 h.
10' 40".

Seniors 2, 16 km. : 1. Marcel Mat-
they, le Locle, 1 h. 09' 27" ; 2. Paul
Goy, Vaulion, 1 h. 13' 32" ; 3. Charles
Schneider, la Sagne, 1 h. 14' 40".

Seniors 3, 16 km. : 1. Ernest Wirth,
le Locle, 1 h. 13' 02" ; 2. René Gygax,
le Locle, 1 h. 14' 32".

Elite : 1. Freddy Huguenin , la Bré-

vine, 1 h. 02* 57" ; 2. Marcel Hugue-
nin , la Brévine, 1 h. 03' 13" ; 3. An-
dré-Albert Huguenin, la Brévine, 1 h.
04' 08" ; 4. Paul-André Wurlod , les
Mosses, 1 h. 08' 48" ; 5. Henri Ducom-
mun, la Sagne, 1 h. 09' 37" ; 6. Gil-
bert Brand , la Brévine, 1 h. 10' 34".

Le programme des concours pré-
voyait des épreuves cle saut au trem-
plin du Chable, qui ont dû être ren-
voyées, faute d'une neige suffisante.

BOBSLEIGH
Le championnat du monde

dé bobs à quatre
La seconde journée a été favori-

sée, à Saint-Moritz , par le beau
temps et une temp érature de plu-
sieurs degrés au-dessous de zéro.
La piste, réparée pendant la nuit ,
était en bon état. Les deux équi pes
suisses continuèrent à s'imposer et
prirent les deux premières places.

Classement f inal : 1. Suisse II
(Franz Kapus, Gottfried Diener , Ro-
bert Alt, Henri Angst) 5' 10" 52 ;
2. Suisse I (Fritz Feierabend, Abi
Gartmann, Harry Warburton, Rolf
Gerber) 5' 10" 55 ; 3. Allemagne II,
5' 14" 23 ; 4. Autriche I, 5' 14" 47 ;
5. Allemagne I, 5' 17" 09, etc.

CYCLISME

Les Six jours de Zurich
Classement après les sprints de

17 heures : 1. Roth-Bûcher, 102 p. ;
2. à un tour : Patterson-Kamber,
195 p. ; 3. Koblet-von Buren, 150
p. ; 4. Senftleben-Forlini, 121 p. ;
5. van Vliet-von Bûren , 118 p. ;
6. Plattner-Schaer, 104 p. ; 7. Magni-
Terruzzi, 63 p. ; 8. Schulte-Peters,
62 p. ; 9. Gilen-Zehnder, 57 p. ;
10. Severyns-Depaepe, 20 p., etc.

CYCLO-CROSS

Cross national de Fribourg
Cette épreuve mise sur pied par la

Pédale fribourgeoise a remporté un
très grand succès. Sur un parcours
réputé difficile la lutte fut très dure
entre Bieri, Plattner et Meier. Mal-
heureusement ce dernier chuta, ré-
trograda et abandonna.

La victoire est revenue à Hans
Bieri (Berne) devant Plattner.

BOXE
Ray Famechon a conservé

son titre
Samedi soir, à Milan , après

un combat très serré, le champion
d'Europe des poids plume, le Fran-
çais Ray Famechon a conservé son
titre battant aux points, en quinze
reprises, son challenger italien Ser-
gio Milan. Ce dernier a fourni un
excellent combat, résistant au Fran-
çais plus puissant et parvenant
même à le mettre en difficulté.

Le derby du Wasserngrat

Patinoire de Neuchâtel
Dimanche 6 février, à 15 heures

Young Sprinters - Grasshoppers
Championnat ligue nationale A

Prix des places : -
Debout , 2 fr . 50 ; assises, 4 fr. 50. Tribunes couvertes, 5 fr. 60.

Location : Neuchâtel : Pattus, tabacs. Peseux : Droguerie Roulet.
Salnt-Blalse : Bijouterie Bernasconl.

LES CARTES DE MEMBRES PASSIFS ET DE SUPPORTERS
SONT VALABLES

STENDHAL
ET LE JURA

BILLET LITTÉRAIRE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces méditations fa i t e s  aux lieux
mêmes où l 'écrivain porta ses y eux
pour trouver un cadre à son roman ,
dans sa pa rtie provin ciale et rusti-
que tout:au moins, trouvent un ap-
pui en quelque sorte matériel dans
le paysage de cette vallée retirée.
Certes Stendhal ne ia po int décr i te
sous la neige , comme je  viens de la
voir, sous iin ciel bas d 'hiver ; il ia
vue en été , riante , f l eur i e , p a r f u m é e .
Ses héros ont passé de longues soi-
rées dans l'ombre douce encore des
chaleurs solaires. I l  a amp l i f i é  le
rayonnement du peti t  v illage juras -
sien et de ses princ ipaux habitants
dont il f a i t  des bourgeois à la li-
mite de l'aristocratie pr ovinciale.  Il
a vu la belle demeure de M.  de Ré-
nal , avec ses jard ins en gradins des-
cendant jusqu 'à la rivière. Il  a don-
né à l'humble hameau campagnard
un caractère de « pet ite ville » p ro-
pre à soutenir le rôle et l'action des
héros de l 'histoire.

Entre l 'imagination de l 'écrivain
et la réalité , 'il y a cette marge si
préc ieuse de l 'irréel ; cette marge
que nous aimons créer nous-mêmes
quand il nous p laît d'imag iner et de
peupler  les horizons avec la vie du
monde que nous po rtons en nous
et que nous plaçon s ici ou là au gré
de nos fantais ies  et de nos évoca-
tions. Les paysages se p rêtent à mille
décors ; nous leur donnons à volonté
une vie nouvelle, au f u r  et à mesure
que nous y introduisons nos images,
nos idées, nos passions et nos pen-
sées. Ici , aux c o n f i n s  de deux pays ,
au point de jonct ion des deux ver-
sants jurassiens , nous écoutons vo-
lontiers les voix séculaires de l 'his-
toire qui montent jusqu 'à cette ligne
de f a i t e  qui depuis  deux millénaires
marque une limite et en même temps
un lieu de rencontre , puisque les
hommes, dès les temps histori ques ,
ont peup lé le Jura en venant à la
rencontre les uns des autres.

Ligne de fa i t e , ligne de partage
des eaux et des destinées , f ron t i è re
aux passages nombreux inscrits dans
l'histoire du sol , dans les cluses
d 'érosion , dans la douce échancrure
d'une colline ou dans la fa i l l e  sau-
vage des rochers. Route de Jougn e
qui vit passer probablement les tré-
sors étrusques enfouis  dans la tombe
de Vix, les lég ions romaines et l 'ar-
mée de Charles le Téméraire. Pla-
teau des Verrières, où la Morte , si
bien nommée , erre dans les pra iries
marécageuses avant de trouver son
passage au p ied du p iton de Joux.
Chemins à peine tracés dans les f o -
rêts de la Ronde , du Grand-Tau-
reau, où depuis des siècles les con-
trebandiers tissent leur réseau d 'in-
trigues par fo i s  dramatiques. Vieux
passage de Montbenoit  à M ôtiers,
par le vallon riant où un village
porte un nom tragique : Les Sarra-
zins. Mais peut-être ne perpét ue-t-il
que le souvenir d'un camp de roma-
nichels.

De l'autre coté de la crête du
Mont-Châtelu, les Gras sont comme
enfouis au creux des forê ts . Qui se
souvient encore que les Bernois y se-
mèrent l'épouvante il y a cinq siè-
cles, que les Suédois de Weimar s'y
conduisirent en parfaits sauvages,
que la Révolution y p lanta un arbre
de la liberté ? Le silence des grands
bois semble tout ' dominer, mais les
cris des hommes sont-ils p lus for t s
que ceux des corbeaux et des p ies,
que le ricanement des renards et
le hululement des chouettes ?

Ch.-Bd. BOREL.
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SOTTENS et télécliffusion: 7 h., la le-
çon de gymnastique; 7.10, petite aubade;;
7.15, inform.; 7.20, propos du matin, bon-
jour en musique; 11 h., émission d'en-
semble : musique pour passer le temps;'
11.45, vies Intimes, vies romanesques;
11.55, musique, de chambre; 12.15, dis-
ques; 12.25, musique populaire d'Améri-
que du Sud; 12.40, Danse du diable , Hell-
mesberger ; 12.45, Inform.; 12.55, De tout
et de rien, par Jean Vigny; 13.05, le ca-
talogue des nouveautés; 13.20,. Variations
sur un thème de Haendel, Johannes
Brahms; 13.40, Concerto grosso No 1,
pour piano obligato et cordes, Ernest
Bloch; 16.30, quelques pages de l'Ecole
du cinéma; 17 h., Le feuilleton de Ra-
dio-Genève : Le Moulin sur la Floss, de
George Eliot; 17.20, musique folklorique;
17.40, œuvres de Sibelius; 18.15, rendez-
vous à Genève; 18.40, Negro spirituals î;
18.50, micro-partout; 19.15, inform.; 19.25,
instants du monde; 19.40, disques; 19.50,
une fantaisie de Jean-Nello: La chasse
aux bobards; 20 h., énigmes et aventu-
res: La guinguette aux Jambons, par
Georges Hoffmann; 21 h., Chacun son
tour, une émission publique de Jeux et
de variétés; 22.30, inform.; 22.35, Fer-
nand Trignol , prince de l'argot; 22.55,
musique de danse; 23.10, la course des
Six Jours de Zurich .

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
Inform.; 6.20, disques ; 6.45, gymnastique;
7 h., inform.; 7.05, musique récréative;
11 h., émission d'ensemble; 12.15, mar-
ches; 12.30, inform.; 12.40, concert ré-
créatif; 13.15, musique italienne; 13.35,
disques; 14 h., recettes et conseils; 14.30,
émission radioscolaire ; 16.30, chants de
Pr. Schubert; 16.50, causerie; 17 h., le
Radio-Orchestre, dlr. P. Burkhard; 17.30,
lecture ; 18 h., disques; 18.15, Orchestre
récréatif bâlois; 18.50, Où est tante An-
na ?; 19 h., notre COJITS du lundi; 19.15,
disques; 19.25, sports, communiqués;
19,30, inform.; 20 h., musique demandée;
20.30, notre boite aux lettres; 20.45, mu-
sique demandée; 21.15, causerie; 21.45,
disques; 22.05, piano; 22.15, inform.;
22.20, chronique pour les Suisses à
l'étranger; 22.30, Das Mixturtrautonium
(II).

L f c S  S P O R T S

PATINOIRE DE NEUCHÂTEL
Mercredi 2 février 1955, à 20 h. 15

GALA ARTISTIQUE
avec

Nancy Haîlam, Bill Wallenborn, Glick et Rosina
tous de la revue « Holiday on Ice »

le couple de danse ALBERTINA et NIGEL BROWN
Mlle ROSETTA RAMSAY, maître à patiner

MAJA HOOL et FRITZ LOOSLI, du C. P. de Berne
et quelques membres du C. P. de Neuchâtel

Prix des places : Location ouverte :
Assises numérotées, tribune couverte Fr. 4.— Muller-Sports, faubourg de l'Hôpital lAssises numérotées, tribune Fr. 3.— Robert-Tissot-Sports, Saint-Maurice 5Assises numérotées, pourtour Fr. 2.50 Caisse de la patinoire, tél 5 30 61Places debout Fr. 2. 
Membres du C.P.N. et du Y.SJH.C. Fr. L50
Militaires et enfants Fr. 1. 

1er au Tour d'Australie 1953, 10.500 km.
Zme au Tour d'Australie 1954, 15,000 km,

ler de sa catégorie

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

Neuchâtel

j S K I E U R S
Dimanche 6 février

LE LOCLE
Concours international

de sant
Départ & HZ h. 30. Prix Fr. 5.—

AUTOCARS WITTWER
Tél. S 26 68

V *
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Fribourg - Cantonal
2-2 (0-0)

FOOTBALL

De notre correspondant sport i f
de Fribourg :

500 personnes assistaient à cette
rencontre amicale, disputée au stade
Saint-Léonard et dirigée par -M.
Schoenholzer, de Lausanne.

Cantonal alignait la foi-mation sui-
vante ; Jacottet ; Chevalley, Philipo-
na ; Brupbacher, Pe^iiron , Gauthey ;
Mauron , Lanz , Facchinetti, Becher-
raz , Dupasquier. Fribourg se présen-
tait au complet.

Cette rencontre amicale permet de
tirer quelques conclusions. Les visi-
teurs laissèrent une très bonne im-
pression. Leur jeu nous plut par ses
grandes ouvertures sur les ailes et
certaines phases furent excellentes
de bon sens. Malheureusement l'ef-
ficacité des offensives de Cantonal se
trouve réduite devant les buts de
l'adversaire par de trop nombreuses
hésitations. On passe et on repasse
alors qu'un tir pourrait être pris aux
seize mètres, avec plus de chance de
réussir que ce tricotage inutile. Le
gardien Jacottet fit l'admiration des
spectateurs par sa sûreté et ses qua-
lités athlétiques II se paya le luxe de
dévier un penalty et effectua des
arrêts très difficiles.

Fribourg se montra supérieur en

première mi-temps, mais au cours de
la reprise, la physionomie prit une
allure plus modeste II faut reconnaî-
tre qu 'un seul élément, le centre
avant Monti , annihila bien des occa-
sions Ce joueur , qui joue habituelle-
ment au poste d'arrière, ne mérite
pas la place de centre-avant et défi-
gura la structure de la formation fri-
bourgeoise. Espérons que le problè-
me sera résolu avant le début des
hostilités. Mise à part cette défectuo-
sité, Fribourg présenta cle très belles
combinaisons, un jeu simple mais
direct. Toutefois, cette rencontre ne
suffi t pas pour nous convaincre d'un
avenir meilleur. D'ailleurs, le résul-
tat le prouve.

Cantonal, par contre, moyennant
correction des défauts cités ci-dessus,
sera capable de satisfaire son public
au cours du second tour. C'est ce que
nous lui souhaitons.

M. R.

Championnat L. N. A.
Servette - Zurich 4-3

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



Kl̂ J^3 ® ^! -*3É é 9̂ iilÉ»11111 g, arÊnO ^̂ ^̂ . ÊF (*5&J>Zr\ é\\ sensationnel !
W* ék?  ̂l̂ /

11
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| Dn excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

m FI è V R E  m
BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

HN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Formule de feu le Dr P. Hulliger,
médecin - spécialiste, à Neuchâtel
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La nouvelle permanente fro ide  avec lanoline et p lasti- y*

Si cile, vous donne , non seulement, une permanente qui N^
tient , mais soigne, renforce et régénère vos cheveux. *

\ WHÊ^̂ â i
j  Moulins Neuf - Tél. 5 29 82 l

-<^R§ -̂ <c§?1̂ =>- 
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Leçons particulières de
sténo-

dactylographie
Tous degrés. Prix modé-
rés. Tél. 5 14 83.

Î & f o a é f ë  > K

Huile comestible Huile d'arachide Huile d'olive ft
2,60 le lt 2,80 le lt. 4,05 le lt K

TIMBRES-RISTOURNE K
3 (verre à rendre)

r \

Musée des Beaux-A rts Berne

Exposition
i !

Vincent van Gogh
p rolongée

J

\ Etudes classiques, . \
«faraaKç1" \

I Maturité fédérale u'P 
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AVANTAGEUX i

V O L A I L L E  !
fraîche du pays

pour bouillir ou pour ragoût
prête à cuire

à Fr. 3.— le % kg.
AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈRES DETAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92 U
\wmmmimmmmwm*wwwM . m m mf

FRED KUNZ
Tap issier-décorateur

vous présente la collection la plus complète de

tissus de FRANCE de la région
Toujours les dernières nouveauté de Paris
Service à domicile - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

Boulangerie- pâtisserie
à remettre

dans grande localité au bord du lac Léman,
entre Lausanne et Genève, pour tout de suite
ou pour date à convenir. Chiffre d'affaires
Fr. 145,000.— par ann.ée. Prix de remise, y
compris inventaire , Fr. 90,000.—. Avance des
Moulins, Fr. 50,000.— ; avance du patron
actuel , Fr. 10,000.— ; nécessaire pour traiter,
Fr. 30,000.—. Excellente affaire , bail de 14
ans. Faire offres par écrit sous chiffres O. W.
384 au bureau de la Feuille d'avis.

I B.M.W.
\uuveiiu modèle 1955

La célèbre motocyclette à transmission
par cardan

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

aux conditions favorables actuelles
Catalogues, essais, renseignements :

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

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL

Sur demaj ide on accorde des facilités
de paiement

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

et autorisé par l'Etat

T 1
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Occasions intéressantes !
Cintra 1948' conduite Intérieure, e. i EOflOIHEfad grise, en parfait état . r 11 B 9UUi a

Ford X'. "oTte .taté.ieme: Fr. 900.-
Pi-aAUS>nBol lu5°. conduite inté-
VIlCVlUICl rieure, noire, radio,

chauffage, intérieur CM RBSnflsimili, moteur neuf ¦ Ii 1SCUU1"
na <Snt<% 1948, quatre vitesses,
t.C dOID embrayage hydrauli- Ep 9Rnfl

que, impeccable . . "»• fc-JUUi"
Ç nf i l  1939, conduite intérieure
* UfU noire, crochet de remorque,

Intérieur s i m i l i, porte-
bagages, f r e i n s  hydrau- F« I QflKI
liques "•¦ B £UUi-

Citroën Tù^T̂  !ntérleu: Fr. 4000.-
Citroën Ti,S£*?̂  !nt.érlfu: Fr. 2500.-
Citroën 1952 m large . Fr. 4500.»
Camion Berna t&SùSgà.

f i x e , complètement révisé, P« | J nflfl
peinture neuve, pneus neufs ¦> ¦  BtjUUO."

Facilités de payement sur demande

A. JEANNET & Co
Garage de la Côte - PESEUX

Tél. (038) 8 23 85

Chambre à coucher moderne
à vendre

neuve de fabrique, comprenant :

2 lits, 2 tables de nuit, 1 belle coiffeuse,
1 armoire 3 portes, 2 sommiers à têtes
réglables, 2 protège-matelas, 2 matelas.

la chambre complète Fr. 1790.-o
livraison franco, garantie 10 ans

Facilités de paiement

Ameublements Odac Fanlf § Gie
COUVET

Grande-Rue 34, Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

MUSICIENS !
Vient de paraître :

«Le chant du réfugié*
pour trompette, trombone, clarinette,

saxophone, violon , guitare et chanteurs

En vente cher l'auteur :

Gaston Blanchard, Dombresson

GANS-RUEDIN
SOLDE

TAPIS
t

m̂ÈÊÈÈkWÊÊÊmÊÈÈÊm

life M ^

DERNIER JOUR

E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

NEUCHATEL

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

AHDRÉ WESSWER "T?5
US

STOPPAGE
D'ART .

Brûlures , accrocs , déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée
R. LEIBUIVDGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. 5 43 78

Faites-vous inscrire
dès à présent à

L'ÉCOLE
TAMÉ

Concert 6 - Tél. 5 18 89

pour les prochains
cours de secrétaire

et de commerce
Prospectus détaillé

à disposition

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti par spécialistes
S'adresser à

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

Nous avons réussi à obtenir qu 'une assistante
«I'H E L E N * R U B I N S T E I N  vienne montrer à nos
clientes les découvertes et les méthodes les plus
modernes de cette remarquable spécialiste de la
beauté. Elle vous dira ce qu'H E L E N A  R U B I N S T E I N
pense de votre teint et ce que vous devriez faire
pour le rendre plus pur, plus beau et plus juvénile.
Veuillez profiter de cette occasion particulière.
Prière de s'annoncer par téléphone.

Les démonstrations d'Héléna RUBINSTEIN
auront lieu du 31 janvier au S février

i la

Pour vos camps de skis
Un sac de couchage chaud

et de qualité, depuis Fr. 28.SO

Chez B. Schupbach stock U S A
Les Saars 50, Neuchâtel. Tél. 5 57 50

( Fr. 12.- fl-0KESSI.ER J

La bonne jjj&b. Pour le bon

enseigne /jf  ̂commer çant
TJK jjJHSaiBBHr Enseignes sur pavatex

Enseignes sous verre 
^Bf^fPflr e' inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^^-i^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

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

\ jg- CLUB D'ACCORDÉON
^̂ ^ \|  ̂«LE MUGUET», NEUCHÂTEL

° .̂ r^fcSmr / Répétitions tous les Jeudis
*ff ê{X\\n ^Êxl t~K B0-rs, -1 20 heures, dans la

<?t-!iS«N\\ll WflWlB/% Petite salle de la gare (2ms
\8̂ 34Y\\\| f/i-HA I \ étage , entrée quai I ) .

V^VBSNMUI l/fif/W Préparation pour la Fête
X^aJaWl ///HÏÏ M fédérale des accordéonistes
VfiiffltfilliitEH " Même adresse : LEÇONS
liïSi-' pour débutants

Société de Musique
Jeudi 3 février 1955, à 20 h. 15 précises
Grande salle des Conférences

5me concert d'abonnement
ORCHESTRE

DE LA SUISSE ROMANDE
Direction : ERNEST ANSERMET

Soliste : ZARA NELSOVA, violoncelliste

Location à l'agence H. STRUBIN (librairie
Rej-mond ) et le soir à l'entrée
RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
jeudi 3 février, à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50 ; étudiants, Fr. 2.25
L'entrée est gratuite pour les membres

de la Société de Musique
L'exécution Intégrale du programme

j n'est pas garantie à la répétition

Lessiverie Neuchàteloise
Famille Maurice Sandoz

Hauterive - Téléphone 7 54 65

BLANCHISSAGE et REPASSAGE de LINGE
SERVICE A DOMICILE

5.53.51 (Domicile) S==a!,: l̂-st-É-&

|5 Théâtre de Neuchâtel
Mercredi 2 février à 20 h. 30

FESTIVA L des
MAGICIENS et FAKIRS

Un sensationnel spectacle
international

avec
Yvon YVA - SALTANO - TRIO JOANNYS

Michèle VANDA - Monique DORIAN
MARC et CLEO

Transmissions de pensée. La cabine aux
esprits. Les extraordinaires ombromanes.

Mani pulations et illusionnistes.

3 heures de spectacle étonnant
Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90
Location : AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond , tél. 5 44 66



Le tirage
de la Loterie romande

Voici tes résultats diu tlraige de la
132m e tranche de la Loteri e romande,
qui a eu lieu samedi k Verbier :

15,000 lots de 6 francs, tous ies billets
se terminant par 0.

1500 lots de 12 francs, tous les billets
se terminant par 62 .

1500 lots de 15 francs, tous les billets
se terminant par 08.

1500 lots de 24 francs , tous les billets
se terminant par 76.

1800 lots de 30 francs tous les billets
se terminant par 013, 255, 589, 686.
767, 784. 821, 844. 878, 937 , 974, 976.

300 lots cle 42 francs, tous les billets
«e terminant par 236 , 641.

30 lots cle 150 francs, tous les billets
se terminant par 4339 , 9883.

30 lots do 300 francs, tous les billets
se terminant par 4201, 7331.

20 lots de 600 francs , tous les billets
suivants : 058385, 083489, 087821, 090935 ,
097797 , 098463, 101980. 106556 , 107869 ,
114627, 151610, 156946, 161622 , 163767 .
167919. 177632 . 184572, 185450. 185572.

20 lots de 750 francs , tous les billets
suivants : 065922 , 066762 , 070294 , 075102 ,
085682, 087712 , 088108, 08811S , 108216,
113135, 129251, 130830, 131421, 132549 ,
149672, 154463, 159357, 160650, 188073,
193794.

10 lots cle 1500 francs , tous les billets
suivants : 110464, 141497 , 149841, 153697 ,
170482 , 177704, 189951, 190904, 1S3372,
194946.

15 lots de 900 francs , tous les billets
suivants : 073868, 087616, 092123, 110443.
Î13374 117203, 134958, 142786, 146984 ,
156146, 161414. 164523, 168207 , 175109 ,
186728.

1 lot de 15.000 francs , No 073410.
1 lot de 50.000 francs , No 172194 .
1 lot de 100.000 francs. No 1(29467 .
2 lots de consolation de 4"-(l francs

chacun , les Nos 1294R6 et 129468.
Seule la liste officielle du tirage

fait foi.
Le prochain tirage aura lieu le 5

mars à Dombresson.

Temps doux :
les œufs baissent

BERNE, 29. — Le service d'informa-
tions agricoles communique :

Grâce à la clémence persistante des
conditions météorologiques, la produc-
tion Indigène s'est encore accrue , et l'on
peut obtenir maintenant des œufs du
pays, suivant les contrées , a, un prix
de détail variant entre 26 et 28 ct. la
pièce.

L'essence à 51 ct. le litre
dans tout le canton

de Fribourg
FRIBOURG , 30. — L'Union des ga-

ragistes suisses et l'Union suisse de la
benzine ava ien t  compartimenté le can-
ton de Fribourg en deux zones , où
l'essence se vendait  de 52 à 53 ct. le
litre. Un grossiste libre du canton
avait réagi en f ixant  ce prix à 50 ct.
Cette réaction a eu pour résultat que
l'ensemble des grossistes du canton a
fixé le prix à 51 ct. à partir de lundi ,
31 janvier. Les usagers fribourgeois
payeront ainsi le même prix que ceux
de Lausanne ou de Berne.

* Le conseiller fédéral Lepori a pro-
noncé un discours , à Lucerne ,- devant le
congrès du parti conservateur catholi-
que. Il a parlé du régime du parti , apte
à créer par-dessus les diversités raciales
de notre pays, des communautés d'opi-
nion politique .

A Saint-Imier
importante séance

du comité de l'A. D. I. J.
(c) Les membres du comité de l'Asso-
ciation pour la défense des intérêts  du
Jura se sont réunis vendredi après-midi
à Saint-Imier sous la présidence de M.
Reusser, président , et en présence des
conseillers d 'Etat  Moin e et Huber.

Le technicum jurassien
Plusieurs décisions importantes de-

vaient être prises. Parmi celles-ci, la
création d'un technicum jurassien a don-
né lieu à une  laborieuse discussion. Un
rapport extrêmement  fou illé a été pi-é-
senté par M. Sunier, préfet de Courte-
lary. De ce rapport , il ressort net tement
que la création d'un technicum juras-
sien est nécessaire. Si celle-ci est déci-
dée, la promot ion de l'école d'horlogerie
et de mécanique de Saint-limier au rang
de technicum appara î t  comme la solu-
tion la plus rationnelle.  L'.irD. I. J. pré-
sentera prochainement une requête à la
direction cantona le  de l'économie publi-
que pour que celle-c i examine la possi-
bilité rie t ransformer  l'école d'horlogerie
en technicum.

Pour le télésiège de Chasserai-sud
Le télésiège du Chasserai donna lieu

également à de vives discussions , les
avis étant loin d'être concordants sur
sa construction.  M. Schmid , préfet de la
Neuveville , qui se f i t  l'a rdent  partisan
d'une cause farouchement  défendue par
les uns et combattue par d'autres, dit
toute la nécessité de venir en aide aux
populat i ons  rie Nods et de Diesse par le
développement riu tourisme pour lequel
le sommet du Chasserai constituera un
attrait cer ta in .  F ina lement , c'est à une
forte majorité que le comité décida de
donner un avis favorable à la requête ,
en recommandant aux organes compé-
tents la const ruc t ion  d'un télésiège.

M. Locffel ,  directeur de l'école d'agri-
culture rie Courtemelon , parla enf in  de
l ' impor tan te  ques t ion  des remaniements
parcellaires , primordiale pour l'avenir de
l'ag r i cu l tu re  jui 'assieiinc.

M. Reusser leva alors la séance et
informer ses collègues que la prochaine
réunion aura lieu le 12 mars prochain ,
également  à Saint-Imier.

= LA VIE !
UA TiONALE I
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L'IRAK REFUSE DE SE SOUMETTRE

dif-on au Caire
où la conférence des ministres

est dans l'impasse
LE CAIRE, 30 (A. F. P.). — On ap-

prend de source officielle égyptienne
que le premier ministre d'Irak a fait
savoir que son pays ne se considérait
plus lié par la signature apposée au bas
de la charte de la Ligue arabe et du
pacte interarabe de sécurité collective,
au cours de la réunion des premiers mi-
nistres qui s'est tenue samedi au Caire.

Le gouvernement égyptien a décidé
d'en appeler à l'opinion pub l ique  des
pays arabes de l'at t i tude de l'Irak, an-
nonce-t-on cle même source, et insisté
pour la publication immédiate du comp-
te rendu in-extenso de tous les débats
qui ont eu lieu durant  les 14 réunions
des premiers ministres arabes au Caire.

D'autre part , on a f f i rme  au secrétariat
général de la Ligue que tous les effor ts
de conciliation ayant échoué, « une ca-
tastrophe menace aujourd 'hui  la Ligue
arabe ».

Désaccord total :
L'EGYPTE REFUSE

DE SIGNER
UN COMMUNIQUÉ

SUR LA CONFÉRENCE
LONDRES, 30 (Reuter) .  — La radio

du Caire a annoncé que l'Egypte a re-
fusé de signer un communiqué  sur la
conférence des chefs  de gouvernements
des pays arabes, au cours de laquelle il
a été question du pacte de défense pro-
jeté entre la Turquie  et l'Irak.

La radio du Caire ajoute que le refus
de l'Egypte est motivé par le fait que
la teneur du communiqué  ne correspond
pas à ce qui a été réellement discuté au
cours de la conférence.

UNE DÉLÉGATION
DU CAIRE

PART POUR L'IRAK
LE CAIRE, 30 (A. F. P.). — La confé-

rence des premiers ministres arabes a
décidé, premièrement, de suspendre ses
réunions jusqu 'à jeudi prochain à 17 h.,
deuxièmement, d'envoyer une délégation
à Bagdad , af in  d'exposer la situation
aux dirigeants de l'Irak.

La délégation soumettra à M. Noury
Saïd , chef du gouvernement irakien, les
propositions suivantes :

1. Unif ica t ion  du commandement des
ai'mées arabes.

2. Ajournement du pacte turco-irakien.

Une bombe éclate
à l'ambassade turque à Bagdad

BAGDAD , 30 (A. F. P.). — Une explo-
sion s'est produite à l'ambassade de
Turquie à Bagdad , ne causant que des
dégâts matériels.

Selon les déclarations du porte-parole
de l'ambassade au correspondant de
l'agence Fi-ance-Presse, l'explosion a eu
lieu samedi à 1 heure du matin et a
ébranlé le quar t ier  de Wazieriah , où se
trouvent de nombreuses représentations
étrangères. L'engin , qui a éclat é près
d'une  fenêtre du bureau personnel de
l'ambassadeur, M. Muzaf fa r  Goksenen ,
qui travaillait  à ce moment, n'a a t te in t
personne, mais a brisé les vitres de qua-
tre fenêtres. On ignore encore si l'en-
gin avait été déposé dans le jardin où
s'il a été lancé de la rue, distante seu-
lement de quelques mètres du domicile
de l'ambassadeur.

Une enquête est en cours.

« Une catastrophe
menace la ligue arabe »

Les sociaux-démocrates allemands
avivent leur campagne

contre les accords de Paris
L'église de Saint-Paul , à Francfort a abrité un meeting

parmi les drapeaux de tous les « laender »

' FRANCFORT, 30 (D.P.A.). — La cam-
pagne , menée par les sociaux-démocrates
et les syndicats d'Allemagne occidentale
contre la ratification des accords de
Paris a atteint samedi son point culmi-
nant à Francfort. Rassemblés dans
l'église de Saint-Paul , décorée à cette
occasion par les étendards de tous les
liinder de l'Allemagne fédérale et aussi
de la zone soviétique, des adversaires
des accords de Paris , parmi lesquels
plusieurs théologiens, ont lancé un appel
au peuple allemand, au gouvernement
fédéral et au Bundestag, les invitant .à
donner la priorité à la politique de
réunification et non à celle des traités.

« Il est nécessaire de teinter wn nouvel
effort en vue d'engager dies niégociiationis
avec les Soviets , au sujet de la question
allemande, avaint de penser à la raitii 'fi-
catiou ries accords de Paris », a déclaré
M. Erich Ollenhauer, chef de l'opposition
s oc ialie-démoci-ate.

De «on côté, M. Georges Reuiter, pré-
sident adjoint dies syndicats d'Allemagne
occidentale , a demandé qu 'un plébisci te
soiit organisé suir la question du réar-
mement, saints quoi les accondis de Paris
mèneront à un déchirement aiu sein diu
peuple allemand. En outre, lie f inan-
cement du réarmement risque de con-
duire à mue grandie misère sociale,
qui ferait cle l'Allemagne occidienta/le un
jouiet des puissances.

Réponse
des chrétiens-démocrates

De son côté, le parti chrétien-démo-
crate a organisé dimanche une assem-
blée à Bonn , au cours de laquelle on

entendit aff i rmer  que la non-ratification
des accords aurai t  pour conséquence
d'isoler mortel lement  la « République
fédérale >, . De l'avis des orateurs chré-
tiens-démocrates, le peuple allemand
deviendrait, en peu de temps, le jouet
des tendances expansionnistes du com-
munisme, pour le cas où il ne pourrait
pas fonder sa force SUT l'Occident
libre.

ÉCHOS DU MONDE

Les conducteurs cle véhicules à mo-
teur n'abordent qu 'avec crainte certain
virage, à la sortie du village de Bird-
ham , près de Chichcster (Angle te r re ) ,
où en deux ans l'on a enregistré trente
graves accidents.

Les villageois n'arrivent pas à s'ex-
pli quer la cause de ceux-ci ; d'aucuns
est iment  sérieusement que le virage
est hanté par un mauvais  esprit qui
hai t  le.s véhicules  motorisés.  Certains
conducteurs ont en effe t  raconté aux
habi tants  de Bi r r iham qu 'ils avaient
soudain l ' impression cle flotter et
qu'ils n'étaient plus maîtres de leur
direction lorsqu'ils abordaient le vi-
rage. Pour tan t , les ingénieurs des
ponts  et chaussées déclarent que la
route , qui a été récemment revêtue
en cet endroit-là , devrait normalement
permettre sans danger des vitesses al-
lant jusqu'à 80 milles à l'heure.

Néanmoins, tout récemment, un mo-
tocycliste dérapa à son tour dans ce
virage , alors qu 'il  l'avait  abordé à
30 milles à l 'heure et son passager
fu t  tué. A l'enquête, le conducteur dé-
clara : « Il me fut  soudain impossible
de tenir la route 1 »

Ne se contentant plus
de châteaux, les Anglais ont

un virage hanté

Les Etats-Unis ont jeté
un pont aérien

des Philippines à Formose

Tandis que le Sénat approuvait la résolution Eisenhower

MANILLE, 31 (Reuter). — Les forces
de l'air américaines ont organisé un
pont aérien reliant l'aérodrome de Clark
(à 100 km. au nord de Manille), à For-
mose, pour protéger des bombardiers
américains qui quitteront les Philippi-
nes jeudi pour se rendre à Formose.

Toute une série de « Globemasters »,
véritables « cargos aériens » et de « Sky-
masters » y transporteront du ravitaille-
ment en matériel de guerre et en biens
de consommation.

%y.: fcV . J .
" L'escadrille qui fera route des'îPhtlip-
ptn.es à Formose a déjà entrepris de pa-
reilles opérations pendan t la guerre de
Corée. ',

D'autre part , on annonçait samedi que
le sénat avait .adopté, par 85 voix contre
3, la résolution autorisant le président
Eisenhower à employer les forces amé-
ricaines pour la défense de Formose.

Avant  le vote fina l, un amendement,
présenté par M. Kefauver (démocrate du
Tennessee), ne donnant au président le
droit d'intervenir que dans la défense
de Formose et des Pescadores, avai t été
repoussé par 75 voix cont re 11.

Le présiden t Eisenhower a signé la
résolution.

« Cette i-ésolution est la preuve de la
détermination d'une Amérique unie , dé-
cidée à s'opposer à l'agression commu-
niste dans une région vitale pour la
sécurité des Etats-Unis », a-t-il déclaré
en apposant sa signature.

Les parents des prisonniers
approuvent

le département d'Etat
qui leur a refusé un passeport

pour la Chine
MIAMI , 30 (A. F. P.). — Au cours d'une

réunion qu 'ils ont tenue samedi à Jack-
sonville, en Floride, les parents des onze
aviateurs américains emprisonnés en
Chine ont déclaré approuver entièrement
la position du département d'Etat qui a
l'intention de refuser la tlélivrance de
passeports aux parents désirant répon-
dre à l'invitation du gouvernement de
Pékin de rendre visite aux prisonniers.

-Auparavant, ils avaien t adi^essé leurs
remerciements au président Eisenhower
et à M. Dag Hammarskjoeld pour leurs
efforts  en vue d'obtenir Ja libération
des prisonniers.

Bombardements nationalistes
TAIPEH, 30 (Reuter).  — Les bombar-

diers nationalistes, ont lancé de nouvel-
les at taques contre des navires de guer-
re et des bases communistes, aux envi-
rons des îles Tachen , peu avant le début
de l'évacuation de ces îles par les natio-
nalistes. Cinq grosses unités communis-
tes ont été endommagées. Les nationa-
listes annoncent  en outre qu'une « énor-
me f lot te  > d'avions de transport ont
déversé des tonnes de riz sur cinq pro-
vinces chinoises, ainsi que des millions
de tracts anticommunistes.

« Le gouvernement de la Chine populaire
a le droit d'exiger que soient rétablis

ses droits sur Formose »

INTERVIEW DE M. MOLOTOV :

PARIS, 31 (A.F.P.) — La radio de
Moscou a diffusé hier soir le texte ré-
sumé d'une interview accordée par M.
Vlatcheslav Molotov , ministre  soviéti-
que des affaii-es étrangères, à MM.
William Randol ph Hearst junior, di-
recteur de la chaîne cle journaux du
même nom, et Joe Kingsbui-y-Smith ,
directeur général pour l'Europe de l'a-
gence « Internat ional  News Service ».

Le problème cle Formose, a déclaré
notamment RI. Molotov , crée en Extrême-
Orient une tension qui a des répercus-
sions sur l'ensemble de la situation
Internationale. La responsabilité cle cette
tension Incombe aux Etats-Unis, à la
suite de leur Intervention clans les
affaires Intérieures cle la Chine.

M. Hearst ayant demandé si l'U.R.
S.S. adoptera la même at t i tude en ce
qui concerne le problème cle Formose
que celle qu 'elle avai t  adoptée, à Ge-
nève, à propos de l' Indochine,  M. Mo-
lotov a répondu : « Il y a une d i f f é -
rence considérable entre le problème
de l'Indochine et celui de la Chine.

La Chine ne menace personne, a dit
encore le ministre soviétique, et il
serait bon que personne ne menaçât
la Chine. C'est la condition essentielle
pour le maintien de la paix dans la
région de Formose.

Le gouvernement de la Chine popu-
laire, a-t-il ajouté, a le droit d'exiger
que soient rétablis ses droits sur
Formose.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 29 Janvier .

Température : moyenne : 0,0 ; min. :
—1 ,8 ; max. : 0,5. Baromètre : moyenne :
719,2. Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
calme. Etat du ciel : couvert, brouillard
sur le sol toute la Journée.

Observatoire de Neuchâtel. 29 Janvier.
Température : moyenne : 0,2 ; min. :
— 1 ,7 ;  max. : 0,7. Baromètre : moyenne :
718,2 . Eau tombée : 0,4. Vent dominant :
direction : sud ; force : faible. Etat du
ciel : couvert, brouillard sur le sol toute
la Journée.

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

Niveau du lac du 29 janv., à 7 h. 30: 430.865
Niveau du lac du 30 janv . à 7 h. : 430.83

Prévisions du temps, — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons :
ciel variable, dans l'ouest et le nord-
ouest du pays : par moments couvert et
quelques précipitations locales . Quelques
éclaircles dans le centre et l'est du pays.
Chutes de neige locales clans les Hautes-
Alpes . Sur le plateau, brouillard jusque
vers 700 m . d'altitude, se dissipant en
grande partie au cours de l'après-midi.
En montagne, vents du sud-ouest se
renforçant.

Plainte soviétique
à l'O. N.U.

NEW-YORK , 31 (Reuter et A.F.P.). —
L'Union soviétique a demandé dimanche
au conseil de sécurité de s'occuper
sans plus tarder des accusations con-
cernant « l'agression américaine contre
la Chine communiste ».

La plainte soviétique est accompa-
gnée d'une  résolution demandant au
conseil de « condamner ces actes d'a-
gression par les Etats-Unis », de « re-
commander au gouvernement américain
de prendre des mesures immédiates
pour y mettre f in  », et « de retirer im-
médiatement toutes les forces navales,
aériennes et terrestres de Formose et
d'autres territoires appartenant à la
Chine ».

STUDIO
AUJOURD'HUI

Matinée Soirée
à 15 h. à 20 h. 30

Vacances
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ENFANTS A»[MIS j j
aux matinées dès 12 ans j [

Location ouverte ! , j
de 14 h. à 17 h. 30 - Tél . 5 30 00 |;

Le messcigje
Mendès-Frcmce

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Plaidoyer pour le scrutin
d'arrondissement

Le président riu conseil  a ensu i te
exprimé le sen t iment  de réconfort  qu 'il
éprouvait à se trouver dans la petite
vil le de Louviers, dont il est maire, et
d'où il prononçai t  son allocution.

Il m'a semblé, cet après-midi, a-t-11 dé-
claré , que je prenais le pouls d'une de
nos villes de province, d'une de nos cam-
pagnes. Demain... Je saurai mieux ce que
sont , à l'heure actuelle, les préoccupa-
tions, les soucis de ceux qui , toute la
semaine, se penchent sur leur travail.

M. Mendès-France a poursuivi en in-
sistant  sur l ' importance d' « un dialogue
f r anc  et direct entre l'élu et ses . man-
dants » .

Le scrutin de liste départemental, a-t-
il ajouté , éloigne l'un de l'autre l'électeur
et l'élu. Il relâche les liens entre eux ,
tandis que le scrutin d'arrondissement
a pour effet de les resserrer , de créer les
conditions d'une connaissance et d'une
confiance mutuelles.

Franches explications
Le président du conseil a conclu :
Oui, le salut exige que le régime répu-

blicain soit fondé sur des relations étroi-
tes qui , seules, permettent la franchise
réciproque la plus complète : celle du
gouvernement, qui explique sa politique ,
jour après jour , qui ne biaise pas, qui
ne dissimule pas , et qui n 'hésite pas à
faire fond sur le bon sens, le courage et
la fol du pays ; celle du département,
qui exprime fidèlement la volonté popu-
laire et la fait respecter ; et celle du
pays tout entier, qui doit choisir son.
destin, en pleine connaissance de cause,
pour l'accomplir, d'une volonté affermie.

L'accord avec la Tunisie
serait prêt avant mercredi
P.ARIS, 30. — Du correspondant de

l'agence télé grap hique suisse :
« Combat », toujours bien ' renseigné

sur les questions franco-tunisiennes, ré-
vèle que les convent ions  traitan t des
problèmes économiques, de la Cour d'ar-
bitrage, de la fonct ion publique, de l'as-
sistance technique, ainsi  que la conven-
tion culturelle et la convention générale,
seraient d'ores et déjà des faits acquis
et ne soulèveraient plus que des objec-
tions de détail.

Des divergences plus sérieuses sépa-
rent encore les négociateurs sur la jus-
tice et la police.

M. Ben Amar va se rendre à Tunis,
d'où il ramènera l'accord du bey avant
la séance au cours de laquelle l'-issem-
blée nationale discutera des questions
de l'.4frique du Nord , c'est-à-dire de
mercredi.

M. Mendès-France posera
la question de confiance
M. Mendès-France posera la question

de confiance au terme du débat, mais,
pour que le scrutin puisse intervenir
avant dimanche, il ta posera dès jeudi
avant minuit .  Les explications de vote
commenceront vendredi; immédiatement
après minu i t , af in  que soit respecté le
délai statutaire de réflexion de 2-1 heu-
res.
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CARNET DU JOUR
Salle des conféi-ences : 20 h. 30. Con-

férence par le Dr Alain Bombard.
Cinémas

Théâtre: 20 h. 30. Vol sur Tanger.
Kex: 14 h. 30 et 20 h. 15. Les 7 péchés

capitaux.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Vacances ro-

maines.
Apollo : 15 h. Il est minuit , Dr Schwelt-

zer. 20 h. 30. Monlka.
Palace : 20 h. 30. J'avais 7 filles.

I .̂
Moutarde
Thonoy

dans son
/ "tube,
économique

VOS MAUX DE TÊTE
Diminué par des maux de tête.
KAFA vous remettra en pleine
(orme en quelques minutes.
KAFA est une association de
substances actives qui combi-
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminent ensuite rapidement
et totalement de l' organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal à l'estomac, ne
vous laisse jamais somnolent ,
mais au contraire vous remet

en bon état.

Deux pr ésentations:
- en poudres: agissant très rapidement

ou
- en dragées : très faciles à prendre.

La boîte Fr. 1,60
Dini lei phirm.cl . .  «I d r o 0 u o - l . .

Dernière minute

SAN JOSE, 31 (A.F.P.) — Les hostili-
tés ont repris la nui t  dernière à la fron-
tière de Costa Rica et du Nicaragua où,
selon les premiers renseignements par-
venus à San José, une patrouille costa-
ricienne aurait été assaillie par des
hommes armés qui appartiendraient
aux forces régulières de la garde natio-
nale du Nicaragua.

L'Organisation des Etats américains
a été saisie par le gouvernement costa-
ricien de cet incident.

LA GUERRE
RALLUMÉE
à Costa-Rica ?
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*M SALLE DES CONFÉRENCES
fcj^ l 

CE SOIR à 
20 h. 

30

** CONFÉRENCE
avec documents filmés

ALAIN BOMBARD
Location : agence Strubin , librairie
Reymond, tél. 5 44 66 et à l'entrée

TELEVISION
CE SOIR A L'HOTEL DU VAISSEAU

CORTAILLOD
Parmi le programme, émission

sur le dernier congrès de la magie
et en direct de Paris :
match de boxe

CHICKIIOI.I - DUMESNIL
Visibilité parfaite

tCe 

soir, à 20 h. 15,

au grand auditoire
du collège

des Terreaux

CONFÉRENCE
PUBLI QUE

de M. Alfred Nahon

« COMMENT ACQUÉRIR LA TRIPLE SANTÉ>
physique, psychique, spirituelle

Société de psycho-physiognomonie.

Comité d'action
pour la défense des riverains

et des usagers
du lac de Neuchâtel

Tous ceux qui sont touchés par les
inondations sont invités à donner
leur adhésion jusqu'à aujourd'hui

31 janvier :
Case postale 1971, Neuchâtel
Pour le comité en formation : C. Henry,

secrétaire de l'Association neuchàteloise
des pêcheurs professionnels ; A. Quartier,
inspecteur cantonal de la pêche ; A.
Linder , président de la Société neuchà-
teloise des pêcheurs à la traîne ; R.
Dupuis, directeur de l'A.D.EJaT. ; c'. Ju-
nier , négociant ; J. Ott, président du
Cercle de la voile de Neuchâtel ; W.

Koelllker , loueur de bateaux.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
avion de tourisme piloté par un Zuricoi s,
a capoté près de Munich. Il y a eu
quatre  morts.

AU DANEMARK , on annonce à Co-
penhague que le président du conseil ,
M, Hans Hedtoft , a été trouvé mort
samedi mat in  dans sa chambre d'hôtel
à Stockholm.

EN CORÉE DU SUD, le gouvernement
a réclame la dissolution immédiate  de
la commiss ion de contrôle de l'armistice.

EN GRANDE-BRETAGNE, M. Nehru ,
premier minis tre  de l 'Inde, est arrivé
samedi mat in  à Londres pour assister
à la conférence des premiers ministres
du Commonwea l th  qui  doit commencer
au jourd 'hu i .

A TRIESTE, un soldat italien, qui
avait f ranchi  la frontière zonale par
mégarde, a été blessé par une pat rouille
yougoslave. Belgrade a présenté ses
excuses à Rome.

Autour du monde en quelques lignes

«Il y a de fortes chances
pour que Pékin accepte

de participer an débat
du Conseil de sécurité »

NEW-YORK, 31 (A.F.P.) — Les délé-
gués des Et<its-Unis , de la France , de
l'Angleterre et de la Nouvelle-Zélande
au Conseil de sécurité se sont réunis
d imanche  soir. Les quatre délégués es-
pèrent pouvoir amener les sept autres
membres du conseil à appuyer la pro-
position néo-zélandaise d'inviter la Chi-
ne communiste  à participer aux débats
sur la question de Formose.

Un porte-parole occidental a affirm é
dimanche  soir que de l'avis de quatre
délégations, il y avait de fortes chances
que Pékin accepte finalement de parti,
ciper à la réunion.



La baisse du lac se poursuit
Le niveau du lac, qui était samedi à

7 heures, à la cote d'e 430 m. 865, était
dliimainohe à minuit à 430 m. 80. La
baisise a été très liante diepuls son début ,
mardi paisse. En vingt-qjuatre heures,
elle fut die 1 om. et diemi d/e mardii
à mercredii, 2 cm. et demi die mercredi
à jeiuidii , 3 cm. <le jeudi! à vendredi,
3 cm. et demi die vendredi à samedi! et
3 om. et demi égailleraient dé samedi à
dimanche.

La baisse était la nuit dernière à
0 heure die 18 cm. deipuiis le début die
la décime.

Lfl VILLE
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Jean Strickler
chef d'exploitation de la Compagnie

des tramways
C'est avec une douloureuse stupéfac-

tion que nous avons appris hier le décès
subit de M. Jean Strickler , adjoint à la
direction de la Compagnie des tram-
ways et chef d'exploitation. M. Strickler
assistait hier après-midi avec son fils
au match de hockey sur glace à la
pai i noire de Monruz quand il fut tei--
rassé par une attaque. Il fut transporté
au vestiaire, mais tous soins fui-ent
inutiles. Avec M. Jean Strickler disparait
un homme qui a beaucoup fait pour le
développement de la Compagnie des
tramways de Neuchâtel , et pour celui de
la ville. Né en 1898, il éta it entré en
1921 au service de la Coimpengnie, au
dépôt d'abord, puis à l'exploitation dont
il devint le chef , s'occupjmt notamment
du personnel , des assurances, des horai-
res. Il fuit nommé adjoin t à la direction
en 1949.

Qui ne connaissait pas M. Strickler !
U était toujours là, à son poste, à la
place Pury, aux heures de pointe ou
quan d il fallait organiser des courses
spéciales , présen t aussi quand il y avait
un incident matériel. C'est à lui que par-
venaient toutes les suggestions , les ré-
clamations... ou les critiques des usagers
de notre réseau de transports urbains
et il cherchait toujours à donner satis-
faction, à améliorer ce qui pouvait l'être
et à innover quand cela était possible.

Homme affable , d'un abord sympathi-
que, M. Strickler ne se limitait pas à
exei-cer ses lourdes fonctions à la Com-
pagnie des tramways. Il mit son expé-
rience des transports au service de tou-
tes les organisations qui s'occupent du
développement de Neuchâtel.  Il était se-
crétaire du comité de l'A. D. E. N., mem-
bre du comité directeu r de la Fête des
vendanges et du Comptoir , de l'.-issocia-
tion des intérêts de Chaumont , secré-
taire de la Société des autos-transports
de la Béroche.

La mort si soudaine de M. Strickler
ne manquera pas d'être ressentie \'-ive-
ment à Neuchâtel et dans la banlieue où
le défunt s'était acquis pair ses qualités
professionnelles et l'intérêt qu 'il portait
à la vie régionale l'estime de chacun.

D. B.

Le Dr Nussbaum parle du cancer
LES CONFÉRENCES

Ces dieux conférences des 28 et 29
janvier, iremarqiuables dans leur forme,
magnifiques die hauteuir d'esprit dams
leur fond , auraient mérité d'être en-
tendues de meilleure manière , par les
deux grands aiuiditoires rostsemMIéis à la
Salle des confiéreinces. L'in-sballiliat ioin du
micro et die l'amip'l iifiiica ternir fut frainicihe-
merat mauvaise le vendredli soir, um peu
miei Heure le samedi, tout ara moins
poaiir les «auditeurs des galeries.

« Chef-d'œuvre die la création », le
corps humain doit — devrait — pouvoir
résister pair lui-même aux maladies, et
partirait «iux niiionobcis, aux toxines qui
veulent ra.ttaqtuieir. U est, dit ile savant
eonféneimeier, elles peuplades qui ignoren t
ah s o Intiment les maladies. Or, la civili-
sation est, pouir l'organisme huimaln ,
un faïuiteuir de troubles, avec tous les
raiffimememits qiui'elle app orte et propaigc,
dams l'alliiimentation die la plais grande
partie dies hiuimains. Les cellules qui ,
par milMiiiei'is de inlllia rdls, foinmient 'notre
corps, et qui obôiisisenlt à dieis lois , leur
'Obéissent mail , parfois, se dlévelopipj iint
de façon déréglée et ainiiiircbiqiuie. Alors
oes cellules malignes émettent des to-
xines , nj ioirtcililes pour les organes suir
'lesquels elles agissent. Le cancer fait
son . chemin avec beancoup die lenteur,
et , non seulement s'attiniohe à un certain
organe, mails peut aiuisisi sie dléitacher
die ce dernier, aililainlt oomitaiminieir d'autres
parties du carps, oe qui rend: la diag-
nostic, à sion propos, fort malaisé. Les
causes sont exitiéirieures is oiuivent : frotte-
ments constants de la peaoi, coup reçu,
partant , irritation len te  et sûre die la
peau et dies chains voisinas.

Le «aivamt médecin — qui est um Neu-
châtelois de la Chaux-dle-Fondis — nous
dit qu'il y a niat .uiretlcimieinit certaiin.es
choses prédisposant aux cancer, aux
cancers dm poumon , die la gorge, dies
organes tels que le foie et t'es'boiraaic,
ces choses néfastes dlans leuir abus son t
l'allcool , qiui diminue la résistance cor-
porelle, le tabac égalemiemlt, trop d.e
viij indes et de condiim-cnibs inritsiaits pour
l'œsophage et le lai-ynx.

Cet ennemi diouic , qui est en nous,
il s'agit de prévenir autant que possible
sas attaques ; or, il les dirigera tomijoaiiiis
de préférence couine dias organiiisimias trop
richement nourris, isuiralimentés, contra
dias iporsomin.es mangeant troip souvent,
et ciui ne juircnt que par le pain blamic,
le riz dépourvu de toutes vertus pre-
m.i ères, le .sucre, trop raffiné. Il est
ïnfinimiant meilleur, pour l'ouiganiiisime
humain, de rester « isium sa feiian »,
comme nous disons .wuvenit, que d'être
riichcinent garni dies biens die ce monde.
Le cancer du foiie , par exemple, pro-
vient souvent du riz blamic . Les nom-
breuses expériences que le conférencier
a faites, a vu faire, sur des rats, des

pigeons en particulier, l'ont convaincu
des traces dangereuses laissées dans
l'organisme hu main par une aiim'anita-
tion désordonnée, raffinée, lourde, qui
prépa re la voie au cancer.

La teneur plus ou moins .niche des
terrain s, des eaux, en miagnésiium, est
également , selon dies recherches faites
tout récemimenit, une cause die l'appa-
rition , ou de la raréfaction du cancer ;
centaines terres, comme l'égyptienne,
fort riche en magnésium, témoigne de
cotte vérité : l'on y trouve font peu de
canioens ; en Tunisie, les Européens
souffren t diu cancer et nom jaimaiii s les
Tunisiens . Pourquoi ? Parce que oes
derniers boivent ume eaiu fort niche en
magnésium, ma is d'un goût peu agréa-
ble, dont ies Européens ne veulent pas
s'accommoder.

En conclusion à cas cninifêinemoes de
grande classe, le Dr Nussihaum rappela
le mot des nobles Mairoealn s avant
les repas : ils ne disent ' pais « bon
appétit ! » ils disent : « Quie Dieu vous
enseigne la tempérance » .

C'est donc sious le signe die la modé-
ration on tous solides et liquides, de
la frugalité, aussi, de la dignité coipo-
nelle qu'il nous faut posséder, que se
terminèrent ces dieux soirées, orga nisées
en notre ville pair le groupe « Vie et
santé » , dont les sages principes d'ali-
mentation méritent d'êbne proptagés.

M. J.-C.

Les électeurs de Neuchâtel
se prononcent contre l'achat par la ville

de terrains aux Prés-d'Areiise
pour la construction d'un aérodrome

Par 2793 non contre 171 7 oui

Electeurs Bulletins Oui Non
inscrits délivrés ¦

Neuchâtel-ville . . . .  6990 3661 1430 2206
Vauseyon 618 282 96 185
Monruz 355 168 45 122
La Coudre 388 223 57 165
Serrières 495 204 89 115

8846 4531 1717 2793
Bulletins blancs : 18 ; nuls : 3 ; valables : 4510.

Nous ne cacbieroins pas il-a décep-
tion que nous a causé île vot,e d'hier .
Le nombre dies «non» dépasse de p lus
d'un mâHier celui des « oui ». Pau'
aiilileuii's , pires de lia moitié du corps
électoral! n 'a pas pris ila peine de se
d'érainiger pomr particirj eir à um soru-
tin cfui avait provoqué amp-araiv-ant
un débat aussi vivant que passion-
nant sur des questions .relatives au
développieiment de 'la yiille. In.di.ffe-
remee piresique aussi •coupaibLe que le
« négativisme » dont a fait preuve
lia -majorité rejetante...

Sans doute ne méconnaissons-nous
pas ies argu ments qui ont entraîné ,
pour l'es s eut ici, oe résultai peu en-
couragean t . Les 'logements à pr ix
modeste tiennent à cœur , et c'est
naturel , à beaucoup de nos conci-
toyens. Certains — au mépris de la
vérité — ont peirsi.sté à croire qu 'il
ne s'agissa it en l'occurrence que
d'octroyer une .subvention à Tirams-
air . D'aucuns enf in , éternels mécon-
tents ou mécontents .seulement pair-
ce que tel de liemrs désirs particu-
liers n'a pas encore pu être comblé,
ont saisi d'occasion de « donner une
leçon » au Conseil communal.

Il n 'en a pas fallu davantage pour
que dix ans d' efforts soutenus en
faveur de l'aviation et encouragés
pair tous les boni mes qui se sont
succédé au Conseil commun ail , se
trouvent peut-être à jamai s compro-
mis...

Ce que l'on regrettera, c'est que,
dans toute une fraction de la popu-
lation , l'on ne sache pas s'élever au-
dessus de consid érations particuliè-
res quand , de toute évidence, l'essor
de la ville est en jeu . La participa-
tion de Neuichâtel à la construction
d'unie place d'aviation n 'était certes
qu 'un a.spect de la politique de dé-
veloppement qu 'on espère voir se
réaliser. Mais c'étai t  un aspect. Et il
y a forcément recul pour une cité
comme la nôtre d'être privée désor-
mais d' un aérodrome.

Le coup de frein donné apparaît
d'autant plus sensible quand on éta-
blit une comparaison avec ce qui se
passe ailleurs. Hier même, l'électeur
biennois à une grande majorité ac-
cordait à son autorité un crédit de
924 ,000 fr. pour d éplacer des jardins
municipaux a-fin de permettre à la

General Motor d'agrandir ses instal-
lations !

Si notre Conseil communiai se
montre timoré à l'avenir  damis d'au-
tres .secteurs, si l'A.D.E.N. se décou-
rage, si .les entreprises privées se
désintéressent de certaines initiati-
ves, comment après le vote d'hier
leur en tenir rigueur ? Il est déce-
vant pour les pouvoirs publics com-
me pour des citoyens qui font mon-
tre de dynamisme d'être à la merci
de quel ques « immobilistes » qui ,
dès qu 'une action s'amorce, cher-
chent à mettre le holà !

A moins que les membres du co-
mité référendaire songent à se muer
désormais en comité d'action au ser-
vice du vast e programme qu'ils ont
fait miroiter à l'opinion . Si l'on
pouvait  se payer ce luxe, nou s con-
seillerions volontiers au Conseil com-
munal fie mettre les 350,000 fr . du
fonds Pury à disposition de ces
messieurs. Etant donné les appétits
contradictoires qui s'y manifestent,
on présume que ce comité devien-
drait un beau panier de crabes. A
moins encore que ses membres ne
parviennent à un arrange m eut :• la
somme suffirait évidemment à bâ-
tir un très modeste immeuble, à
construire cinq ou six rangées de
fauteuils de théâtre, à loger sur nos
rives deux ou trois bateaux et à dé-
placer une des cibles du stand de
tir !

Tout cela n'est pas sérieux ! Ce
n'est pas ains i  qu 'on travaille au
développement de la ville... Il ne
faut certes pas que nos organes di-
rigeants jettent ïc manche après lia
cognée, il ne faut certes pas re-
noncer aux réalisations indispensa-
bles projetées ou en cours. Mais im-
contestableinient le vote d'hier les
rendra plus diff ic i les .  Et l'enthou-
siasme tombera d'un degré — alors
qu'il en faudrait tant !

B. Br.

Monsieur et Madame
Samuel VUILLE-BOURQUIN et leur
petite Myrlam, ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit

Sylvin • Samuel
le 30 Janvier 1055

Parcs 24 Boudry
Neuchâtel Verger 2

Monsieur et Madame
J . SOHEIDEGGER-BOCCA et Hélène,
Béa et Pranca ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de leur petite

Germaine
Le 29 Janvier 1955

Colombier Crêt-Mouchet

VIGNOBLE 

HAUTERIVE
Nouveau conseiller général
M. Eugène Pagani , de la liste popu-

laire, ai été proclamé éiliu membre du
Co-ii'seiil général en remplacement de
M. Albert Gerber, diémissioninaj iirie.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE

Votation communale
Un nouvel établissement

d'horticulture sera construit
à Madretsch

(c) Les électeurs de la commune de
Bienne étaient appelés aux urnes sa-
medi et dimanche pour se prononcer
sur la construction d'un nouvel établis-
sement d'horticulture au marais de
Madretsch. En effet, les installations
de l'établissement munici pal d'horti-
culture situé à la rue de la Gabelle
ne répondaient  plus aux exigences. D'au-
tre part , la vente de la propriété à la
General Motors (décidée en votation
communale le 30 mars 1952, nécessitait
le t ransfert  de l'entreprise , en vue non
seulement d'une nouvelle installation ,
mais d'un agrandissement de celle-ci
sur un nouvel emplacement.

Un projet fut  élaboré par des ex-
perts qui jugèi -ent appropriés l'empla-
cement du mjii'ais de Madretsch. Ce-
pendant , le coût total de l ' installation ,
devisé à 921,000 fr., devait être approu-
vé par les électeurs. Ceux-ci sont
allés en nombre restreint (10%) dé-
poser leur bul let in  de vote ; le projet
a été accepté par 1561 oui conti'e 395
non.

(cl Un bûcheron de la montagne de
Douanne , M. Christen , qui abattait du
bois dans la forêt du Jorat a été at-
teint par une chute de pierres qui se
sont détachées d'une paroi de rocher.
Immédiatement secouru , il a été con-
duit à l 'hôpital du district avec une
blessure béante à la tête.

Une mauvaise plaisanterie
(c) Samedi , des jeunes gens qui voya-
geaient en train de Bienne à la Chaux-
de-Fonds n'ont rien trouvé de mieux
à faire que de tirer la sonnette d'alar-
me, ce qui causa une émotion bien
compréhensible parmi les nombreux
voyageurs et un arrêt brusque du
train. Le personnel du convoi a dressé
un rapport.

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Le tr ibunal  correctionnel a siégé
vendredi après-midi sous la présidence
de M. Olivier Cornaz. Il a condamné
Mme A. M., née en 1923, qui avait dé-
robé plusieurs centaines de francs au
préjudice d'un retraité C.F.F. d'août à
octobre derniers , à deux mois d'empri-
r . f innement  avec sursis pendant trois
ans et aux frais.

Un bûcheron victime
d'un accident

CHIÈTRES
Tentative de cambriolage

Des individus ont voulu cambrioler
les bureaux d'ume société die culture,
à Chiètres. Ils se sont attaqués en
vain au coffre-fort. La police die sûreté
les recherche.

CHEVROUX
Un enfant l'échappe belle

(c) Récemment , le fi ls de M. Vallon ,
appointé de gendarmerie à Chevroux ,
a profité d'un court instant d' inatten-
tion de ses pai 'cnts pour saisir une
bouteille contenant  un liquide destiné
à détacher les vêtements et pour en
boire une certaine quantité. On ima-
gine facilement l'émoi des pai'ents.
L'enfant fut  immédiatement transpor-
té à l'hôpital de Payerne où le person-
nel lui administra un sérieux lavage
d'estomac. Le petit est heureusement
hors de danger.

PAILLY
Une automobiliste blessée

(c) Une auto roulant sur la route de
Villars-le-TeiToir en dii'ection de Lau-
sanne , a atteint violemment le flanc
gauche de la machine de M. Jacques
Gnnet , syndic de Pailly, qui la précé-
dait. L'accident s'est produit , vendre-
di , au début de la matinée , au moment
où la première de ces voitures en croi-
sait une troisième. Sous le choc , Mme
Gonet , assise à côté de son mari , vint
donner bi 'utalcment de la tète contre
la glace avant. Souffrant  d'une com-
motion et de contusions à une main ,
elle a reçu les soins d'un médecin de
la région. L'auto a subi d'importants
dégâts.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Une voiture sort de la route
au passage à niveau

du Reymond
(c) Dans la nuit  de samedi à dimanche ,
à 3 heures, un grave accident de la
circulation s'est produit au passage à
nivea u du Reymond. Très probablement
à la suite du verglas , une automobile
conduite par un habitant de la Chaux-
de-Fonds , âgé de 12 ans , qui rentrait
chez lui , a quit té  la route et a dévalé
le talus où elle s'est retournée fond
sur fond. Les appels de l'automobiliste
ont réveillé une jeune fi l le de l'endroit
qui a avisé la police. Celle-ci s'est
rendue sur place pour transporter à
l ' hôp i t a l  le conducteur qui souffre d'une
grave blessure à la tête. Le véhicule
a subi d'importants dégâts.

(cl A la Chaux-de-Fonds vient de dé-
céder à l'âge de 93 ans le rabbin Jules
Wolf qui fut à la tète de la commu-
nauté Israélite durant  soixante ans.
Né le 25 février 1862 , c'est à l'âge de
2fi ans qu'il fit sa première prédica-
tion. Esprit très cultivé , il enseigna
pendant de nombreuses années l'hé-
breu au gymnase de la Chaux-de-
Fonds et les langues arabe et syria-
que à l 'Université de Neuchâtel.

Le rabbin Jules Wolf , qui jouissait
d'une grande considération à la Chaux-
de-Fonds, avait pris sa retraite il y a
sept ans.

LE LOCLE
Violente collision d'autos

(c) Dimanche après-midi , le long de
la route cantonale du Verger , un au-
tomobiliste voyant une autre machine
arriver en sens inverse à gauche de la
chaussée, arrêta brusquement son véhi-
cule. Une troisième automobile qui
n'avait pas vu assez tôt la manœuvre
vint tamponner l'arrière de l'automo-
bile arrêtée. Ses deux occupants fu-
rent blessés à la tête et reçurent les
soins d'un médecin. Importants dégâts
aux deux véhicules.

Un motocycliste blessé
(c) Samedi , à 15 heui-es, le long de la
rue Alexis-Marie Piaget , une automo-
bile et un scooter sont entrés en col-
lision. Gros dégâts à la moto dont le
conducteur fut blessé légèrement.

Décès du rabbin Jules Wolf

VAL-DE-RUZ

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un cheval prend le mors

aux dents
(c) Jeudi matin , M. Z., paysan , venant
livrer son lait à la laiterie a eu un
accident. Descendant un chemin assez
rapide , son petit char est venu buter
dans les jambes du cheval. Celui-ci
pris le mors aux dents , culbuta le con-
ducteur , les bouilles de lait et arriva
au gi'and galop au village.

En l'aison de l'heure matinale , peu
de monde se trouvait sur les routes.
Le conducteur a été touché fortement
à la tête , quand au char , il est hors
d'usage; le cheval n'a rien eu.

DOMKRESSON
Conférence du Dr Bombard

(c) Sous les auspices de la paroisse et de
la commission scolaire, le Dr Bombard a
narré dimanche soir devant une salle
comble et enthousiaste son voyage à tra-
vei's l'Atlantique. Cette conférence devant
avoir lieu à Neuchâtel, nous nous dis-
penserons d'en faire le compte rendu. Di-
sons simplement que le public a suivi le
captivant récit du conférencier avec une
attention soutenue et un très grand inté-
rêt.

Jambe cassée
(c) Notre facteui' , M. Mougin, est tombé
si malencontreusement samedi après-
midi en faisant  sa tournée qu 'il s'est
cassé la jambe. Ce blessé a été trans-
porté à l'hôpital de Landeyeux.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Un skieur pontissalien

se casse une jambe
(c) Samedi après-midi , un habi tant  de
Pontarlier , M. Jeanmaire , a fait une
chute à ski sur la piste rouge , dans la
région du Chasseron-Avattes. L'infor-
tuné a dû être transporté à l'hôpital
de Sainte-Croix , où il a été radiogra-
p hié , car il souff ra i t  d'une double
fracture de la jambe. Ensuite , M. Jean-
maire a été conduit à l'hôpital de
Pontaidier

Hier, à 14 h. 50, une auto biemnioiise
venant de la Coudire a tampominié , à
l'extrémité ouest die la mie des Fahys ,
um piéton, M. F. S., de Saint-limier, qui
traversait la chaïuissée. Légèrement com-
tuisiominé .soir lie côté droiilt diu coirps ,
M. S. a été transporté pair l'amibuilance
die la police à l'hôpitail dies Caidiolles
pour y être Taidliograipluié.

Collision d'autos
Une collision s'est produite hier à

17 h. 05 aiu carrefour M-aladlière - Pierre-
à-Mazel-noird entre dieux voitures n.eu-
chàbel.oises. U y a eu des dlégàjts
imat'énielis-.

Un piéton renversé
par nne auto
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Dieu est ma vie.
Monsieur Mai-cel Nobs-Gugger, à la

Coudre ;
Monsieur Abraham Gugger, à la

Coudre , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame veuve Antoine Médina , ses
enfan ts  et petits-enfants, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Ernest Ruegger,
à Bâle ;

Madame et .Monsieur Charles Ber-
thoud , ses enfants et petits-enfants, à
Areuse :

Madame et Monsieur Oscar Decrau-
zat , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Gugger,
à Bienne ;

Madame et Monsieur Teddy Tegnère-
Nobs et leurs enfants , à Leysin ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Amélie NOBS
née GUGGER

leur très chère et regrettée épouse,
fil le sœur , belle-sœur, tante, grand-
tante , cousine et parente, enlevée subi-
tement après une courte maladie, à
l'âge de 62 ans.

Neuchâtel-la Coudre, le 29 janvier
1955.

(Sainte-Hélène 41)
Il y a plusieurs demeures dans

la maison de mon Père, Je vais
vous y préparer une place.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 31 janvier , à 14 heures, au
cimetière de Saint-Biaise.

Culte pour la famille à 13 h. 15 au
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ III ¦¦¦mi mania mi MI i

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Monsieur Edmond Petitpierre ;
Monsieur Raymond Petitpierre ;
Madame et Monsieur .Uexis Simon-

Petitp ierre , à Mauborget , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Willy Petit-
pierre-Petitpierre , à Mauborget , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Max Rohner-
Peti tpierre , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Bobil-
lier-Petitpierre , à Fleurier et leurs en-
fants ;

Madame Marie Petitpierre-Haenny, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame John Ray, à
Yvonand et leurs enfants ;

Madame Ida Simon-Ray, à Villars-
Burquin ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Edmond PETITPIERRE
née Emma RAY

leur très chère épouse, maman , belle-
mère , gi'and-mère, arrière-grand-mère,
sœur , belle-sœur, tante et cousine, en-
levée à leur tendre affection dans sa
77me année , le 29 janvier 1955.

Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort ,
je ne craindrais aucun mal ; car
tu es avec mol.

Ps. 23 :4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Fleuriei-, mardi ler février, à
13 heures.

Culte pour la famille , à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 29.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu Jésus leur
dit : Passons sur l'autre rive.

Père , je veux que là où j e suis
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17 :24.
Je sais que mon Rédempteur est

vivant. Job. 19 : 25.
Madame Flora Hùrst-Schenk, à la

Neuveville ;
Monsieur et Madame Jean Hùrst-

Mayor et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Hùrst-

Dind , à Lausanne ;
Monsieur Francis Hiirst, à Lausan-

ne ;
Madame et Monsieur Monnier-Hûrst

et leur enfant , à Lausanne ;
Mademoiselle Marie Hiirst, à Steffis-

burg.
.Madame veuve Elisabeth Gafner-

Hùrst et famille , à Marin (Neuchâtel) ;
Madame Dûrig-Schenk , à la Neuve-

ville ;
Mademoiselle Marie Blank, à la Neu-

veville ;
Monsieur Rod. Schenk et famille, à

la Neuveville ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur bien-aimé époux , père,
grand-père , arrière-grand-père, frère,
beau-frèi-e, oncle et parent,

Monsieur

Jean HURST-SCHENK
que Dieu a repris à Lui paisiblement,
à l'âge de 86 ans, le 28 janvier 1955.

La Neuveville , le 29 janvier 1955.
L'ensevelissement aura lieu à la

j N euveville, mardi ler février, à 14
heui-es.

Culte à la Blanche Eglise , à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : les Mornets,

« Le Rayon de Soleil ».

Les rachetés de l'Eternel retour-
neront ; Us iront à Sion avec des
chants de triomphe.

Esaïe 35 : 10.
Jésus Je viens ; je viens & Toi

tel que je suis.
Prends-moi.

Les familles Kohlbrunner et Maire ,
ainsi que toutes les familles alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Ulrich KOHLBRUNNER
née Elise MAIRE

leur chère belle-sœur, tante , grand-
tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection après quel ques jours
de maladie , dans sa 73me année.

Peseux, le 28 janvier 1955.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 31 janvier, à 13 heures.
Culte pour la famille et les amis

à la chapelle Morave, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu Se lettre de faire part

mm
Veillez et priez , car voua ne

savez ni le Jour ni l'heure où 1»
Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 :18.
Madame Jean Strickler ;
Monsieur Jean-Paul Strickler ;
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Jean STRICKLER
leur bien cher époux , papa , frère,
beau-frère , oncle, neveu et parent ,
enlevé à leur affection , dans sa 57me
année.

Neuchâtel , le 30 janvier 1955.
(Quai Godet 5)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu à Saint-Biaise , mercredi 2 février ,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le conseil d' adm inistration de la Cie
des tramways de Neuchâtel , la direc-
tion et le personnel ont le très profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean STRICKLER
adjoint à la direction

survenu le 30 janvier 1955.
Cette mort brutale nous ravit un fi-

dèle collaborateur dont tous ceux qui
ont pu apprécier son dévouement et
ses mérites garderont le meilleur sou-
venir.

Le conseil d' administration des au-
tos-transports de la Béroche S. A. a le
profond regret de faire part du décès
subit de

Monsieur Jean STRICKLER
secrétaire du conseil

Nous perdons en lui un collabora-
teur précieux qui s'est dévoué depuis
de nombreuses années aux intérêts de
notre société.

Le président.

LMssociai'j o/i patrioti que radicale de
Neuchâtel , Serrières , la Coudre a le
profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Jean STRICKLER
directeur-adjoint de la Cie des tramways
fidèlement du parti radical qui conser-
vera le meilleur souvenir du bien re-
gretté défunt.

Le comité.

Le comité de l'Association pour le
développement de Neuchâtel a le dou-
loureux devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Jean STRICKLER
secrétaire de l'A. D. E. N.

U conservera du défunt un souvenir
ému et reconnaissant.

Le comité d' organisation de la Fête
des vendanges a le grand chagrin d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Jean STRICKLER
membre du comité central

Il conservera du défunt le souvenir
d'un ami dévoué et fidèle.

Le comité du Comptoir de Neuchâ-
tel infoi-me ses membres du décès su-
bit de

Monsieur Jean STRICKLER
membre du comité d'organisation

Il perd en ce fidèle collaborateur un
ami sincère et dévoué. Il gardera de
lui un souvenir inoubliable.

Madame Bluette Brugger-Droz et ses
enfants , à Berne ;

Monsieur et Madame Ami Droz, à Cor-
celles,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Paul DROZ
leur cher papa, grand-papa , frère, oncle
et parent , survenu le 28 janvier 1955,
dans sa 84me année.

Mon âme se confie en Dieu seul,
de Lui vient mon salut.

Ps. 62 :2.
Corcelles, le 28 janvier 1955.
L'ensevelissement , avec suite, aura lieu

lundi 31 janvier, à 14 heures. Culte pour
la famille à 13 h. 30 au domicile, rue
de la Cure 4.

Le Conseil de la Confrérie des vigne-
rons de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Paul DROZ
leur vénéré doyen.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu à Corcelles,
lundi 31 janvier, à 14 heures.

L'Eternel est près de tous ceux
qui l'Invoquent , de ceux qui l'In-
voquent avec sincérité.

Ps. 145.
Monsieur et Madame -Alfred Obrist ,

leurs enfants et petits-enfants, à Ko-
no lfingen ;

Monsieur et Madame Hermann
Obrist , leurs enfants et petit-fils,
à Konolfingen ;

Mademoiselle Frida Obrist, à Neu-
châtel ;

Madame Claire Reymond-Obrist, à
Neuchâtel ;

Madame Marthe Obrist, à Berne ;
Madame Ida Saager, ses enfants et

petits-enfants, à Valangin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur Oscar OBRIST
leur cher frère , beau-frère, oncle et
cousin , que Dieu a repris à Lui, dans
sa 68me année, le 29 janvier.

Neuchâtel , le 29 janvier 1955.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 31 janvier , à 15 heures.

Culte au domicile : Valangines 11.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mi ¦ ¦¦ ¦


