
Le Conseil de sécurité a invité
ia Chine communiste

à participer aux débais sur Formose

Après avoir refusé hier d'examiner (pour le moment)
le problème de la représentation chinoise à l'O. N. U.

NEW-YORK , 31 (A. F. P.). — La séance
du Conseil de sécurité portant sur la
situation en Extrême-Orient et en parti-
culier sur la guerre des deux Chines,
s'est ouverte à 11 h. 13 (heure locale)
sous la présidence de sir_ Leslie Munro,
délégué de la Nouvelle-Zélande.

Dès l'ouverture du Conseil , M. Arkady
Sobolev , délégué de l'Union soviétique,
déposa une motion demandant au Con-
seil de remplacer le représentant « du
kuomintang par le représentant de la
Chine populaire , seul représentant légi-
time de la Chine » .

M. Henri Hoppenot , délégué de la
France, demande au Conseil de rejeter
la motion soviétique en déclaran t qu 'il
n 'existe aucune raison à l'heure actuelle,
de revenir sur la validité des pouvoirs
du délégué qui représente la Chine au
Conseil et qui ont été reconnus par le
secrétaire général de l'O. N. U.

M. Henry Cabot-Lodge, délégué des
Etats-Unis, dépose une motion deman-
dant que le Conseil de sécurité refuse
d'examiner toute proposition visant à
l'exclusion du représentant de la Répu-
blique de Chine et à l'admission à sa
place du représentant de la Chine popu-
laire.

Refus nuancé des délégués
français et anglais

Sir Pierson Dixon , au nom de la
Grande-Bretagne, exprime le regret que
le délégué soviétique ait soulevé la ques-
tion de principe de la représentation
chinoise à l'O. N. U., et il annonce son
intention d'appuyer une invitation à la
Chine populaire pour qu'elle participe
aux débats.

Le délégué britannique soutient la mo-
tion américaine, car il estime peu sage
d'examiner, dans les circonstances ac-
tuelles , la question de ia représentation
chinoise qui divise les membres du Con-
seil bien que cette question , dit-il, doive
être examinée et tranchée dan s le cadre
d'un règlement des problèmes d'Extrê-
me-Orient.

Le délégué de la France annonce qu'il
votera en faveur de la motion améri-
caine, en donnant à son vote la même
interprétation que le gouvernement bri-
tannique.

La motion américaine écartant tout
examen par le Conseil de la question de
la représentation chinoise, a été adoptée
par 10 voix contre 1 (U. R. S. S.). La
motion soviétique n'a pas été mise aux
voix.

Proposition néo-zélandaise :
Invitation formelle à Tékin

Cette question préliminaire étant épui-
sée, sir Leslie Knox Munro , au nom de
la Nouvelle-Zélande, explique les motifs
qui l'ont poussé à saisir le Conseil de
la question des hostilités dan s la région
de certaines îles situées au large de la
Chine cont inentale.

Il propose que le secrétaire général de

Un projet
du Foreign Office

pour régler le conflit
Certains observateurs prêtent au

Foreign Office l'Intention de présen-
ter aux deux parties un projet de
règlement qui consisterait :

1. à faire évacuer par les nationa-
listes les îles côtlères qui , selon sir
Anthony Eden , reviennent de droit
au gouvernement cle Pékin ;

2. à neutraliser Formose et les Pes-
cadores en les plaçant sous la tutelle
des Etats-Unis ;

3. à admettre la Chine à l'O.N.U.
Cette admission serait subordonnée à
l'acceptation par Pékin des deux pre-
miers points.

l'O. N. U. adresse immédiatement une in-
vitation au gouvernement de la Chine
populaire pour qu'il participe à oe débat.

Sir Leslie suggère qu 'une foi s l'invi-
tation adressée à. Pékin, le Conseil
s'ajourne en attendan t la réponse de la
Chine populaire. Il souligne que l'unique
but du débat qu'il demande est d'empê-
cher l'extension d'hostilités dangereuses,
parce qu 'il s'agit de territoires revendi-
qués par deux gouvernements qui ont
chacun l'appui des grandes puissances
du monde.

Attaques russes
M. Sobolev, au nom de l'U.R. S. S.,

attaque le message Eisenhower et la ré-
solution du Congrès sur Formose qu'il
qual i f ie  d'intervention dans les affaires
intérieures de la Chine et de prépara-
tion à une agression armée contre le
territoire de la Chine populaire. Il sou-
ligne à son tou r « l'importance et l'ur-
gence » de la question dont son gouver-
nement a sais i le Conseil , celle des actes
« d'agression » des Etats-Unis contre la
Chine populaire.
(Lire la suite en 9me page)

LE CONFLIT DE FORMOSE
Depuis le début de l'année, le

litige de Formose a pris une sou-
daine acuité. Dans quelle mesure
peut-il entraîner un conflit géné-
ral ? Nous ne le savons pas et sur-
tout nous souhaitons que non. Mais
le seul fait qu 'on puisse poser la
question indique suffisamment à quel
point la situation , si elle continuait à
évoluer dans le sens d'un durcisse-
ment, pourrait devenir grave.

Quelles sont les positions en pré-
sence ? Les Etats-Unis voudraient un
«modu s vivendi ». Le président Ei-
senhower a abandonné la doctrine
américaine passée qui consistait à
soutenir Tchang Kaï-chek , au besoin
dans son désir de reconquérir la
Chine continentale. Avec l'assenti-
ment du Congrès, il est prêt d'autre
part à faire évacuer le chapelet des
îles Tachen proches du continent. Les
opérations d'évacuation des soldats
nationalistes stationnés dans ces pe-
tites îles sont imminentes. Reste la
question de Quemoy. Cette île, un
peu plus importante mais située aussi
à proximité du continent , fait partie,
selon les dernières déclarations du
président , du dispositif de sécurité
qui comprend pour l'essentiel For-
mose et les Pescadores. Mais on
éprouve l'impression que Quemoy,
dans l'idée de M. Eisenhower, est
avant tout un objet de marchandage
dans les transactions futures. Bref ,
sur de telles bases, Washington sou-
haiterait que fût  décrété un armistice
qui établirait provisoirement — mais
un provisoire qui durerai t  comme en
Corée — la tranquil l i té dans ce sec-
teur troublé de l'Extrême-Asie.

Mais M. Chou-En-Lai, chef du gou-
vernement de Pékin , estime ces con-
ditions inadmissibles : il l'a répété
dans toutes les déclarations qu 'il a
faites à l'adresse de l'opinion occi-
dentale, ces dernières semaines. Pour
lui , Formose a été promise à la
Chine et elle doit revenir à la Chine,
par quoi il entend à la République
populaire communiste qu 'avec Mao
Tsé Toung il a instaurée.

Entre les deux positions extrêmes
de Washington et de Pékin , la marge
est grande.
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Relevons qu 'au point de vue de la
morale internationale, et malgré les
apparences, l'attitude des Etats-Unis
est forte. Formose certes a été pro-
mise à la Chine, vers la fin de la
guerre contre le Japon , par les vain-
queurs de celui-ci. Et elle a été resti-
tuée effectivement à un Tchang Kaï-
chek alors victime de l'agression. Il
ne faut surtout pas oublier les mobi-
les qui ont incité les Alliés à enlever
cette île au Japon. Il s'agissait de le
punir , au premier chef , de sa politi-

que de force. Or, accorder aujour-
d'hui Formose à la Chine commu-
niste, ce serait sanctionner également
une politique de force, puisque c'est
par la violence que Mao Tsé Toung
s'est , imposé à son pays et puisque,
par deux fois, il a pris le parti de
soutenir l'agression, en Corée et en
Indochine.

Ces considérations sont, en somme,
celles qui ont dicté toute l'attitude
du monde libre en Extrême-Orient
depuis la fin de la seconde guerre
mondiale. Mais elles ne sont plus
guère de mise aujourd'hui. Ou plutôt,
elles continuent à influer, en secret,
sur les prises de position de Wa-
shington et, à un moindre degré des
autres capitales occidentales. Mais
personne n'ose les exprimer ouverte-
ment. Avec M. R. Aron — le chroni-
queur du « Figaro » dont on sait la
perspicacité en matière internatio-
nale — nous nous demandons cepen-
dant si les Américains ne feraient
pas mieux de jouer cartes sur table
et de dire clairement que s'ils résis-
tent à Formose, c'est parce qu 'ils re-
fusent d'admettre que cette île passe
sous un nouveau régime totalitaire.
Une telle attitude contribuerait en
tout cas à détruire la légende qui
tend à se répandre et selon laquelle
l'impérialisme yankee est le premier
responsable du drame d'Extrême-
Orient.

Au Conseil de sécurité, le choc,
assurément, serait brutal au début et
les points de vue se heurteraient vio-
lemment. Mais la clarté vaudrait
mieux que l'équivoque entretenue
actuellement. Et les communistes se
rendant compte que le monde occi-
dental se montre irréductible sur un
point capital , seraient contraints
d'accepter le « modus vivendi » qui
leur est proposé, étant donné surtout
aussi que leur refus conduirait  alors
inévitablement au conflit général.

On a la nette impression que ni
Moscou , ni Pékin ne veulent la
guerre pour l'heure et les discussions
qui se déroulent depuis hier au Con-
seil de sécurité, les efforts tentés par
l'Angleterre pour amener une déten-
te, les propos modérés de M. Molo-
tov laissent supposer que le pire
n'est pas à redouter. Si l'on manœu-
vre bien dès lors, il est permis d'es-
pérer que l'on pourra obtenir un
« cessez-le-feu » acceptable et qui se-
rait plus voisin de celui de Corée
que de celui d'Indochine où l'on
commence à payer les conséquences
d'un compromis dont on s'aperçoit
maintenant qu 'il a été des plus défa-
vorables à la cause occidentale.

Eené BRAICHET.

BAISE-MAIN EN NOIR ET BLANC

Le président de Haïti , Paul Magliore, en visite à Washington, baise la
main de Mme Eisenhower. La scène se passe à la Maison-Blanche.

Le lait conquiert l'armée française

Les soldats français ont accueilli avec des sentiments divers leur ration
quotidienne de lait. La « révolution Mendès » n'est pas

du goût de tout le monde.

La princesse Margaret
s'est envolée

pour les Antilles
LONDRES, 31 (A. F. P.). — La prin-

cesse Margaret a quitté Londres hier
après-midi par avion pour effectuer un
voyage d'un mois aux Antilles. Elle a
été saluée à l'aéroport de Londres par
sa sœur, la reine Elisabeth , sa mère,
la reine mère Elisabeth et le duc
d'Edimbourg, ainsi que par diverses
personnalités. L'appareil fera escale au
Canada , soit à Goose Bay (Labrador)
et à Moncton (New Brunswick), puis
à Montréal. L'escale de Gander a dû
être annulée, car il neige sur Terre-
Neuve.

Hi. Mendès-France
mis en minorité

à l'Assemblée nationale
PARIS, 31 (Reuter). — Le cabinet

Mendès-France a été mis en minorité
hier après-midi, à l'Assemblée natio-
nale, lors du vote du douzième provi-
soire du budget , pour le mois de février.
Celui-ci, en effet , a été repoussé par 325
voix contre 28G. Ce vote n'entraînera
toutefois pas la démission du gouver-
nemen t.
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Reflets de la vie du pays
Un conflit de compétence
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par G. P.

Le village tle Saint-Biaise
va célébrer... la Saint-Biaise

par R. Br.
L'orgue du Temple du bas

au X l X m e  siècle
par Paul de Montmollin

Le problème de la réunif icat ion
des deux Bâles

par L.
EN SIXIÈME PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualité

Une nouvelle espèce biologique
en voie de création

Depuis onze ans l'Autriche attend que les Russes
acceptent de lui rendre sa liberté

Victime et baromètre de la guerre froide

Parmi les graves problèmes rl'ac-
twallitté qui doivent déterminer tout
projet réaliste de sécurité européenne,
celui dm sort de l'Autriche est sin-
gulièrement brûlant. En raison de sa
situation géo-jpoiliitiqine actuellle , ce
pays — au territoire modeste et au
rôle apparemment limité — vient
ri"accméri ir une importance extra-
ordinaire . Les Russes s'en aperçurent
les premiers, et s'y rostallèrent le
plus solidement possible. Ils ne ren-
contrèrent, tout d^atoord, que peu
d'opposition de la part 'dies puissances
occidentales co-occupantes. Par con-
tre , la résistance passive, mais opi-
niât re, des Autrichiens quii , s'effor-
çamt de sauvegarder île maximum
d'autonomie Interne, se sont mon-
trés — à t'étonnement général —
immunisés contire lia propagande rou-
ge, fut une surprise pour le Krem-
lin .

Or , de l'avis des puissances de
l'Ouest, les négociations avec
l'U.R.S.S. doivent commencer par le
règlement du probllèm e autr i chien.
C'est sur ce point précis que Mos-
cou devrait faire preuve de sa bonne
volonté. L'initiative prise dans ce
sens pair Paris, et les entretiens de
M. Joxe , son ambassadeur en Union
soviétique , avec les dirigeants russes,
ne donnèrent pas de résultat concret.

La question restie donc posée. Elle
forme cependant avec les nations li-
bres en Allemagne, une condition
préalable à la coexistence pacifique,
envisagée aujourd'hui par les deux
blocs rivaux. Cela accroît encore son
importance et augmente l'urgence de
sa solution .

260 réunions d'experts
n'ont pas pu venir à bout

du « traité d'Etat »
C'est le 1er novembre 1943, en plein

conflit mondial, que fut publiée, à
Moscou, la fameuse dédkiration au
sujet de l'Autriche. Signée par la
Russie, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis, auxquels se joignit bien-
tôt la France libre, elle disait ce qui
suit : « L'Autriche, premier pays libre
victime des agressions hitlériennes,
doit être libérée de la domination
allemande... Une Autriche libre et
indépendante doit être restaurée ».
La formule de traité die paix n'ayant
pu être employée, puisque l 'Autriche
n 'était pas une nation belligérante et
ennemie — le projet d'un « traité
d'Etat », mettant fin à l'occupation
provisoire , fait présenté à l'U.R.S.S.
par Washington, Londres et Paris.

(Lire la suite en finie page)
M.I. COR?.

J'ÉCOUTE...
Le samaritain rabroué

// n'est pas toujours faci le  de
porter secours à son prochain. Le
Dr Schweitzer en donnait une f o r -
mule. Un correspondant, la semaine
dernière, la citait dans ce journal.
« Faire, disait-il, pour ceux qu 'on
n'aime pas , ce qu'on fa i t  pour ceux
qu'on aime ! »

Pour avoir voulu, sans doute, l' ap-
p liquer à la lettre, un automobiliste
charitable s'entendit bel et bien,
pourtan t, traiter de beaucoup de
noms... d' oiseaux. Par un quidam
maladroit, qui s'était af f a l é  sur la
route.

Aucune voiture ne l'avait touché,
ni même f rô l é .

Notre automobiliste s'arrête peu
après l'avoir dé passé. Il revient en
arrière. Il s'approche du p iéton,
constate qu'il ne le connaît ni
d'Adam, ni d'Eve, mais, pour au-
tant, très compatissant , s'informe
du mal qu'il avait pu se faire .

Mes amis ! Que recueillit-il ? Une
bordée d 'injures :

— S / Sale automobiliste !
Toute la gamme, quoi !
Le bon samaritain n'en demanda

pas davantage. Après un « S .' toi-
même ! » bien app liqué, il regagna
prestement sa voiture et démarra.

Non sans crier aux passagers
qu'il avait avec lui :

— On m'y reprendra !
Bien sûr, une hirondelle ne fai t

pas le printemps. Et un p iéton
mal embouché n'est pas tous les
p iétons victimes de quelque acci-
dent sur la chaussée.

Cependant , qui est prêt , s'il vous
p laît , à reconnaître ses torts d'em-
blée et franchement quand il a fa i t ,
par exemple, quelque boulette de
conduite ! Demandez-le, p lutôt, aux
agents de la circulation chargés
de coller des contraventions !

Notre automobiliste racontait , éga-
lement , à ses amis qu 'il avait eu,
pendant quinze jo urs, toute son
existence empoisonnée p ar un con-
f rère  du volant , qui, peu maître
de sa voiture , avait dérapé sur la
route. Discussions interminables,
embêtements de toutes sortes, dé-
mêlés même avec un juge. Notre
homme n'en sortait p lus.

Pourtant , après trois tours sur
elle-même, la voiture avait retrouvé
son ap lomb. Mais il q avait eu
des dé gâts. Et le conducteur pré-
tendait les fa ire  endosser à l'autre,
qui n'y était absolument pour rien :

— On connaît ça !
Tout automobiliste poussera aussi-

tôt cette exclamation. Quiconque,
d'ailleurs, conduit peu ou pro u et
n'importe quoi sur la route. Et
même plus d'un p iéton en proie ,
aujourd 'hui , à tant de p ièges de
la circulation.

Se met-on jama is tout A f a i t  dans
la peau de son proc hain !

Le Dr Schweitzer n'en a pas
moins mille fo i s  raison.

FRANCHOMME.

Pour échapper (en plein Paris)
a la police populaire
un violoniste roumain

a dû simuler un assassinat
Et il a enf in été conduit au commissariat...

Si vous n 'aimez pas les romans d'aven-
tures, ne Usez pas cette histoire... qui ,
en ce moment même, tient Paris en
haleine. Un violoniste roumain , Adalbert
Rozsa , vient de choisir la liberté. Il
faisai t  partie d'un orchestre qui accom-
pagnait chaque soir des ballets rou-
mains  au théâtre de l'Emp ire. Cette
troupe se compose de fia artistes... et
de 62 personnes sans rôle avoué : soit
des policiers roumains. Les artistes sont
donc bien gardés , et Adalbert Rozsa a
bien cru qu 'il ne pourrait pas gagner
la liberté.

Il y a 8 jours, ayant remarqué à son
hôtel que la surveillance des « ange.1
gardiens » se relâchait durant le
repas, il prétexta un malaise, et il
demanda à regagner sa chambre. Puis ,
vêtu de son costum e national blanc, et
tenant précieusement son violon sous
son bras, il se précipita dans la rue,
où il courut cperdument jusqu 'à un taxi ,
c Ambassade américaine > , murmura-t-il

à l'oreille du chauffeur, mais arrivé là,
il se fit  rabrouer par le portier qui ,
voyant sa tenue, et ne comprenant pas
un mot à oe qu 'il disait , le renvoya
dans un bar.

Mais dans oe bar, Rozsa , désespérant
encore de se faire comprendre, ne
trouva qu 'un moyen pour aboutir au
commissariat  : brandissan t un couteau
rie table, il se précipita sur un client.
Aussitôt , il fut • maîtrisé », et la police
étant  alertée, le violoniste put passer la
unit au commissariat voisin .

Cependant , au petit mat in , une demi-
louzaine d'anges gardiens roumains ,
.'onduils par le directeur artistique de
la troupe , lequel n'est autre qu 'un au-
then t ique policier, se présentèrent au
poste et réclamèren t leu r « ami » . Rozsa
se cacha alors derrière les agents fran-
çais, appela au secours, et finalemen t
tenta de se donner la mort.

Lire la suite en 9me page)

Alerte à la variole
dans toute la France

L'épidémie a fait 15 morts en Bretagne
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L 'épidémie de variole , qui a fa i t

récemment son apparition en Bre-
tagne où elle a provoqué 15 morts,
préoccupe les milieux médicaux
français.  Les pouvoirs publics exa-
minent les mesures propres à en-
rayer l' extension de la maladie et
des rapports ont été demandés , par
le ministère de la santé publique ,
aux pré f e t s  des dé partements où la
variole a été observée.

Plus de 60 cas (66 très exacte-
ment) ,  de gravité très diverse, ont
été déclarés , et d' après le premier
résultat des enquêtes e f f e c t u é e s  sur
p lace , il ressort que le virus est
originaire d 'Extrême-Orient. La va-
riole a été introduite en Bretagne
par un militaire rapatrié d'Indo-
chine.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page.)

La variole avait envahi
l'Europe et l'Afrique
dès le Vlme siècle

La variole est une maladie Infec-
tieuse, éruptlve , contagieuse et épidé-
ml que , caractérisée par une éruption
boutonneuse arrivant à suppuration ,
accompagnée de symptômes généraux
plus ou moins graves.

lia variole paraît avoir été Importée
(l'Asie par les Sarrasins, vers le Vlme
siècle : elle mit plusieurs centaines
d'années à. envahir l'Europe et l'Afri-
que ; les Espagnols la transmirent
en Amérique.

Au commencement du XVIIIme
siècle, elle occasionnait encore un
décès sur dix , et frappait une grande
partie de la population . Depuis la
découverte du vaccin de Jenner , le
taux de mortalité de cette maladie
s'est abaissé à nn chiffre presque
insignifiant .

AU MEXIQUE

MEXICO, 31 (A.F.P.). — Quatorze
morts et plusieurs blessés, tel est le
bilan d'un combat sanglant qui a op-
posé les habitants de deux villages de
l'Etat de Oaxaca , qui se disputaient la
possession de certaines terres.

Seule l'intervention d'éléments d'in-
fanterie envoyés sur Jes lieux par le
gouverneur de l'Etat permit d'éviter
que le .carnage continue.

Combats sanglants
entre deux vàftages:

quatorze morts



On cherche

terrain à bâtir
800 mètres, et

maison familiale
Faire offres écrites à J. Z.
419 au bureau de la
Feuille d'avis.

A. H. 341
Appartement loué.

Quartier du bas du
Mail , à louer pour le 24
mars ou pour date à con-
venir,

deux
appartements

de trois chambres, avec
confort moderne ; pour le
24 février,

une chambre
Indépendante non meu-
blée. S'adresser à Plzzera
et Cie, Pommier 3, Neu-
châtel , tél. 5 33 44.

A LOUER
pour date à convenir ,
dans Immeuble neuf , à la
rue Bachelln, un loge-
ment de trois chambres,
confort. — S'adresser à
l'étude Jeaneret à Soguel ,
Môle 10, tél . S la 32.

Grands locaux
à louer au centre de Ve-
vey, à proximité de la
gare et de la place du
Marché. Surface : 400 mi.
Conviendraient p o u r
grand commerce, bu-
reaux ou industrie. —
S'adresser à l'agence Im-
mobilière Claude Furer ,
rue J.-J.-Rousseau 4, à.
Vevey.

A louer à VEVEY

café-restaurant
Important établissement
situé en plein centre ,
installation moderne. Pas
de pas de porte. S'adres-
ser à l'agence immobiliè-
re Claude Furer , 4 , rue
J.-J.-Rousseau, Vevey.

Lundi 14 et mardi 15 février 1955

à l'Hôtel de la Prairie
Avenue des Bains
YVERDON

11 sera procédé à la

VENTE AUX ENCHÈRES
d'un !

MOBILIER
provenant des successions de M. et Mme
Aloïs Jayet, à Yverdon,
notamment : meubles Louis XTV, XV, XVI
(bonheurs-du-jour, canapés, commodes, ta-
bles et fauteuils, etc.), paravent vernis Mar-

' tin , glaces de style, tableaux, gravures
(Mlnd , Bosse, etc .), Ivoires anciens et mo-
dernes, lampes opalines, lustres de cristal ,
cuivres, vaisselle, bibelots , etc.
Exposition : samedi , 12 février, de 14 à 18 h. I

dimanche, 13 février, de 10 à !
12 h. et de 14 à 18 h.

Vente : bibelots, gravures, tableaux, vaisselle: I
lundi après-midi, 14 février, dès 14 h. I
meubles : mardi 15 février, de 9 h.
à midi et dès 14 heures.

Conditions de vente : adjudication à tout
prix , sauf pour quelques articles à prix
minimum. Vente sans garantie. Echute 1 %.

Le notaire chargé de la vente :
Fd Zumstein.
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APPARTEMENT
avec confort modern e, comprenant qua-
tre à six chambres, à louer sur la ri-
viera neuchâteloise. Jardin de rapport
et d'agrément. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres sous chiffres R. K. 366
au bureau de la Feuille d'avis.

A !s®lJIEa3ÏS
pour avril 1955 (Fr. 220.— par mois)

éventuellement à vendre

jolie maison familiale
cinq pièces, construction 1952, situation splen-
dide dans le haut de Peseux. Renseignements

au No 8 23 66.

A vendre sur territoire
d'AUVERNIER,

magnifique
terrain à bâtir

de 2201 m2, en nature
de vigne, situé au bord
de la route cantonale
entre les gares de Cor-
celles - Peseux et Auver-
nier. Vue imprenable. —
Adresser offres écrites
sous chiffres L. P. 351
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à l'avenue des
Alpes, trois pièces, 150
francs, sans chauffage.
Moderne. Libre pour tout
de suite. Agence roman-
de lmobilière B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel , tél. 5 17 26.

Jolie chambre, confort ,
central, bains. Seyon 3,
2 m e  é t a g e  (maison
Kurth).

A louer une chambre
meublée, chez M. Rlat ,
Pourtalès 13.

C h a m b r e  meublée,
Port-d'Hauterive 30.

A louer

chambre
soignée, chauffée, à Jeu-
nes gens sérieux. S'adres-
ser à Mme Jenny, rue de
l'Hôpital 11, ler étage,
tél. 5 34 25.

A louer chambre avec
confort. L. Pagnamenta,
Ecluse 68.

A louer chambre au
soleil. Parcs 51, entresol.

Jolie chambre à louer
à demoiselle sérieuse,
quartier ouest. — Tél.
5 56 58.

A louer, au sud, cham-
bre indépendante, meu-
blée ou non , avec eau
courante. Parcs H59, tél.
5 23 82.

A louer à demoiselle
belle chambre tout con-
fort , povir le ler ou le 15
février. V. Ramsauer, rue
des Saars 2, tél. 5 66 08,

Dame Infirmière ou as-
sistante trouverait dans
maison tranquille, près
du centre, deux petites
chambres claires et en-
soleillées, avec cabinet
de toilette. Meublées se-
lon entente. Adresser of-
fres écrites à S. L. 416
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer deux chambres
chauffées avec eau cou-
rante, dont une indépen-
dante. Tél. 5 30 96.

A louer pour tout de
suite (cause imprévue),
Jolie chambre. Beaux-,
Arts 7, 2me étage.

A louer une chambre.
S'adresser Beaux-Arts 5,
rez-de-chaussée.

Petite chambre, eau
courante, à monsieur. —
Breguet 4, rez-de-chaus-
sée à gauche, tél. 5 54 47.

I "" 1Grand magasin i
de la Suisse romande j j

offre situation intéressante à
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1 (DAME)  B

PARFUMERI E
I

Les candidates, très au courant de j
la branche, ayant l'habitude des **
achats et capables de diriger le per-
sonnel, sont priées d'adresser leurs
offres détaillées sous chiffres P. _

L 

10115 N, à Publicitas S.A., Neuchâtel. ; j

| ESWwl RWnS

r \
Importante entreprise de la ville ; j

cherche une i

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

9

Chambre à louer à de-
moiselle. Hôpital 17, 3me
étage.

Nous cherchons à louer

appartement
de deux à cinq chambres,
éventuellement avec ga-
rage. Faire offres écrites
sous chiffres K. S. 417
au bureau de la Feuille
d'avis.

Agriculteur sérieux et
travailleur

cherche à louer
domaine

pour la garde de cinq
à dix têtes.

Adresser offres écrites
h Q. L. 290 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
au soleil, deux ou trois
chambre, est demandé
pour deux personnes sol-
vables à Neuchâtel pour
mars-avril ; 80 à 100 fr.

Adresser offres sous
chiffres J. G. 423 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne récompense à qui
nous procurerait un

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, pour le printemps.
Quartier est de la ville.
Adresser offres écrites à
L. P. 418 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

On cherche pour en-
trée immédiate un bon

pâtissier-
confiseur

Adresser offres écrites à
M., A. 422 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coiffure Sélection
Yvonne JEIVNY
rue de l'Hôpital 11

ler étage
Neuchâtel - Tél . 5 34 25

DEMANDE

MODÈLES
MARDI et JEUDI

On demande
jeunes filles

pour le buffet (débutan-
tes acceptées). Entrée
tout de suite. Se présen-
ter ou téléphoner au
(038) 6 33 43, P. Pégaltaz,
cantine des casernes, Co-
lombier.

On cherche dans com-
merce de la ville

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Date d'en-
trée : 16 février. Adresser
offres écrites à M. V.
420 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche une

demoiselle
de magasin

honnête , sérieuse et ca-
pable. Demander l'adres-
se du No 421 au bureau
de la Feuille d'avis.

VIGNERON
travailleur, consciencieux
et sobre serait engagé
pour la culture de 38 ou-
vriers cle vigne environ,
dans le centre du vigno-
ble neuchâtelois. Adresser
offres et certificats sous
chiffres Q. S. 410 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
pour les travaux de mal-
son. S'adresser : hôtel de
la Croix-Blanche, Cres-
sier.

Le Café de la Côte, à
Peseux , cherche pour
tout de suite une

bonne
sommelière

active et honnête. Se pré-
senter ou téléphoner au
8 12 12.

Dans votre temps libre

augmentez
votre gain

par une occupation ac-
cessoire. Pour dames et
messieurs. Envoyez-nous
sans autre une envelop-
pe-réponse à votre adres-
se. SOG, Rozon 5, Ge-
nève.

SOMMELIÈRE
sérieuse et de confiance
ainsi que

fille de cuisine
sont demandées pour le
15 février dans restaurant
aux environs de Neuchâ-
tel. Demander l'adresse
du No 375 au bureau de
la feuille d'avis. . 

On cherche pour le
printemps une

jeune fille
pour aider à la cuisine
et au ménage, bons soins
et vie de famille assurés.

A la même adresse on
engagerait un

apprenti
boucher-charcutier

Faire offres à M. Charles
Matlle , Fontainemelon.
Tél. (038) 7 1149.

On cherche

DOMESTIQUE
de campagne sachant si
possible traire ; Italien
pas exclu. Faire offres à
Charles Favre, La Coué,
Travers (NE).

On cherche

garçon
de comptoir

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

Je cherche

garçon de cuisine
Demi"der l'adresse,, du
No 376 au bureau de la
Feuille d'avis.

OMÉGA
engagerait au plus tôt un mécanicien
de précision , au courant de la fabri-
cation et du montage de la petite
machine cle précision. Adresser offres
à OMEGA, service du personnel ,

Bienne.

Zuricoise de 15 y ,  ans, grande et Intelligente,
cherche place de

VOLONTAIRE
éventuellement demi-pensionnaire, à Neuchâtel ou
aux environs, dans bonne famille avec un ou deux
enfants. Désire suivre des cours deux après-midi.
Entrée le ler mai.

Offres sous chiffres O 31420 Lz à Publicitas,
LUCERNE.

Gain accessoire de

Fr. 100.- à Fr. 150.-
par mois

de fixe à toute personne dynamique
capable de collaborer à une représen-

tation dans un rayon local.

Offres sous chiffres P. 1487 N. en in-
diquant l'âge et- la profession , à

Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, à Zurich,

sténodactylo
de langue maternelle française ou
possédant de très bonnes notions de
français pour la correspondance
ainsi que pour la correspondance al-
lemande sous dictée , et différents
travaux de bureau.
Travail intéressant et varié.
Adresser offres écrites avec certi-
ficats , curriculum vitae et prétention s
de salaire à P. K. 411 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Jeune Italien
menuisier, libre depuis
le 4 février , cherche du
travail comme ébéniste
ou menuisier d'atelier. —
Adresser offres écrites à
C. M. 408 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce en qualité de

sommelière
et pour se perfectionner
dans la langue française.
Entrée tout de suite. —
S'adresser à Mme Giiller ,
Hôtel de ville, Fleurier.

Jeune fille
de 18 ans cherche place
auprès d'enfants pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée mi-
avril , début mai. Adres-
ser offres à Gertrud Zur-
cher, Schmiede, Kehrsatz
(Berne).

Comptable
Correspondant

cherche place, éventuel-
lement aussi à la demi-
journée. Ecrire sous chif-
fres D. U. 409 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant en sciences
commerciales c h e r c he
place dans bureau pour
travail à la

demi-journée
Adresser offres écrites à
O. TJ. 412 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fils de paysan sortant
de l'école au printemps
cherche

P L A C E
dans bon domaine agri-
cole où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. En échan-
ge on prendrait Jeune
homme de même âge. dé-
sirant apprendre l'alle-
mand. Adresser offres à
F. NTKLAUS-E.1CHARD,
Mtintschemier / BE. Tél.
(032) 8 37 14.

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.-
livraison franco, garantie 10 ans

Facilités de paiement

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET

Grande-Rue 34, Tél. (038) 9 22 21 ou 9 2370

APPRENDRE À CONDUIRE !
Ont, mais avec la

dernière perfection :

4 vitesses synchronisées , double commande
Plus de difficultés aux changements de vitesses,
donc apprentissage plus rapide
Théorie et pratique, g Instruction en français

et en allemand
Tous renseignements f Forfait sur demande

R. RUFER
Auto-école autorisée Balance 2 - Tél. 5 32 57

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à CRESSIER
Pour cause de cessation de culture , M. Otto

KREBS, domicilié à Cressier, fera vendre par
voie d'enchères publiques , à son domicile,

MARDI 8 FÉVRIER 1955, dès 10 heures
le matériel agricole et le bétail ci-après :

Matériel : 1 bosse à purin sur 2 roues à
pneus, contenance 1250 litres ; 3 chars à
pneus avec cadres ; 1 charrette à pneus ; 1
faneuse ; 1 charrue « Ott » No 2 ; 1 herse-
bèche ; 3 herses à champ ; 1 herse à prairie ;
1 semoir à grains 11 sacs, largeur 1 m. 50,
marque « Sak » ; 1 coupe-paille ; 1 buttoir
combiné ; 1 trieur à pommes de terre ; 1
broyeur à pommes de terre ; 1 meule à aigui-
ser • 1 pompe à purin ; 1 moteur électrique
4 CV. ; 1 balance ; 3 bouilles à lait en alu-
minium , ainsi qu'une quantité d'objets dont
le détail est supprimé.

Bétail : 4 vaches, 1 taureau de 20 mois, pri-
mé 84 points.

Etable indemne de tuberculose.
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 27 janvier 1955.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN.

Nous cherchons

technicien-constructeur
dessinateur
de machines-outils

Faire offres avec copies cle certificats et
photographie à Edouard Dubied & Cie S.A.,

Couvet.

Four le ler avril , Je cherche pour un
ménage de deux personnes une

j eune fille
suisse, sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise et s'occuper de quelques tra- !
vaux de ménage, ainsi qu'une

femme de chambre
suisse, sachant bien coudre et repasser.
Bons gages , — Adresser offres avec certifl- ;
cats sous chiffres F. 1294 N. à Publicitas,
Neuchâtel

^ 

On demande, pour taillage de pignons
d'horlogerie, une

OUVRIÈRE
habile, consciencieuse, ayant bonne vue. On
offre place stable, bonne rémunération. Mise
au courant. Pressant.

S'adresser à la fabrique de pignons,
L. Jeanbourquin & Cie, Dombresson (NE).
Tél. (038) 714 08.

Nous engageons

un mécanicien complet
deux fraiseurs

Places stables et bien rétribuées pour
personnes qualifiées. — Faire offres ou
se présenter à Fabrique John-A. Chap-
puis S.A., 37, rue des Chansons, Peseux.

L'Hospice cantonal de Ferreux cherche une

chef infirmière
Date d'entrée : fin juin au plus tard. Prière
d'adresser les offres de service détaillées à la
Direction avec curriculum vitse, certificats ,
références et photographie.

On demande
¦

deux j eunes filles
de 17 à 20 ans

pour une durée d.e six mois, pour aider au
ménage et à la cuisine; jours de congés

réguliers. Vie de famille .
Adresser offres écrites à B. M. 407 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre rayon
spécial « Tout pour l'enfant »

vendeuse qualifiée
ayant l'habitude de la vente . Place
stahle et bien rétribuée. Adresser
offres écrites à A. K. 406 au bureau
de la Feuille d'avis.

SITUATION DE I« ORDRE
d'avenir, avec possibilités de gain réellement
au-dessus de la moyenne; mise au concours
par fabrique suisse mondialement connue ,
pour la vente à l'industrie hôtelière de ma-
chines bien introduites et devenant indis-
pensables. Soutien permanent par forte pu-
blicité. Offres détaillées sous chiffres P. X.

3450 L. à Publicitas , Lausanne.

¦ L'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel engagerait

COMPOSITE URS-
TYPOG RAPHES

Entrée à convenir. Place stable.
Caisse de retraite.
Adresser offres écrites au service
technique.

LA CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

à rVenchâtel
aurait quelques postes à repourvoir
dans différentes régions du canton

de Neuchâtel et cherche

R E P R É S E N T A N T S
P R O F E S S I O N N E L S
pour s'occuper de l'organisation et de
la prospection d'assurances sur la vie.
Fixe, frais de voyage, commissions

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

à Neuchâtel.

CHAUFFEUR-MAGASINIER
(permis rougë) serait engagé pour tout de
suite ou pour époque à convenir dans une

entreprise de construction.
Faire offres ou se présenter à Pierre Pizzera ,

Boudry. Téléphone 6 40 49.
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J \ai P E T I T E S
*r «d&Z ANNONCES -
V eîlU DE LA

V FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Profondément touchée de la sympathie té- B
molgnée lors du décès de

Monsieur Vincent KAUFMANN
et dans l'Impossibilité de répondre à chacun , H
la famille prie tous ceux qui l'ont entourée ¦
de croire a sa très vive reconnaissance.

Neuchâtel, le ler février 1955. ;

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

Madame Paul BERTHOUD
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence et leurs messages, ont pris part a
son épreuve et les prie de croire à sa vive
gratitude.
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Jeune fille de lg an,bonne Instruction , pjj /
lant le français et l'aile!mand, cherche pour làprintemps 1955 une place

d'apprentie
vendeuse

dans confiserie , pharrna-
cie-droguerie ou autre -!Adresser offres écrites àN . P. 413 au bureau a»la Feuille d'avis.

La personne qui a per-
du un

trousseau
de clefs

sur le chemin des Gran-
des-Pradières peut le ré-
clamer à Marcel Jacot,
Coffrane.

CANICHES
à vendre, magnifiques
chiots, deux mois. Trois-
Portes 41, tél. 5 22 31.

A vendre une

chaudière
à lessive, galvanisée, en
parfait état. Tél. 5 54 47.

On cherche à acheter
un

lit d'enfant
complet en parfait état
Adresser offres détaillées
avec prix à V. Z. 424 au
bureau de la Feuiued'avis.

On cherche

armoire
pour chambre-studio. —Offres avec dimensions et
prix à Mlle Wenger , Rial.
to 22. Pressant.

On cherche à acheter

Neuchâtel rouge
Offres avec prix sous
chiffres B. E. 414 au bu-
reau de la Feuille d'avlj.

J'achèterais d'occasion
une

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

Je cherche pour le 15
avril

apprenti
boucher

Vie de famille. Adresser
offres à la boucherie-
charcuterie H. Daenzer,
les Hauts-Geneveys, tél.
(038) 7 1135.



mM*********̂  1 11 05 ^^^—^^^^^ 'mmmmmm*mmmmmm̂ '̂ ' *mm̂ ^,̂ *^~

ACHETEZ VOTRE

i CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUSSEAU
'- pendant la vente autorisée par le département

de police du 22 janvier au 4 février 1955

ARTICLES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITE

¦

S U R  T O U S  L E S  T I S S U S
C O U V E R T U R E S  D E  L A I N E

\ L A Y E T T E S  — M O U C H O I R S

S. A. HANS GYGAX
N E U C H Â T E L

Rue du Seyon

¦¦¦ -¦- 1 J-L—

Sa lllld %Ê W Ul W W ^P %3 H B9 et le rideau se baissera sur la plus grande
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(Autorisé par le département de police) ,

C'est l'ultime moment pour saisir les bonnes affaires à tous nos rayons

,* ™ MANTEAUX d hiver I , ROBES LAINAGES 1 , COSTUMES VAGUES I JUPES LAINAGES
| superbes qualités et soie en tweed uni et fantaisie
'ï VSIGUTValeur 298.- 239.- 149.- Valeur 229— 98.- 69— —, ^. jusqu!à 49 50 29.50 22.5o

soldé lUUi " îSUi" ^SJi" soldé 3U IH JUi" &U« B vaieur < nsfiu 'à i39- %PlyFnra Soldé (£0.- lïj," lUi"

Nos dernières BLOUSES 
Valei,1 'USqU a

s!id°é 15. - 10 »8" Nos derniers PEIGNOIRS POUT dâ018S "^'̂  
soûé 2©.1" ZBOH"

CHEMISES LAINE LBs dBiniers Slips et Culottes Les dernières COÎÎîbinaisOnS Encore 53 SLIPS nylon Les dernières CHEMISES
garnies dentelles

I n.^Vn'L P* ïr
iHe

ï -n à f r  éÊÊ*\ 46-48 nylon 44-46 charmeuse c o u p e  épatante , ^5  ̂ de 
nuit 

en ^| ̂ ^pure lame Slips tailles 46 «Ja • toutes tailles. v*̂ g» flanellette fflB «f»
W^& _ 4Pfe A Valeur 5.90. Soldé mMW N SB Nvaleur 19.80 || 0 Valeur 4.90 H Si TP C'est formidable 

 ̂
OS Valeur 19.80 l|| tM

Soldé %^9 HANRO Soldé Bfl %tP m
m 

J n
B CALIDA %&?¦ Soldé | ^  ̂|]

Ï.ST BAS RAYONNE ou NYLON „„,„ ,„ *. 1.- » - > «- BAS RAYONNE ou NYLON 1,50
limite CHEMISES de VILLE m 80 CHEMISES de sport »**. ÉCHARPES et carrés t.» 170 MOUCHOIRS

encolures 36, 42, 43, 44 tissu gratté, valeur 14.80 Soldé . laine ou soie, abandonnés !
blancs , pour messieurs, 0HH K̂sV

10% 7 O 7 ^ I « K(%y>-B #»¦» y ** #.- A.- !¦- v L2° — "". n̂
ENCORE QUELQUES «^i PS

^  ̂ J/^
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/ ¦ NOS FINS DE SÉRIE EN flrMIF jfflHEt

maillots ou slips iSii /l li /IillIVDE co'l'ers et C''PS EtlHi/ il / H m m m M H Sm HT mm w wBSSIpour messieurs, en interlock blanc, - '¦ >i> flH \ /  BM BUfJ / mL ^̂ B &JI ffif I B  RLX d '

N E U C H Â T E L

Tous les mardis vous
trouverez à la Halle

aux viandes un

BOUDIN
à la crème

i EXTKA
Charcuterie

de campagne

A . V O U G A

1 ' ! o z ... : . •

VENTE DE BLANC

1 CJI //} d' escompte

du 22 janvier au 4 février

Très belles qualités pour

TROUSSEAUX
Taies d'oreiller depuis Fr. w« Iw j

Traversins depuis Fr. *¦ ¦$

Enfourrages mercerisés
à fleurs ou rayures

de Fr. 37.20 à Fr. 1 9iZ5

KUFFER & SCOTT
I La Maison du trousseau

Autorisée par le département cantonal
de police

V» J
\

NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 5 1712

ARTICLES DE

boucherie
AVANTAGEUX
Tête de veau
Cœur de veau

Ventre de veau
Rognon de bœuf

Foie de bœuf
Fromage de porc

Mardis et jeudis
dès 10 heures

Gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot
Seyon 5 - Neuchâtel

Une machine
à laver

« Maytag »
émalllée blanc , avec es-
soreuse, contenance 80
litres, en parlait état de
marche , sans chauffage,
pour courant 220 volts, à
vendre à prix avantageux,
par la maison Beck et
Cie, à Peseux , tél. 8 10 43.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

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

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel
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Nouvel le  g rande B A I S S E  M

LA PLUS FORMIDABLE M

VENTE 0E CMUSSIÎEES I
DU CANTON 11

Une énorme masse de chaussures est mise en vente
Rabais sensationnels - Coup de balai fantastique

I  

VOYEZ NOTR E VITRINE SPÉCIALE 1
VISITEZ NOTRE EXPOSITION SANS OBLIGATION D 'ACHAT |

DES PRIX INCROYABLES ¦ DES OCCASIONS INOUÏES
Une gigantesque muraille de chaussures soldées

vous attend à l'intérieur du magasin
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TAPIS
de tous genres

BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage
Présentation
à domicile

sans engagement
Crédit !

AUJOURD'HUI
sur le marché

ouverture de la vente
de la

bondelle
Se recommande :

Marcel DELLEY, pêcheur
Portalban

A vendre environ trois
stères

foyard (bûché)
et nœuds de sapin pour
lessive. Offres sous chif-
fres T. N. 416 au bureau
de la Feuille d'avis.

Auto «Plymouth»
1952 à vendre

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

Adresser offres écrites
à F.B. 391 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
jeunes vaches

prêtes au veau , avec pa-
piers. Ecurie indemne. —
Tél. ( 033) 7U1 27.



Un conflit de compétence
qui coûte cher au contribuable

A PROPOS DES CONSTRUCTIONS MILITAIRES
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Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 15 avril 1953, le Conseil fédé-
ral adressait au parlement um rap-
port « sur l' exécution du program-
me d'armement » pour lequel , deux
ans plus tôt les Chambres avaient
vot é un crédit  de 1404 francs. En
(réalité , il s'agissait moiins de rensei-
gner l'assemblée et le public sur
l'état des travaux que de justifier, si
possible , d'énormes dépenses supplé-
mentaires. A la lecture de ce docu-
ment , nous apprenions en effet que
Oies 1464 millions ne su ff liraient pas
et qu 'il faudrait une ralilonge de 220
millions.

Sur cette somme, l'acquisition du
matériel de guerre n 'exigeait qu 'une
quarantaine de millions, tandis que
Oes constructions , à elles seules, de-
visées à 312 millions , absorbaienl
ipluis de 175 mill i ons.

On conçoit l'embarras du . Conseni
fédéral à faire admettre un tel dé-
passement de crédit. Il invoquait un
renchérissement cakinlé, très large-
ment, à 15 %, puis des « mesures
spéciales de sécurité » dans les dé-
pôts de munitions pouir

^ 
éviter des

catastrophes analogues à celiles de
Mitholz ou de Daill y — mais au mo-
ment où iil .rédigeait .son message sur
le programme d'armement , Le Con-
seil fédérail connaissait , depuis dix-
huit  mois, le rapport des experts sur
les explosions de Mithol z et de Dail-
fly, de sorte qu 'il aurait pu déjà en
tirer certaines leçons — enfin « la
différencie entre les estimations et
les frais réels », différence qui re-
présente 85 millions.

Les députés ont eu la fa iblesse
d'approuver ce rapport sans deman-
der d'explications compilé ment a iras.
Tout le m ond e n'a pas la moindre
discrétion et , fort heureusement , la
commission chargée d'étudier les dé-
penses m ilitaires a examiné îles cho-
ses de plus près. Bile a rendu comp-
te de ses observations et donné son
avis dans le rapport de 230 pages
adressé au Conseil fédéral et , le
moins qu'on puisse dire , c'est qu'elle
porte un jugement sévère sur le sys-
tème qui confie au département de
l'intérieur le contrôle techn i que de
toutes les constructions militaires
qui ne son t pas à proprement par-
ler des fortifications, un jugement
plus sévère encoire sur la manière
dont les différents serv ices qui dé-
pendent de deux départements, se
sont acquittés de ilieuir tâche.

En fait , comment procède-t-on ?
Lorsqu 'il s'agit d'ouvrages militaires
tels que magasins, entrepôts, caver-
nes, aérodromes, etc., ce sont d'a-
bord des bureaux mili taires <pi in-
terviennent — intendance du maté-
riel de guerre, puis srvice du génie
et des fortifications. Le chef de
l'état-majo-r général décide alors si
tel projet , présenté seulement dans
ses grandes lignes, doit être ou pétri
être exécuté. Une fois cette décision
prise, l'affaire est remise à la di-
rection des constructions fédérales,
rattachée au département de l'inté-
rieur , qui élahore un projet et um de-
vis détaillé et remet l'oiwrage à un
bureau d'ingénieurs, une fois accor-
dé le crédit nécessaire.

Et la commission constate dams
son rapport :

Dès que le projet  a été approuvé
par le chef de l'état-major général ,
le service du génie et des for t i f i ca -
tions en perd nécessairement et com-
plètement le contrôle .

En l'occiuinrenoe , à quoi conduit
ce système ? Ecoutons les commis-
saires :

Ce qui est surtout criti quable , c'est
que la direction des constructions
fédérales  traite directement avec les
services intéressés du département
militaire et que les dépassements cle
crédit n'ont été portés que subsé-
quemment à la connaissance du chef
du dé partement et du chef de l'état-
major général , c'est-à-dire trop tard
pour qu 'ils puissent encore interve-
nir .

Il est aussi absolument inadmissi-
ble que des projets en cours d' exé-
cution puissent cire modi f iés  par des
services subordonnés sans que le
chef du département ni le chef de
Vétat-major général , ni celui de l' ins-
truction en aient été informés.

Le système prête d' autant p lus à
la critique que la direction des
constructions fédérales  n'est pas en
mesure d' apprécier le bien-fondé des

modifications demandées en cours
d' exécution par le département mi-
litaire.

Encore si la direction des cons-
tructions fédér ales pouvait dominer
toutes les garanties pour une exé-
cu t ion « économi que » des travaux.
Mais là aussi , sous une forme pru-
dente , certes, et qui laisse deviner
plus qu'elle ne dit , la commission
fait  une réserve de poids :

Il semble en outre que des rai-
sons p lutôt politiques que techni ques
aient dicté ici ct là le choix des
bureaux d'ingénieurs ou des entre-
prises chargées d' exécuter les pro-
jets.  Cette manière de fa ire , même
si elle est occasionnelle , ne saurait
être tolérée. La direction des cons-
tructions fédérales  ne dispose pas
d' un personnel assez nombreux pour
pouvoir exercer dans une mesure
su f f i san te  un contrôle direct et sui-
vi des travaux en cours. Elle est
contrainte de s'en remettre aux bu-
reaux d'ingénieurs , dont elle reçoit
des rapports mensuels. Cela a des
conséquences particulièrement fâ-
cheuses lorsqu 'il s'agit d'ouvrages
importants.

No'Us tromperions-nous en suppo-
sant que ces « conséquences particu-
lièrement fâcheuses » se traduisent,
dans le cas particulier, par um cer-
tain nombre de millions à la charge
du contribuable ?

La commission n 'a pas seulement
déploré le défaut d'organisation et
les abus qu 'il engendre , elle propose
de répartir plus judicieusement les
attributions entre le service du génie
et des fortifications d'une part , la
direction des constructions fédérales ,
d'autre part , ou , si l'on préfère , en-
tre le département militaire ct le dé-
partement de l ' intérieur.

Mais parviendra-t-elle à persuader
le Conseil fédéral ? Si je pose la
question , c'est que nous lisons en-
core dans le rapport :

L' examen des questions d'organ i-

sation a suscité une très grande di-
vergence de vues entre la direc-
tion des constructions fédérales  et le
service du génie et des for t i f i ca -
tions. Ce service est convaincu de la
nécessité de reformer le système ac-
tuel , dont les dé fau t s  lui parai ssent
très graves . La direction des cons-
tructions fédérales  s'oppose résolu-
ment à toute réorganisation qui
porterait atteinte à ses prérogati-
ves en matière de constructi ons mi-
litaires et dé fen d  opiniâtrement le
régime actuel.

Or , on sait par expérience que
l'entêtement d'un chef de service
peut avoir raison de toute la sagesse :
politique du Conseil fédéral.

Mais , en l'occurrence , il convient
de rappeler à ces grands messieurs
de la féodalité administrative que le
citoyen , s'il accepte de lourds sacri-
fices pour la défense nationale n'en-
tend pas que son argent soit dila-
pidé pour de simples questions
d'amour-propre . Il se moque bien
des « prérogatives » de tel office ou
de telle direction , si l'exercice de
ces prérogatives conduit à la gabe-
gie dont on vient de nous donner le
spectacle et qui nous coûte quelques
dizaines de millions.

Au surplus , lorsqu on présente au
peuple une facture supplémentaire
d'un tel montant , on est mal venu de
jouer les grands susceptibles. Il se-
rait plus sage de se décharger sur
d'autres de responsabilité s que , visi-
blement , on n 'est pas forcé à pren-
dre sur soi.

Nous pensons enfin que le rapport
de la commission ne représente pas
lc dernier mot dans cette affaire. Il
faudra bien qu 'un jour — et le plus
tôt sera le mieux — l'opinion publi-
que soit exactement renseignée sur
les devis des différents ouvrages
compris dans le programme d'arme-
ment et sur le prix payé en fin de
compte. On pourra reparler alors
des « prérogatives » dé la direction
des constructions fédérales. G. P.

L'ORGUE DU TEMPLE DU BAS
AU XIXme SIÈCLE

En marge de l'exposition «L'art dans l'Eglise»

Dans le cadre de l'exposition
«L'art dans l'Eglise », • il est peut-
être intéressant de donner ici quel-
ques brèves notes sur l'orgue qui a
précédé l'instrument actuel. Le pre-
mier orgue installé au Temple du
bas datait de 1749 ; il se trouvait sur
la galerie ouest. Construit par Jean-
Conrad Speisegger , de Morat , il fu t
avec ses 20 jeux (primitivement 15

L'orgue du Temple du bas tel qu 'il était avant 1900 (à remarquer le corps
d'orgue dit « positif » en avant du buffet  principal).

seulement) j ugé insuffisant pour sou-
tenir  le chant des fidèles. Il est vendu
en 1817 à la paroisse de Saint-Imier.

La commission des orgues , inspi-
rée et animée par Josué-Jean-Henri
Bedaul x (1749-1824) dit Bedaulx
l'aîné , fit à la fin du XVIII siècle déjà
marché avec Benoit Hauwert , de Wen-
gi (canton de Berne) pour la cons-
truction du nouvel instrument qui
devait occuper l'emplacement de
l'orgue actuel . Mais le choix de ce
facteur d'orgue se révéla peu heu-
reux. A sa mort , survenue quelques
années plus tard , l'orgue n'est pas
achevé. D'autres organiers bernois
sont app elés à travailler à l'instru-
ment dont le mécanisme laisse à dé-
sirer.

Ce ne sera qu 'après les soins don-
nés par Alois Moser , de Fribourg ,
puis par Haas , auteur de l'orgue de
la Hofkirche , de Lucerne , qu 'en
1845 enfin , l'orgue fut au point et
donna satisfaction.

Il se composait d'environ 40 jeux
répartis sur trois claviers et pédalier.
L'étendue des claviers était de 54 no-
tes ; le pédalier en comptait 25 d'ut
en ut. Le clavier inférieur correspon-
dait au « positif », à savoir au petit
orgue que l'on voit en avant du buf-

fet principal. Le second clavier était
celui du « grand orgue ». Le troisième
commandait le « récit » dont les jeux
se trouvaient dans la parti e supé-
rieure du grand buffet. Les jeux du
pédalier voisinaient avec ceux du
grand orgue. On y voyait un bourdon
de 32 pieds.

A noter (pie comme par tout  dans les
instruments anciens , les touches

blanches étaient ici d'ébène les diè-
zes étant de couleur blanche. La fe-
nêtre des claviers s'ouvrait dans
l'orgue comme à l'orgue actuel de la
Collégiale , l'organist e tournant le dos
au positif (Rii ckpositiv).

En 1900 l'orgue, quoique d'une
qualité de son rare, était usé. Il fut
remplacé par un instrument tout
neuf. On supprima le positif qui com-
plétait si bien l'ensemble , pour lui
substituer une console bien disgra-
cieuse.

Les ornements de l'orgue furent
exécutés en 1818 par Pugin , sculp-
teur, moyennant 800 livres.

Paul de MONTMOLLIN.

LE VILLAGE DE SAINT-BLAISE
VA CÉLÉBRER... LA SAINT-BLAISE

Premier acte : publication d'une «Histoire de Saint-Biaise »
par le Dr Olivier Clottu

La commune voisine et amie de
Saint-Biaise s 'apprête... à célébrer la
Saint-Biaise. Et , comme prélude , voici
une élé gante , intéressante et ut ile p la-
quet te  due à la p lume  du docteur Oli-
vier Clottu , un en fan t  du vill age. Elle
est consacrée à la vie reli g ieuse de la
localité et elle constitue ainsi le pre-
mier cahier d' une « histoire de Saint-
Biaise » qui en comportera d'autres.
Compulsant les archives de la p aroisse
— ainsi que bien d' autres documents
— l' auteur excelle à en dégager les no-
tations les plus originales el celles qui
ont le plus  dé suc , le plus de saveur.
Très amusant par exemp le le récit des
démêlés des paroissiens de Saint-Biaise

Derrière la ceinture de vignes, un village rassemblé autour de l'église..

avec le chap itre de Neuchâtel à propos
des redevances que les chanoines exi-
geaient de leurs ouailles. Vint la Ré-
forme .  Au début , les querelles ne f u -
rent pas moins vives. Le pasteur Guil-
laume Phili pp in , par exemp le (seconde
moitié du seizième siècle),  f u t  en lutte
pendant presque dix ans avec ses pa-
roissiens , parce qu 'il refusai t  de con-
tribuer au traitement du maître d'école
par trois setters de vin annuellement.
De 1715 à 1736 se p lace un conf l i t  à
propos de l' attribution des bancs de
famil le  au temp le , qui dura vingt et
un ans et qui divisa les paroissiens
entre deux camps hostiles 1

Mais l'élément anecdotique n'est pa s

te. seul â fa ire  l'intérêt de cette pl a.quelle. L' ensemble démontre f o r t  bien
à quel point , dès le moyen âge , toutela vie d' un village cle chez nous s'arti-cule et s'ordonne autour du fac teu r  re-ligieux , quelle p lace u tiennent l'é glis e
ou le temple , le curé , puis le past eur,bref l' existence paroissia le elle-même.
Des pages for t  précieuses sont en outre
consacrées au temple lui-même, cet
édifice dont le cœur date du XV meet que tout Neuchâtelois s'est plu unjour ou l'autre à admirer. Féru d'his-
toire , connaisseur d' art , passionné de
science héraldiqu e , le Dr Clottu était
particulièrement bien pl acé pour enévoquer les restaurations successives
jusqu 'à celle de 1919 grâce à laquelle
le temple de Saint-Biaise a pris défini-
tivement la place qui lui revient dans
le patrimoine architectural du pays.Il  mentionne également l'é glise cath o-lique qui , depuis  quinze ans , ne dé part
nullement le site coquet de Saint-
Biaise.

Ajoutons que la p laquette est illus-
trée — et f o r t  joliment — par l' auteur
lui-même , dont le crayon vaut la
p lume et qu 'elle est pré facée  par le
président du Conseil communal , M.J.-J. Thorens.

R. Br.

Le problème de la réunification
des deux Bâles revient sur le tapis

LETTRE DE BÂLE

De notre corresp ondant de Baie:
Semblable an monstre du Loch

Mess et aux soucoupes volantes, le
problème die lia réuinificatiom des
deux Bâles a ceci de particulier
qu 'il revient périod iqueimemt sur le
taipis allons que chacun le croyait
entienré.

Le dernier enterrement , pourtant ,
semblait définitif : le 10 décembre
1947 , le Conseil dies Etats, pouir des
raisons essantiieililemenit j uiriidliques ,
refusait la gairaintiie fédéraile aux
modi f ieatioinis coinsitlitiuitiioinneilles
adoptées par les corps électoraux
des deux deimii-caintons en vue de la
création d'un unique canton de
Bâle. Le 11 mars 1948, le Conseil!
national! se ralliait à ia décision
des Etats.

I/tte offensive campagnarde
CIio.se curieuse , c'est au Grand

Conseil de Bàle-campagne — le seul
des deux demi-cantons où lie projet
de fusion soulève une assez forte
opposition —• que la question a été
remise sur le taip is pair um député
d'Obervv'i'l , M. H. Criitzwillller.

M. Giitzwiiller demandait au Grand
Comseil, par voie de motion, d'orga-
niser une eomsiuilitail 'iiom populaire
pouir que le corps éfliectorail puisse
se pironoineer suir l'opportun ité
d' une nouvelle démarche des pou-
voirs caintomaux auprès des Cham-
bres fédérâtes , pour les inviter à
« recoinsiidéreir » leurs décisions né-
gatives de 1947 et 1948.

Dans sa réponse, le gouvernement
de Bâlie-caimpaigine prétend ne pou-
voir dominer suite à lia motion Gutz-
¦willllier pour lies raisons suivantes :

1. Le « Lainidirat » (Grand Conseil!)
n 'a pas de pouvoirs oomstttaitdoaiaieJis
pour organiser une votiatioin popu-
laire de ce genre, même si cette
dernière m'a qu'un cairaictère coin-
suilfaitif.

2. Le « Laindnat » est la sémite ims-
taince haibillltée pour adresser une
requête à Berne , seilou l'article 93
de la Constitution fédérale.

3. Un changement d'attitude des
Cbaimbnes fédérailes , en ce qui com-
eeinne la gairaintie à accorder au nou-
veau paragraphe 57 bis de lia Cons-
titution cantonalle , adopté pair lie
corps électoral! en 1938, me paraît
pas probable.

DM renfort...
Bien entendu , tous lies partisans

de la rèuniiificaitii ion ont saisi l'ooca-
siom qui leur était offerte de sie
mainiifester à nouveau.

Les sections d Alilschwull, de Bun-
niiingen et de Birsfelden , du Mouve-
ment pour la réunification des deu x
Bâles, ont adrassé à tous les dépu-
tés campagnards une lettre pour leur
demander d'appuyer lia motion Guitz-
willilior. « Si lia consultât ion popu-
laire envisagée devait se heurter à
de nouveilllies arguties juridiques,
nous dievrioins en conclure que nos
adversaires oint le sentiment de leur
faiblesse et redoutent une confron-
tat ion à visages découverts », dit la
lettre.

De son côté , um député catholi-
que au Gran d Conseil! die Bâlie-v iMie ,

M. Kleiiber, a dépose une interpel-
lation qui peut sie résumer comme
suit :

« Les 'décisions des Chambres fé-
dérales de 1947 et 1948 foulent aux
pieds la volonté d'union claire-
ment exprimée par lies corps élec-
toraux de Bâle-viilile et de Baie-cam-
pagne. Le moment est venu de re-
prendre la question devant l'opinion
publique. La réumificaitiiom n'aura it
pas seulement d'heureuses consé-
quen ces au point de vue économique
et de la politique de construction ,
mais donnerait au mou veau canton
une iinfluemce accrue auprès des
pouvoirs centraux et des autres
Etats confédérés . Je prie par consé-
quent le Conseil! d'Etat de faire con-
naître son opinion sur le problème
de la réunification et de dire, en
particulier, s'ill est prêt à soutenir
lies efforts qui seront tentés pour
faire revenir les Chambres fédéra-
les sur leurs injustes décisions de
1947 et 1948 et quels moyens M pré-
conise pour atteindre oe but . »

ï'ii problème ardu
S'il est probable quie Bâle-viilile,

qui a d' excellentes raisons écono-
miques et financières pour cela , sou-
tiendra à fond tous les efforts faits
pour reimeittire suir le tapis île problè-
me de la réumif-iicatiiou , ifl apparaît
d'ores et déjà que Bàle-caimpagne se
montrera plus réservé. La semaine
dernière, le parlement de Liestal
a en effet remis à une commission
de dix-sept membres la motion Gutz-
w-ïlflier, et ce par 51 voix contre 10.
L'élan est doine loin d'être unanime...

Il est bon de rappeler à ce sujet
qu 'en 1938 le vote de Bâlie-caimpagne
en fa veur de la fusion m 'avait été
acquis qu 'à urne majorité extrême-
ment faible et grâce aux communes
relativement peuplées de la péri-
phérie urbaine, Allsichwiill, Biinniim-
gen , Birsfeilidien , etc. Les communes
campagnardes, elles, avaient donné
une majorité nettement négative et
tout porte à croire que leur opinion
n 'a pas varié.

Tout ce qu'on peut regretter en
l'occurrence est que, dams la partie
quii se joue actoeilllieimiemit , les consi-
dérations d'ordre économique et fi-
nancier priment les considérations
d'ordre politi que et sentimentail. Aux
Bâlioiis de la ville , trop à l'étroit
dans leur demi-canton exigu , la fu-
sion aurait pour effet de dominer
des terriiitoires de peuplement et de
eonstru'cfiion qui échappent jusqu 'ici
à leur juiri diction fiscale. Pour les
habitants de la périphérie partisans
égailement de la réunification , dont
la grande partie gagnent leur vie
dams les bureaux et les usin es de lia
ville, elle aurait pour conséquence
de les faire part iciper aux œuvres
sociales du demii-caintoin «urbain,
plus développées que ceflles du ter-
ritoire carn pagnar d.

Le fédérailiism e joue vraiirnent un
rôle bien petit dans toute cett e af-
faire et il faut ailler le chercher
dians les villages campagnards assez
éloignés de la vi lle pour ne. pas su-
bir la force d'attraction de oeilile-oi.

Etat civil de îleuchâtel
NAISSANCES — 22. Siegenthaler , Do-

ris-Amélie , fille de Kurth , employé de
bureau à Cressier , et d'Anne-Marie-
Emma née Richard. 26. Beltrami, Chris-
tiane . fille de Paul-Eric , décolleteur , à
Neuchâtel , et de Nelly-Suzanne née Kel-
ler. 28. Javet , Paul-Henri , fils d'Albert-
René , agriculteur à Joressens, et de
Marthe-Susanne née Chautems.

PUBLICATIONS DE MARIAGE — 25.
Matthey, Paul-Ernest, horloger à Genève,
et Gertsch , Anne-Marie , à Neuchâtel ;
Vaucher , Joseph-Pierre-Albert, comptable
et Gigaud , Pierrette-Eva , les deux à
Lausanne. 27. Elettra , Luciauo-Albino,
gypse ur-pe in tre , et Zweifel , Hélène-
Adeline , les deux à Neuchâtel ; Schuma-
cher , Werner , serrurier , et Titz , Aloisia,
les deux à Neuchâtel ; Borean , Aristide,
mécanicien sur autos, à Neuchâtel, et
Castellan i , Aiina-Innocenza-Giuseppina,
à Bienne .

DÉCÈS — 22. Breuchaud , Ellce-Marie,
née en 1865, ménagère à Neuchâtel , céli-
bat aire. ' 23. Rosé, Joachim-Priedrich-
Wilhelm , né en 1871, négociant à Neu-
châtel , époux de Monique-Dorothée née
Jeanguenin. 24. Herdi née Jaquet , Léa,
née en 1896 , ménagère à Neuchâtel ,
épouse de Jules-Gustave Herdi ; Kauf-
mann , Vincent , né en 1893, maître vi-
trier à Neuchâtel , époux de Blanche-
Alice née Bastardoz. 25. Berthoud née
Sauzer , Cécile-Irma, née en 1873, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Paul-
Henr i Berthoud ; Ducommun , Tell-Au-
guste , né en 1876, monteur de boites à
Neuchâtel, époux de Margritha-Hermlna
née Ruedi. 26. Grosjean , César-Isaae-Eu-
gène , né en 1880, ancien agent de po-
lice à Neuchâtel , époux d'Yvonne née
Vôgeli ; Piaget . Juliette , née en 1865,
chocolatière à Neuchâtel , célibataire ;
Pauli , Claude-Gisèle , née en 1954, fille
de Marcel-Raoul , tenancier de cercle à
Neuchâtel , et de Nelly-Germalne née
Schùtz ; Hœffel , Marie-Louise, née en
1924, employée de maison à Neuchâtel ,
célibataire. 27. Biirgi , Jean , né en 1885,
journalier au Landeron , célibataire.

M̂ÊMÊà
Le dégel: traître de tempsl La toux , l'enrouement et
le catarrhe nous menacent.

Les plantes médicinales de nos réglons alpestres -
dans les bonbons HERBALPINA du Dr Wander -
assurent une protection efficace de la gorge. i
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GREFILETS IDE ILA VME BDUJ PAYS

COIRE , 28. — En accord avec les
associations industrielles , commercia-
les, artisanales et touristi ques de la
Suisse orientale , une importante ma-
nifestat ion s'est déroulée mercredi à
Coire , en faveur du projet de construc-
tion d'un tunnel  routier au San-Ber-
nardino. Après avoir entendu diver-
ses personnal i tés , l'assemblée a voté
à l'unanimi té  la résolution suivante :

« Il est cer tain que le tunnel rou-
tier du San-Bernarclino , avec ses 6,5
kilomètres de longueur , présente des
avantages indéniables. L'assemblée in-
siste pour que la construction de ce
tunnel routier alpestre soit entreprise
sans tarder. Les cantons de la Suisse
orientale de Saint-Gall , de Thurgovie ,
d'A ppenzell Hhodes-Extérieurès et In-
térieures , et des Grisons , se sont dé-
clarés unanimes à l'égard de ce projet.
Il est juste que la Suisse orientale re-
çoive maintenant  la priorité , puisque
la Suisse centrale et occidentale est
déjà dotée de moyens de communica-
tions de première classe pour son tra-
fic nord-sud.

Manifestation à Coire
en faveur du tunnel
du San-Bernardino

(c) La commission à l'œuvre depuis
plusieurs mois a mis au point le très
riche programme de la journé e villa-
geoise du 3 février placée sous le signe
de saint Biaise.

Plusieurs manifestat ions sont pré-
vues. Quel ques-unes sont de caractère
commercial et économique : dégusta-
tion des vins du terroir , concours de
vitrines chez les commerçants , repas
spéciaux dans les restaurants mettant
en relief les pro duits  de la région.
D'autres, par exemp le, les visites d'en-
treprises , feront connaître aux élèves
de nos écoles une large partie des
occupations artisanales et industrielles
de la localité.

Enfin , à la fin de la jour née, les
cloches sonneront pour inviter au tem-
ple paroissial , ceux qui tiendront à
entourer les jeunes gens et jeunes filles
(étrangers compris) qui cette année
fêteront à Saint-Biaise leurs vingt ans.
Des discours leur seront adressés, un
souvenir leur sera remis , destiné à
faire revivre et connaître Saint-Biaise
d'hier et d'aujourd'hui , c'est ce qui de
cette journée restera la partie la plus
positive, sous la forme de l'excellente
brochure, pré parée avec soin par notre
historien local le Dr Olivier Clottu.
Enrichie de dessins de l'auteur elle
évoque, dans ce premier cahier , début
d'une série à venir , la vie religieuse de
la paroisse.

Enfin , une réception officielle est
organisée à la grande salle du collège
où seront reçus les invités de cette
journée : autorités cantonales et com-
munales, personnalités diverses du
monde politi que et judiciaire , aimable-
ment conviées par le Conseil commu-
nal.

Y fera suite une brève séance du
Conseil général ¦ pour le vote de deux
agré gations. Puis cette journée , inté-
ressante innovation , se terminera pour
ceux qui le désirent dans les établis-
sements publics où l'on entendra
chants et musi que. Signalons enfin ,
qu'à l'occasion de cette journée, siégera
dans nos murs la Société d'agriculture
et de viticulture du district de Neu-
châtel.

Ce que seront les festivités
du 3 février
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Le petit temple d'or
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par , 4
MADELEINE LEPAGE

— Bonjour , mademoiselle. J'espère
que vous avez bien dormi ?

L'arrivée de la baronne de Saint-
Esprit évita à Mlle Balmoral l' em-
barra s d' une réponse ; d'un geste ,
elle congédia l 'Annamite , puis s'avan-
ça vers la vieille dame qui poursui-
vait :

— Ainsi que vient de vous le fa i re
proposer mon neveu , si vous d'ésirez
repart i r  immédia tement , sa voiture
est à votre disposition ; mais, si
rien de particulier ne vous presse ,
nous serions très heureux de vous
re ten i r  à déjeuner, Mlle de Clare-
fontàiue et vous.

— Mon Dieu , mada me, je crain-
drais d'abuser.

— C'est oui . Eh bien ! vous re-
partirez au début de l'après-midi.
En a t t endan t , vous serait-iil agréa-
ble de venir visiter nos chenils et
nos écuries ? Je sais combien les
Anglai s ont d'intérêt pour les bêtes
de race et je serais très heureuse
de vous montrer  nos élevages.

Diana accepta avec plaisir ; elle
s'éloigna vers les communs  en com-
pagnie de Mme de Saint-Esprit, tan-

dis que Mlle OlarefcMManinie conti-
nuait à songer aux problèmes qui
la hantaient. Elle envisageait l'ave-
nir avec une certain e inquiétude
quand elle se souvint de sa grand-
tante Clara. Deux années aupara-
vant , cett e parent e, veuve et sans
enfants , était morte, instituant sa
petite-nièce légataire universelle et
lui laissant une for tune  qui , sans être
considérable, représentait un apport
suf f i san t  pour permettre à une fem-
me seule de vivre très honorable-
ment ; mai s la jeune fille ne devait
entrer en possession de ce legs qu 'à
sa majorité.

Après s'être  a t tardée  à penser à
ces choses graves, Noëlle sortit pa-
resseusement de son lit , s'étira , alla
jus qu 'à son miroir, y vit une longue
et f ine silhouette pour laquelle elle
avai t beaucoup de sympathie, se fit
une amicale  grimace , s'habilla promp-
tement et descendit .

Un peu perdue dan s cette vaste
demeure, elle avançait sans bruit
suir les immenses Bonkharas qui re-
couvraient les parquets à l'italienne
des pièces de réception quan d, ayant
pénétré dans un.petit salon , elle se
trouva en présence du châte l ain as-
sis, ou plutôt affaissé dans une ber-
gère auprès de. la chemi n ée. Son
teint avait perdu tout  éclat , il sem-
blait respirer diffici lement , un mas-
que de vieil lard s'était incompréhen-
siblement abattu sur ses traits.

A ce spectacle inattendu, la j eune
fille éprouva un tel saisissement
qu 'elle porta son poing à sa bouche

pour s empêcher de cruer. Ignorante
de ce qu 'avait été l'existence de son
hôte, elle ne pouvait savoir qu'il
avait subi les premières attei ntes
d'un mal étrange à son retour
d'Extrême-Orient.

Après la guerr e, Xavier de Villen-
drey était parti pour Ting-Bou'ng-
Tang, petit village situé à la fron-
tière des pays mois, afin d'y faire
valoi r de grandes plantations d'hé-
véas acquises autrefois par les siens.
En dépit de mille difficultés et de
milite périls, il était parvenu non
seulement à rétablir une situation
compromise, mais encore à faire
fructifier ses domaines d'une façon
telle qu 'il était en passe de devenir
le plus riche propriétaire de la ré-
gion , quand la mort prématurée de
son père, décédé des suites d'une
chute de cheval , l'avait rappelé en
France. Vu l'instabilité de l'heure et
comprenant que, lui parti , son ex-
ploitation risquait de péricliter, Vil-
lendrey avait tout réalisé sur place
et était rentré nanti d'une très grosse
fortune , mais déjà atteint par ce mal
dont les manifestations affolaien t
son invitée.

Pendant de longues manutes, Noëlle
demeura pétrifiée, contempl ant les
progrès de la lutte qui paraissait se
livrer devant elle entre la vie et la
mort. Ce fut la vie qui triompha ;
aussi subitement qu'il s'était posé sur
le visage de l'homme effondré, le
masque de cire parut s'en arracher ,
puis il disparut. Xavier de Villen-
drey ouvrit les yeux, aperçut Mlle

d« Clarefontaine figée devant lui
dans une attitude d'effroi, bondit
sur ses pieds sans effort apparent et
se précipita vers elle.

Inquiété par son air égaré et par
son visage blême, il s'écria :

— Seriez-vous souffrante, made-
moiselle ?

U se précipitait déjà vers la son-
nette pour appeler à l'aide quand
Noëlle s'interposa. Il lui semblait
étrange que cet homme n 'ait pas
compris la cause de sa terreur et
su que c'était lui qui l'avait pro-
voquée. Afin de ne pas paraître
indiscrète, elle attribua sa pâleur
à un lever trop hâtif , ce qu 'elle
classa immédiatement parmi les
mensonges pieux.

Rassuré sur le compte de sa vi-
siteuse, Villendrey la pria de s'as-
seoir en face de lui , auprès de ce
feu dont il semblait ne pouvoir se
passer , et la conversation prit un
tour enjoué. Xavier était non seu-
lement un parfait homme du mon-
de, mais aussi un amateur d'art
avisé.

A une remarque de son interlo-
cutrice, il répondit :

— Que voulez-vous, mademoi-
selle, je ne comprends rien à la
musique moderne et je le confesse
humblement. Les Chinois qui per-
çoivent , paraît-il , le huit ième de ton
entendent des harmonies inaudibles
pour nous et, voyez comme c'est
bizarre , ces instruments dont ils
font si grands cas résonnent étran-
gement à nos oreilles européennes;

chaque fois qu il m a  été donné
d'entendre vibrer leur flûte natio-
nale, je me suis toujours cru envi-
ronné d'un nuage de criquets aux
élytres bruissant à travers la cam-
pagne par un beau jour d'été; aussi
je me refuse à juger ce qui m'é-
chappe.

— C'est, en effet, très particulier ;
mais, pour connaître si bien les cou*
tuimes de ce pays, vous avez certaine-
ment dû y séjourner ?

A ces mots innocents, une lueur
sombre passa dans les yeux du jeune
homme qui répondit sèchement :

— En effe t, mademoiselle... Il y a
longtemps.

Son regard devint dur et Noëlle
eut la cur ieuse impression de voir
reparaître l'ombre du masque tragi-
que qui l'avait tant effrayée un ins-
tant plus tôt. Elle se hâta de détour-
ner la conversation et ils continuè-
rent à parler avec la plus grande cor-
dialité jusqu'au retour de Mme de
Saint-Esprit et de Ml le Balmoral qui
entra dans la pièce en s'écriant :

— « By jove ! » monsieur de Villen-
drey, j'ai aperçu dans vos écuries les
plus b allés bêtes qu'il m'a été donné
de voir depuis mon départ du Leices-
tershire.

Cette admiration, non feinte, pro-
voqua chez le jeune homme une réac-
tion de joie. Il répondit aussitôt :

— Je suis heureux, mademoiselle,
que cela ait pu vous intéresser ; j e
crois posséder, en effet, quelques ra-
res spécimens de cette race an fdo-
normande qui font des chevaux de

selle de premier ordre, des animaux
que vos compatriotes eux-mêmes ne
dédaigneraient pas de monter.

Appréciant cette pointe d'humouir,
Mlle Balmoral sourit, puis se lança
dans de doctes comparaisons entre
les pedigrees des étalons de son père
et ceux des élevages du comte, tandis
que , d'une oreille distraite, Mlle de
Clarefontaine écoutait les considéra-
tions que f aisait Mme de Saint-Esprit
sur le temps de Normandie, toujours
si humide.

La conversation languissait entre
la vieille dame et la jeun e fille, quand
Noëlle remarqua :

— Vous avez de bien j olies choses
ici, madame.

_ — Tout cela est for t ancien. Les
générations passent, les meubles der
meurent ; quelques-uns de ces objets
ont des histoires.

— Oh ! que j'aimerais les entendre
conter.

Tout en écoutan t parler Diana , Xa-
vier percevait les propos de Noëlle et
il se sentait aussi heureux de l'inté-
rêt témoigné à ses chevaux de prix
que de celui provoqué par les authen-
tiques pièces rares de sa demeure.

L'ann once du déjeuner mit un ter-
me à ces entre tiens. Ce repas se révé-
la charmant et beaucoup plus animé
que ne l'avait été le dîner d'e la veille.
Diana en fut incontestablement la
reine ; elle amusait ses hôtes pair la
vivacité de son esprit et par l'impré-
vu de ses reparties et continua à
triompher tandis qu 'on prenait le ca-
fé dans le petit salon.

(A su ivre)
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méthode SVELTOR et la 
possibilité de H

Utilise dans neuf pays de trois continents/ I J|l j
SVELTOR a permis à des milliers de femmes " ï J '' essayer sans frais , si le produit ne meB
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Extrait de tomates
La qualité la meilleure et la plus pure
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TOUTES CONSTRUCTIONS
ET TRANSFORMATIONS
GARANTI SANS DEPASSEMENT

ACTIVIA
I 2P AV DE CLQS BROCHET
[ N E U C H A T E L ;

A vendre une

poussette
« Wisa-Gloria »

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

Fa /arge 65.

Seulement pour gourmets

«FOIES DÉLI CATS»

HBéilLODL.
NEUCHATEL

LE CRI DU JOUR DES FIANCÉS:
les plus beaux meubles,

les plus bas prix,
le plus beau choix

se trouvent aux Ameublements ODAC Fanti &
Cie, à Couvet. Magnifique présentation sûr
3 étages et magasin d'exposition. De plus en
plus, les connaisseurs donnent la préférence
aux meubles ODAC et... conséquences heu-
reuses d'importants achats, nous vous offrons

« le plus économique »
des riches ameublements !

(Neuf de fabrique) comprenant :
4 tabourets, 1 table de cuisine,
1 splendide chambre à coucher en noyer

clair ou foncé, sur socle, avec entourage,
se composant de : 2 lits jumeaux , 2 tables
de nuit , 1 magnifique coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers à têtes mobiles, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas « DEA »,

1 couvre-lits richement façonné,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets,
1 tour de lits ;
1 salle à manger comprenant : 1 superbe buf-

fet en noyer,
1 table à rallonges pieds colonnes, 6 belles

chaises, 1 milieu de chambre en moquette
laine, 1 lustre,

le tout pour le prix F> 4QQA
incroyable de ri 03Olfi—

livré et installé franco domicile
avec garantie de 10 ans

Tous nos articles sont de première marque et fa-
briqués par les meilleurs spécialistes du pays. Rien
d'étonnant que l'on vienne acheter des ameuble-
ments ODAC de Genève, de Lausanne, de Berne,
etc. Fiancés , fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; nous venons vous chercher au moment qui
vous convient le mieux. Vous aussi, achetez

directement et sans aucun intermédiaire à

Ameftifetameiils Qdas Fanti & 0ie
COUVET Grande-Rue 34. Tél. 9 22 21

Pour cause de départ, Je cède

mon affaire d'importation
de plusieurs articles de grande consommation, laissant un gros bénéfice.
Chiffre d'affaires à disposition . Mise au courant. Connaissances spéciales pas
nécessaires. Intermédiaires s'abstenir.

Prix : Pr. 1500.—. On prendrait éventuellement scooter ou meubles en paie-
ment. Seules les offres sérieuses seront prises en considération.

Adresser offres écrites à V. O. 405 au bureau de la Feuille d'avis.

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 année. 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.

Bien dormir, c'est aussi bien vivre
i

Le bon sommeil, c 'est le secret de la santé, de /_ _V
la bonne humeur, de la confiance en soi. 
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calme intérieur, n 'hésitez pas. Achetez un mate- r̂ j  X
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las DEA ; il vous procurera un bon sommeil d'en- • / ^V\ ^: 
1\ DEA depuis 2 o ans. Ainsi cet homme

fant , suivi d' un réveil qui vous met plein d'entrain. \ 
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Les matelas DEA remplissent toutes les cou- ' 
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*\ M "  ̂ ' DEA> rembourrés par lui. Eh bien.
ditions requises pour procurer un sommeil \ » WM 
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/  ,amats il n a e u  la moindre réclama-

profond et un réveil qui vous laisse frais et j r ia \  X Êf r" \ MW^ f
dispos ! '/ff slË \ '̂  aï?' '""5^^  ̂ \ ' / tion. Où trouver pare ille référence ?
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DEA,  car les matelas DEA sont des produits EMBRU ^M  l ' ' \ j ^  ' v B
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hté dont on Se sert pour le rembourrage. VOUS l'fifT/J à A / Veuilles m envoyer, à titre gracieux, votre brochure:
comprendrez alors pourquoi les matelas DEA sont 

1 WÉAM \ / .Sommiers et matelas-
SI élastiques, SI solides, S. merveilleusement Chauds. 
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ce au

une 
bonne ménagère 

doit 
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C H R O N I Q U E  S C I E N T I F I Q U E

Léonard de Vinci passait pour un
inquiétant rêveur quand il déclarait
que l'homme saurait un jour voler
comme l'oiseau Mais , dans la pre-
mière moitié du XXme siècle, l'hom-
me a réalisé ce rêve : il s'est trans-
formé en un être nouveau, moitié
animal, moitié machine La cyberné-
tique étudie cette phase de l'évolu-
tion humaine d'un point de vue ori-
ginal : elle s'intéresse à l'aspect bio-
logique cle la machine, organe sen-
sori-moteur artificiel et à la relation
de ce monstrueux progrès à l'his-
toire humaine.

Le progrès n 'est pas toujours con-
çu cle la même façon : il va dans
différentes directions et chacun peut
l'interpréter à sa manière II en ré-
sulte des divergences d'opinion ex-
trêmes, et certains vont jusqu 'à nier
le progrès humain Celui-ci est néan-
moins inévitable.

Mais l'évolution biologique n est
pas un continu de progressions for-
melles ; il s'agit plutôt d'une longue
et pénible succession de tentatives
historiques, clans lesquelles la vie se
perpétue en métamorphoses discon-
tinues. Autrement dit , on assiste si-
multanément à la disparition ou à
l'atrophie de certaines formes orga-
niques et à l'apparition d'espèces
nouvelles, toujours génétiquement
rattachées aux précédentes et qui se
développent en se diversifiant et en
se ramifiant. Le passé paléontologi-
que de l'homme lui-même ne con-
siste pas en une progression ferme
et rectiligne vers ce que le civilisé
croit être aujourd'hui : la forme la
plus haute de l'évolution biologique.
Notre riche collection d'hommes fos-
siles, d'anthropomorphes et d'homi-
niens, considérés naguère comme des
« chaînons intermédiaires », ne repré-
sente en réalité qu'un cimetière de
créations avortées , produits de l'élan
philogénétique vers le plein épanouis-
sement de l'intelligence.

Deux sommets de l'évolution :
l'homme et l'insecte

Lorsqu'on parle de progrès biolo-
gique, on se réfère surtout à l'appa-
rition d'un système nerveux compli-
qué, lié à un développement mental
supérieur. Il est curieux de constater
que l'évolution biologique aboutit à
deux grands groupes, caractérisés par
deux types différents de développe-
ment mental, et dont les formes supé-
rieures sont d'une part les insectes
et d'autre part l'homme.

L'insecte et l'homme sont en effet
les deux meilleurs exemples connus
d'animaux vivant en société ; mais
ces sociétés sont constituées sur des
bases bien différentes. Le temps n 'est
plus où des écrivains trop enthou?
siastes, comme Maeterlinck et Fabre,
proposaient pour modèle aux humains
indisciplinés la société parfaite des
fourmis. Se fondant sur des études
approfondies de zoologie et de pa-
léontologie, des auteurs mieux do-
cumentés, tels que Julian Huxley et
Caryl Haskins, nous expliquent que
fies insectes doivent la perfection de

leur vie sociale à la simplicité cle leur
vie instinctive et à l'ankylose d'habi-
tudes acquises depuis des mil l ions
d'années. Dès l'éocène, il existait des
espèces de fourmis absolument iden-
tiques aux espèces actuelles : en 50
millions d'années, elles n 'ont pas pro-
gressé d' un pas. L'homme alors n 'exis-
tait pas. Les civilisations sont toutes
récentes et l'homme, comme l'écrit
Haskins, est « l'animal social le plus
jeune de la terre. » Son organisation
sociale en est 'encore aux premiers
stades. Ceux qui nient la possibilité
d'un progrès social ne t iennent  pas
compte de ces données. On peut sup-
poser que l'insecte n 'est pas capable
de progrès étant donné la perfection
de ses habitudes, si élémentaires
soient-elles ; mais il est absurde de
dire que l'imperfection rend le pro-
grès impossible. Or , c'est précisément
l'argument qu 'invoquent les sociolo-
gues pessimistes pour faire accepter
l'éta t actuel de la société comme im-
muable. Dans ces conditions , la cul-
ture serait , elle aussi , immuable.

Mais la caractéristique la plus
remarquable de l'homme en tant
qu 'animal social est précisément
la rapidité de son développement
culturel , qui l'amène à créer
un monde spécifiquement humain,
grâce à son « aptitude illimitée »
à combiner les éléments de l'intelli-
gence et cle l'action. L'homme se situe
ainsi à l'opposé de la limitation psy-
chique des insectes sociaux , et se
trouve soumis à deux formes d'évo-
lution considérées jadis comme dis-
tinctes : l'évolution organique ou bio-
logique et l'évolution culturelle.

L'organisme humain
est en train de changer

' L'évolution organique est lente ,
mais continue. Il n 'est pas douteux
que l'on assiste actuellement à une
transformation bio-somati que de l'or-
ganisme humain. Les éléments endo-
criniens, stimulés peut-être par le
caractère émotionnel de la vie mo-
derne , les changements clu milieu , la
vulgarisation de la thérapeutique,
l'usage et l'abus des antibioti ques,
tout cela tend à produire des varia-
tions somatiques imperceptibles. En
outre , dans le domaine propre de la
cybernétique (la symbiose de la ma:
chine et de l'homme) , qui consti tue
une réalité indiscutable , on se trouve
parvenu à un moment critique. L'évo-
lution mentale est étroitement liée
à celle de la culture. Le développe-
ment de la raison au cours de l'his-
toire transforme, en lui imprimant sa
marque, la mentalité individuelle et
sociale de l'être humain.

Pendant de longs siècles, les socié-
tés primitives ont conservé des struc-
tures culturelles de type mythique.
Ce fait seul montre combien les phé-
nomènes sociaux sont distincts des
phénomènes biologiques. La biologie
humaine explique, pour l'essentiel , la
structure fonctionnelle de la pensée
abstraite, mais cette pensée crée un
monde humain nouveau , capable
d'évoluer à un rythme beaucoup plus
ranide aue les formes somaticiues, et

d exercer une influence sur ces for-
mes mêmes.

Sur le plan ethno-psychologique,
les progrès de l'homme sont en rap-
port avec la notion de développement
du cerveau. On peut établir, à cet
égard , une hiérarchie en comparant
les cerveaux des hommes de Java , de
Néanderthal , etc., et ceux de nos con-
temporains. Il existe, en outre, une
évolution manifeste de nos catégories
de pensée.

C'est le neurologue" anglais J. Hu-
ghlings Jackson qui , en 1884, a posé
les bases d'une explication biologi-
que de ces processus, en établissant
certaines données fondamentales con-
cernant l 'évolution des fonctions ner-
veuses. Selon Jackson, l'évolution
n'est que le passage de centres ner-
veux « bien organisés » (inférieurs)
à des centres nerveux supérieurs,
« moins organisés » ou plus com-
plexes. C'est donc une évolution du
simple vers le compliqué. La notion
de progrès nerveux, et par consé-
quent de progrès humain , est fondée
sur ce paradoxe : le progrès consiste
à aller clu parfait vers l'imparfait, de
l'automatique vers le contingent. Et
la contingence est à l'origine de la
volonté. L'effort de réorganisation
fonctionnelle clu système nerveux
s'appelle « réintégration » et l'évolu-
tion mentale résulte d'une suite de
réintégrations.

Lewis Mumford écrit , clans « Tech-
nique et civilisation » , « la vie , qui a
toujours payé les frais des fantaisies
humaines, en réclame aujourd'hui les
bénéfices ». On a pu croire jadis que
la machine a l l a i t  dominer l'homme,
inhiber l'activité mentale. Mais les
réalisations de la technique moderne
ne peuvent atrophier  le cerveau hu-
main , car elles sont incapables de
fonctionner sans lui .

L'évolution morale
est en retard

Les rapides progrès techniques du
dernier demi-siècle ont profondément
modifié les conditions de vie, les re-
lations soclaies , les dimensions de la
planète et jusqu 'à la mesure psycho-
logi que du temps. Ces changements
sont en avance sur l'évolution mo-
rale ; le comportement humain n'est
pas encore adapté aux nouvelles con-
ditions de la vie intellectuelle et de
la vie collective. Le problème ainsi

pose est très complexe, car il se pro-
duit des interférences entre les deux
courbes d'évolution.

L'homme actuel n'assiste pas en té-
moin passif au spectacle du monde.
Le nouvel humanisme biologique ne
sépare pas le domaine de la spécula-
tion de celui de l'action. L'homme a
une destinée unique , qui est insépa-
rable de celle de la na ture , réalité vi-
vante dont il est un élément actif et
qu'il contribue à transformer.

Dans le monde complexe de la cul-
ture, il se forme une atmosphère nou-
velle où évolue la pensée. Au moment
actuel de l'histoire, la complexité des
auxiliaires sensoriels et moteurs de
l'être humain inf lue fortement sur la
vie organique et fonctionnelle , dotant
l'homme d'une organisation double ,
superposant une « néo-personnalité »
issue de la technique, à la « paléo-
personnalité » ancestrale. Celle-ci , qui
est conditionnée par la structure cé-
rébrale, joue toujours le rôle essen-
tiel au point de vue fonctionnel.

Dans cette • conception , l'homme
n'apparait plus lié à son milieu au
même sens qu 'autrefois C'est une re-
lation fonctionnelle  complexe qui
s'établit entre lui et la société. Ni les
liens « culturel s » ni les liens écono-
miques — qui ont paru , à un certain
moment , les plus importants — ne
peuvent fournir  une explication sa-
tisfaisante du problème de la vie en
société. En fai t , on pourrait dire avec
J. C. M. Reyles : « A ne considérer
que sa capacité de perception , les
forces qu 'il transform e et les fonc-
tions qu 'il exerce , l'homme moderne
est le représentant d'une nouvelle es-
pèce ».

Cette espèce nouvelle exige une
culture nouvelle. Qu'on le veuille ou
non , nous sommes embarqués dans
une grande aventure biologique de-
puis que l 'homme, équipé d'instru-
ments formidables , a rompu avec son
passé historique pour s'élever vers
des sphères inconnues. C'est la pen-
sée humaine  qui dirige et oriente la
course de ce grand navire au milieu
des tempêtes, et seule l'intelligence
humaine  peut discerner la bonne rou-
te dans les ténèbres de cette étape de
transition.

Juan CUATRECASAS.
des Services scientifiques
de l'Union panaméricaine.
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Brillant succès
des 5me Journées fédérales

des gymnastes-skieurs
à Saint-Imier

Les gymnastes-skieurs de tout le
pays se sont donné .rendez-vous sa-
medi et dimanche dans la coquette
station du chef-lieu du vallon afin de
disputer plusieurs compétitions pré-
vues par un programme élaboré avec
un soin particulier.

Samedi soir, un banquet officiel fut
servi à l'hôtel des XIII Cantons et une
soirée des mieux réussie se déroula
ensuite à la salle des fêtes de Saint-
Imier.

C'est dans la région des Bugnenets
que la course de descente longue de
1500 m. avec une dénivellation de
330 m. eut lieu. Piste difficile et en
partie glacée qui rendit la tâche des
concurrents fort périlleuse. Un classe-
ment individuel et par équi pes a été
établi. Résultats :

lre catégorie : i. Einsiedeln , 115,76 pts;
2. Zurich Untertrasse I, 179,48 ; 3. Thou-
ne 183,74 pts.

2me catégorie : 1. Kandersteg, 78,20;
2. Wasen dans l'Emmenthal, 94,88 ; 3.
Belp, 116,22; 4. Oranges (Soleure),
123,38.

3me oatéogrie : 1. Colombier , 24 ,52;
2. Lomlswil , 35 , 16 ; 3. Glaris, 35,84 ; 8.
Commerçants, Bienne , 59,66.

Classement Individuel , descente : 1.
Ogi , Kandersteg, 219 ,95; 2. Thévenaz
Pierre, Bullet, 221 ,05; 3. Favre Arnold ,
Lpmiswll, 2' 25,05.

Une course de fond d'un parcours
typiquement nordi que faisait suite à la
première épreuve. Sa longueur était de

7 km. 200 avec une montée de 180 m.
Les départs étaient donnés toutes les
2 minutes. Une lutte farouche s'est en-
gagée entre les différentes  équi pes en
lice et ce n 'est que dans le dernier
kilomètre que l'équi pe d'Einsiedeln
parvint à assurer sa victoire et par
là-même triompher au combiné qui
était l'objet d'un classement spécial.

Résultats de la course cle fond :
1. Einsiedeln; 2. Zurich-Unterstrasse; 3.

Grafstahl-Kemptal.
Classement du combiné descente-

fond :
1. Einsiedeln , 491,12 ; 2. Zurich-Unter-

strasse, 706 ,40 ; 3. Grafstahl, 963,88.
A l'issue des courses, la proclama-

tion des résultats et distribution des
prix donna lieu à une réception à la
salle des spectacles.

FOOTBALL
A L'ENTRAINEMENT

Xamax bat le Loele 5 à 1
A fin février, les clubs de football

commenceront le 2me tour du cham-
pionnat , et à cet effet , les clubs , pro-
fitant de l'absence de neige sur les
terrains, commencent déjà leur entraî-
nement. C'est ainsi que Xamax reve-
vait hier à Serrières , l'équipe locloise.
Après une partie plaisante et dispu-
tée, nos joueurs locaux , non pas riiieux
pré parés , mais meilleurs t'ootballers ,
ont disposé de leurs adversaires avec
une certaine aisance, les battant par
5 à 1, alors que le score à la mi-tcrnps
était de 3 à 1. Plusieurs joue urs ont
fai t  montre d'une forme avancée, alors
que d'autres ont encore des kilos à
perdre.

En lever de rideau , les équi pes se-
condes des deux clubs s'étaient me-
surées et Xamax l'emporta par 5 à 0.

ATHLÉTISME
Le cross du Cantonal

La section d'athlétisme du Cantonal
a fait disputer , dimanche matin par un
froid très vif , sa première épreuve de
champ ionnat interne. Cette épreuve , un
cross contre la montre de 1500 m. dé-
parts toutes les 30 secondes , a connu
un beau succès et a donné de bons
résultats. Le classement est le suivant:

Cat. juniors : 1. Patton François,
5' 24"; 2. Fa-udex Gilbert , 5' 56" ; 3.
Richard J.-Claude , 6' 01"; 4. Loup
Claude , 6' 02"; 5. Fatton Marcel 6' 08".

Cat. juniors invités : 1. Jacot René ,
Olymplc Chaux-de-Fonds, 5' 10" (meil-
leur temps de la Journée).

Ca(. seniors <• 1, Glauser Raymond ,
5' 38".

Un temps à rhume ?
Protégez-vous...

'Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez pas-
Dès les premiers symptômes, prenez du
Sirop des Vosges Cazé. Pendant votre
sommeil! il vous décongestionnera , et ,
le matin , vous vous réveillerez dégagé.
Grâce au Sirop des Vosges, votre rhume
n 'ira pas plus loin.
De trois à quatre cuillerées à soupe par
jour à prendre de préférence dans une
boisson chaude.

Chez vous , SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

L'Autriche dans l'attente de sa liberté
( S U IT E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Mais , maigre 2fi0 réunions des dé-
légués des quarante puissances qui
fuirent consacrées à sa rédaction dé-
finitive , l'U.R.S.S. n'a pas accepté
le traité d'Etat. Par conséquent,
toute l'activité du gouvernement de
Vienne continue à être soumise à
l'approbation du Conseil quadri-
partite de contrôle, et son territoire
demeure sous l'occupation militaire
des forces russes, américaines, bri-
tanniques et françaises.

Les Russes ne motivèrent leur op-
position obstinée au projet occidental ,
tendant à libérer l'Autriche que par
des prétextes futiles. Le seul qui pour-
rai t avoir une valleur... théorique,
c'est la crainte prétendue de l'« An-
schluss ». Ici, pourtant, lies Russes in-
tervertissent les faits. Car , à l'heure
actuelle, aucu n parti autrichien n 'as-
pire à l'union avec l'Allemagne,
Cette union n 'avait été, par le passé,
qu 'une déception amère. Personne ne
voudrait donc aujourd'hui répéter
cette expérience manquée.

D autant plus que les méfaits du
régime nazi ne sont guère oubliés,
De ces dispositions sentimentales de
la population, le Cabinet autrichien
tira toutes les conséquences juridi-
ques appropriées. Ainsi , le projet du
« traité d'Etat » interdit toute fusion
politique ou économique, entre l'Al-
lemagne et l'Autriche, tandis que
cette dernière exigea et obtint du
gouvernement de Bonn l'a promul-
gation d'une loi interne reconnais-
sant -l' abrogation de l'« Anschluss »
de l'Aut riche au Reich à la date du
27 avril 1945.

De l'Autriche,
les troupes russes passeront

f a c i l e m e n t  en I t a l i e
Les vrais mobiles de l'U.R.S.S. ré-

sident pair conséquent ailleurs. En
effet , eu occupant la Basse-Autriche
et une parti e de Vienne, Jes troupes
moscovites se trouvent  aux portes
de l'Italie et peuvent facilement at-
teindre Trieste et couper la Yougos-
lavie cle l'Occident . Aujourd'hui , l'in-
quiétude qu 'on éprouve au Kremlin
devant le réarmement de l'Allemagne
Iles appétits de l'U.R.S.S.
occidentale accroît encore davantage

Il est clair que, dans cet état de
choses, les puissances de l'Ouest ne
sauraient songer à retirer leuirs for-
ces militaires de ce pays que si
l'armée rouge d'occupation en faisait
autant. Cette éventualité toutefois
n 'est nullement en vue. De plus, au-
cune solution équitable du problème
autrichien ne se pro/fije encore à
l'horizon. Et cela est si virai que
les autorités militaires américaines
fuir ent môme enclines à envisager le
partage de l'Autriche — comme c'est
le cas de l 'Allemagne — entre les
deux oamips adverses. C'est ainsi que
l'on pensait à abandonner Vienne aux
Russes, à faire tomber à Linz le
rideau de fer et à incorporer au
pacte atlantique la partie peciden-

tale du pays. Moscou , peut-être , n 'y
serait pas opposé. Une telle solution
avait donc des chances d'être accep-
tée, si Londres et Paris n'avaient
pas refusé de se rendre aux arguments
de Pentagone.

Ainsi, neuf ans après la fin du
dernier confl it et onze ans après la
fameuse déclaration des Alliés lui
garantissant l'indépendance complè-
te, l'Autriche reste encore occupée,
et toute sa vie politique est dominée
par cette occupation étrangère. Et ,
si le gouvernement de Vienne réussit
parfois à s'assurer une relative liberté
d'action, c'est uniquement grâce à
l'appui des puissances de l'Ouest.
Celles-ci opposent, en effet, leurs
« veto » catégorique aux mesures res-
trictives proposées par les Russes au
sein du Conseil quadripartite de con-
trôle qui ne peut statuer qu'à l'una-
nimité.
Les occupés sont ré f rac ta i res

à la propagande rouge
L'hostilité persistante de l'U.R.S.S.

envers l'Autriche n'est pas déterminée
pourtant par les seuls motifs straté-
giques. Bille représente aussi une
réaction directe à « l'aversion » que
oe petit peuple au grand passé histo-
rique éprouve à l'égard de la propa-
grand rouge. De fait , l'anticommu-
nisme dw Autrichiens, dont le tiers
du territoire national est occupé par
l'armée soviétique, et dont les 30(1
entreprises industrielles et comnicr-
ciales exploitées par l'U.R.S.S. em-
ploient plus de 50,000 autochtones,
ne connaît aucun compromis. Bien
que les communistes locaux , profitant
du désarroi total de l'après-guerre,
aient réussi à entrer, en 1945. dans
le gouvernement provisoire de Vienne,
aucune des élections successives ne
leur dqnna plus de 5 % de suffra-
ges.

On peut s'imaginer facilement com-
bien une tcWle attitude de « résistance
passive authentique s exige de silen-
cieux courage et dé patience infinie.
Ces rares vertus des Autrichiens se
renforcent d'ailleurs à chaque vexa-

L'Autriche occupée par les quatre puissances

tion nouvelle de la part des occupants
rouges. Et le nombre et la fréquence
de ces vexations sont presque in-
croyables.

Mais, malgré cela, da vie écono-
mique de l'Autriche marque des pro-
grès visibles , et constants. La situa-
t ion à cet égard est beaucoup meil-
leure que celle d'avant-guerre. En
effet , l'indice général de la produc-
tion industrielle est aujour d'hui à
196,5, sur la base de 100 et en 1937,
le nombre des chômeurs est descendu
au-dessous de 100,000 individus et
la balance des comptes est excé-
dentaire . Cette prospérité économiqu e
est due , dans une large mesure,
à la politique raisonnable et pré-
voyant e du gouvernement rie Vienne.
Celui-ci bénéficie , en outre , d' une
remarquable stabilité. Elle est fondée
depuis 1945, sur une coalition des
deux grands partis : Jes chrétiens so-
ciaux (catholiques ) et les socialistes
autrichiens. Ce « compromis perma-
n ent » triompha au cours de toutes
les élections, assurant à la coalition
l'appui de plus de 80 % des suffrages
r>o Biliaires.

La situation interne rie ce pays —
continuellement exposée à d'énormes
difficuiltés, 'résultant , en majeure par-
tie, de l'hostilité soviétique — est
donc satisfaisante. Cependant, l'opi-
nion autrichienne est rie plus en pllus
inquiète. Elle est pleinement cons-
ciente de la situation paradoxale dans
laqu elle se trouve sa patrie. En fait ,
tandis  que l'occupation die l'Allemagne
occidentale va bientôt  prendre fin ,
en vertu des accords de Paris, l'Au-
t riche — première victime rie l'agres-
sion hitlérienne — est encore loin
rie son ind'épendanice. Celle-ci lui a
été pourtant solennellement promise,
il y a 11 ants déjà, par les « quat re
grands » 

^ 
qui furent alliés pendant

la dernière guerre . Cela augmente
l'urgence d'unie solution équitable de
la question autrichienne. Cette ur-
gence s'accroît encore du fai t  que
ce pays est aujourd'hui une sentinelle
avancée de l'Occident.

M. I. CORY.

La lutte contre les Mau-Mau continue..,

Neuf mille soldats anglais et indigènes « nettoient » actuellement le Keny»
de ses derniers groupes de Mau-Mau. Les opérations sont menées prin-
cipalement par des petites patrouilles connaissant bien la brousse. On
voit ici le chef d'une de ces patrouilles prenant la liaison par radio avec

son poste de commandement.

«Tous les prisonniers de guerre
seront bientôt libérés »

L'U.R.S.S. va tirer la conséquenc e de la fin de l'état de guerre avec l'Allemagne

annonce l'ex-maréchal Schorner libéré récemment
p ar les Soviets

MUNICH , 31 (D.P.A.). — L'ancien
maréchal Ferdinand Schorner qui , de-
puis son apparition en zome soviétique ,
a suscite, il y a une semaine, de vio-
lentes critiques en Allemagne occiden-
tale , est arrivé vendredi sur le territoi-
re de la République fédérale.

On lui reproche d'avoir ordonné l'exé-
cution de centaines , voire de milliers de
soldats allemands. Un porte-parole de
l 'Office de sécurité de l 'Allemagne oc-
cidentale aurait déclaré : «J ' estime per-
sonnellement que le cas Schorner relève
uniquement  de la compétence du pro-
cureur » .

Schorner (62 ans), qui fut libéré ré-
cemment par les Soviets , a déclaré au
poste frontière Hof , en Bavière ;

Le chef de l'administration soviétique
e'occupant des prisonniers de guerre, le
colonel Kuznetsov , m'a chargé d' annon-

cer que tous les prisonniers de guerre
seront libérés à bref délai.

L'ex-maréchal a ajouté que lui-même
et l'ex-amiral Voss n 'étaient que
« l'avant-garde des libérés » . Il a dé-
claré d'autre part ne pas être en me-
sure de dire quel sera le sort des dé-
portés civils, mais que les diplomates
allemands encore détenus en U.R.S.S.
sont considérés comme des prisonniers
de guerre.

Faisant allusion aux accusations por-
tées contre lui par la presse d'AUema-
gne

^ 
occidentale , l'ex-maréchal les a qua-

lifiées de « ridicules ». « Je reconnais,
a-t-il dit , avoir toujours imposé une
discipline de fer. Je suis prêt à éclair-
cir toute cette affaire devant un tri-
bunal allemand. » Pour terminer, l'ex-
maréchal a déclaré qu'il désirait serendre à Munic h où résident son filset s,a fi II p.

Le premier dictionnaire mongol-an-
glais qui ait jamais été publié, sera
édité dans quel ques semaines à Stock-
holm.

L'ouvrage, qui donne l'explication et
la traduction de plus de 18,300 mots
anglais, est dû à un missionnaire sué-
dois , Folke Boberg, qui , ayant passé
plus de trente ans en Mongolie, est
revenu en Suède en 1951.

Le premier dictionnaire
mongol-anglais sera publié

prochainement

L'armée française de l'air
peut prendre en chasse
les soucoupes volantes
Il semble que depuis de nombreu-

ses semaines les soucoupes volantes,
dont il était tant question l'été der-
nier, ont subitement déserté l'atmo-
sphère terrestre.

A M. Jean Nocher, député de la
Loire, non inscrit, qui s'était in-
quiété en octobre, par voie de ques-
tion écrite, de la présence dans notre
ciel d'« objets non identifiés », M.
Diomèrie Catroux , secrétaire d'Etat
français à l'air, vient de répondre en
ces termes :

Presque toutes les observations
signalées — lorsqu 'elles étaient sin-
cères et su f f i sammen t  précises —
ont pu recevoir une exp lication na-
turelle.

Tou te fo i s , ajoute le ministre, U «
été prescrit aux formations de l'ar-
mée de l'air de fa ire  établir un
compte, rendu object i f  et détaillé
chaque fo i s  qu 'un objet céleste non
ident i f ié  leur sera directement si-
gnalé et de transmettre ce comp te
rendu au bureau scient i f i que de
l'élat-major, où des o f f i c i e r s  ont été
spécialement dési gnés pour suivre
la question.

Le secrétaire d'Etat précise que la
prise en chasse des « eng ins », bien
qu'elle n'ait donné jusqu 'à prése nt
aucun résultat lorsqu 'elle a été ten-
tée , est autorisée chaque fo i s  qu 'elle
n'entraine aucun risque d' accident.

En tout état de cause, conclut la
réponse, il ne semble pas qu'il y
ait lieu d' exagérer l'importance do-
cumentaire de témoignages dont le
nombre et la bonne f o i  ne su ff i sen t
pas pour les assimiler à des obser-
vations sci ent i f i ques objectivement
contrôlées
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1 iZStSÊtk. ^ appareil moderne à tricoter à la main S
i - 'i 0̂ S M̂*̂ MMMmWMMtMMM*\ (fabrication suisse)

On tricote en une minute 5000 mailles identiques à celles tricotées à la main et {
pouvant être défaites ! ' !

Sans poids - Sans peigne à monter les mailles
164 aiguilles

Sûreté absolue contre le démaillage

Choix illimité de dessins sans emploi de crochet. Talons formés, faits en un tour j j
de main et sans crochet. Le tricot jersey ou le point mousse peuvent se faire
alternativement dans le même travail au moyen du peigne à tourner les mailles. !

Nous vous invitons à visiter notre ;

Exp osition de modèles, à Neuchâtel j
HOTEL TERMINUS !

Mercredi 2 février et jeudi 3 février 1955, à 15 et 20 heures Entrée gratuite \

* -

G MILLIERS DE CLIENTES T*t i
ÊMSÉx^mM attendent chaque année notre mhtâ.;&<?Z[ ;j g

« ' VENTE DE Lppr s

Jglplîj ; (autorisation officielle) f X ?/ /  '"'̂9,

\ car elles savent qu'elle ne comprend que de WÊ̂ ' ^Êr'"'"--¦ ''''¦¦ '̂ ÊÊ  ̂
v

BONNES QUA LITÉ S f I
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LITERIE
Meubles rembourrés

«àtâ^Rlfin
.sS) " * 

Dei:oraleui
"̂ ^̂  Parcs 40

Tél. 5 52 78
Toutes fournitures

I f d ^ f â h  

1 I H | 1 H m M §c L\ 1 \k ^
ne spécialité très avantageuse... tes

Sr " w .,̂ %25 Epînar cls hachés i
(carton préparés, avec épices 1 3

6 pièces 1.50) | r r ' r

Eïème ait chocolat « IM**, „ Mte w 1.2 5 I
f C 1boîte de 350 g. "H # HP (500 g. 1.07') jp

MUSÉE DES BEAUX -ART S

L'ART DANS L'ÉGLISE
DERNIÈRE SEMAINE
Tous les jours de 10-12 et 14-18 h.
mardi, jeudi , samedi de 20 - 22 h.

Entrée : Fr. 1.60. Réductions aux
! étudiants et groupes
' Tous les jours :

COMMENTAIRES enregistrés sur
appareil « Stellavox » ;

mercredi à 20 h. 15 :
DEUX FILMS :
Le Miserere de Rouault,
L'Evangile de la pierre;

Jeudi à 20 h. 15 :
V I S I T E  COMMENTÉE par
M. Alex Billeter;

Samedi à 14 fa. 30 :
DÉBAT SUR L ' A R T  DANS
L'ÉGLISE sous les auspices de |:
l'Institut neuchâtelois;

Dimanche à 17 fa. :
CONFÉRENCE de M. Marc
Eigeldinger avec un ensemble
vocal.

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter , de même que les
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

Par l'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuchâtel

Un potager
à bois

« Le Rêve », émalllé gris,
à deux trous, serait four-
ni avec ou sans plaques
chauffantes, très bon
four et bouilloire , 10 li-
tres, à vendre à un prix
très favorable. Beck et
Cle, à Peseux , tél. 8 12 43.

|j Tous les mardis : Q
i Choucroute garnie ty
g et d'autres spécialités i|
B de saison 5

LA SICILE
en croisière GÊNES - PALERME â, bord du
transatlantique « Saturnia », 24,500 tonnes

13 jours, du 21 mars au 2 avril * '* 0<Sîïi"

Pâques à Venise îH ™vm 185.-
Pâques à Florence l-^vm 195.-
Nos prix s'entendent tout compris au départ
de Lausanne, train lime classe. Réservez
vos places à temps. Nos voyages sont accom-
pagnés par des guides qualifiés.

Renseignements et inscriptions à

L'AGENCE 0RBI
Métropole 1 Tél. 23 94 13 LAUSANNE

Ml—MB—IW^aB—MHrIIIIIHBM

L̂  ĤDepuis 25ans
+* pour le
f* Conseiller

f* pas de neige
trop profonde

i*%
% Produits Just pour l' entretien

du ménage — Soins Just pour le
jUli corps et la peau

J \ Ulrich Jùstrich , Walzenhausen
ROBERT SCHENK, rue de la Côte, Colombier (NE)

Téléphone (038) 6 35 05

WBBfeSâ^Wfrv IÈÊÊÊêSêêêÈ
WMSÈœÊÊiktiKm aWBWB

t-uiri René Schenk SKïïïïK Nettoyages
! H ï* SPORTS j m  gs» Ponçage,
i ; ; ; : j (L H vous offre ses B" t3 fê^^6  Imprégnation et¦ ¦ ¦ ¦  ̂» SKIS ¦ • ^*B w*»*» glanage de parquets

i, POPUTLAIRES MT. Cl Hôtels, restaurants,

I maître teinturi er F&«& * F,ts }Tïïî£ï£SSrt txaiions
^

oatons installations sanitaires ,

5 

M MMM -^  
Ghavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 |g| j  60 50i/  31 544 51 Tél. 5 2056 SJgffB

Phomanrarîo ^B faites p,lls d'expérience , Dro''tez ^ ce"B aciuise /* -—Nwiarpeniene L Pomey Racn0.Méiody Neuchâtel j p̂ ffij
Menu iserie m. 527 22 8E as?sgroN f FPTRIP |T r

Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36

Successeur de Vuillemin et Cie
T£i i= i ocr> Salnt-Honoré 5Tél. 5 12 67 J._ T # Lallemand 1 Tél. 5 23 77

neufT el̂ cfasion S*™**™ C  ̂
^^ £ 

F''S 3MM. Tous travaux de serrurerie et réparations •» ** ¦ ***—*
; J. OUS prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \E
™

T
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ïTPZfi?
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

AIAI IPI IA Héliographie - Photocopie \ Reproductions de plans,

/ / \  S ¦HI" ! i 1 ' !̂  Multicopie - Zincographie = documents, etc.
^ U l U ï l L L S l P  Moulins 31 - Tél. 5 22 93

BLANCHISSERIE NOU VELLE AREUSE
1 LIVRAISONS ET RAMASSAGE TOUS LES JOURS - LAVAGE T^l A 71 ^1INDIVIDUEL - PRIX POPULAIRES - SÉCHAGE EN PLEIN AIR I Cl. U Jl  J l

La vitamne C vous protège
des maladies contagieuses

• LA ROYALE m

JÉI
est une source de vitamines

o3HS ï̂^^̂ g  ̂\
compresseur! 

^^̂ ^^
à.petature 1V ||ffi / %

BURGIA 53 \M| |Ĵ
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

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

Perches - Piquets - Tuteurs
Echalas - Clôtures

Maurice BERTHOUD %°ll f̂
M**MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW*MMMMMMM*MMm WMMMm7MMMMMMMM3MMMMMWMMMM̂MMMMMMMMMMMMMMMMMM*y*MM] ¦! Il II I

MATELAS DE CRIN
ou matelas avec carcasse à ressorts
seront faits à votre satisfaction par

Fi JACOTTET Faubourg de l'Hôpital 30
Tél. 5 57 03

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

A vendre

MOTO
250 cmc. « Royal En-
field », dernier modèle,
impeccable. Charles Mail-
lard-Bouilles , Bevaix .

A vendre d'occasion,
en parfait état, une

chambre
à coucher

composéee de deux lits
complets, une armoire
à trois portes, une toilet-
te, deux tables de nuit.
Prendre rendez-vous par
téléphone au No 5 54 47.



<-  ̂Devenez
\T/ jeune pilote !

Sous la surveillance du Service de
l'aviation et de la défense contre

avions, l'Aéro-Club de Suisse organisera cette année également
des cours de vol à moteur et de vol à voile qui seront donnés
dans le cadre de l'instruction technique prémilitaire.
Cette instruction a pour but de sélectionner et de préparer des
jeunes gens âgés de 18 ans, en vue de les appeler éventuellement
plus tard à une école de pilotes.
L'instruction élémentair e d'aviation proprement dite est gratuite.
(Cependant , les participants auront à prendre à leur charge une
finance d'inscription de 50 francs ainsi qu'urne partie des frais
de voyage, de subsistance et de logement.
Conditions d'admission :
Les candidats doivent :
a) être citoyens suisses et avoir 18 ans (année de naissance 1937) ;
b) avoir suivi au moins l'école secondaire ;
c) être en parfaite santé, avoir une bonn e vue ainsi qu'une ouïe

normale (légère correction de l'acuité visuelle par des binettes
admissible) ;

d)  avoir subi avec succès l'examen final de la formation de base
donnée par l'I.P.V. ;

e) jouir d'une bonne réputation et poursuivre normalement leurs
études ou leur apprentissage ;

f )  être autorisés par leurs parents à prendre part aux cours élé-
mentaires d'aviation ;

g) joindre les document s don t il est question sous lettres d)  et e)
au bulletin d'inscription.

Tout jeune homme qui , à l'exception des cours de jeunes tireurs,
aura suivi d'autres cours de la formation technique prém ilitairre
(cours de jeunes chauffeurs , cours de morse ou cours de ponton-
niers), ne peut pas participer à l'instruction élémentaire d'aviation.
Les candidatures doivent être envoyées au Bureau I.P. du Dépar-
tement militaire cantonal. Les bulletins d'inscription peuvent être
obtenus aux Bureaux I.P. ou au Secrétariat central de l'Aéro-Club
de Suisse, Hirschengraben 22, à Zurich.
Dernier délai d'inscription : 15 mars 1955.

L'AÉRO-CLUB DE SUISSE.

MI W  i—wiuii ' i iTiifiiM—ii^iMm^M ll niMiMimniT^—inrm—m"
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AVIS DE TIR

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

| de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes |
i depuis avions ont lieu tonte l'année, du lundi au samedi,

à proximité de la rive, près de Forel,

du 16 janvier au 28 février
de 1030 à 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu'à 12 h. i

INTERDICTIONS :

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
| dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
j bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :

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

9 Le détail du programme des tirs peut être obtenu
j à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41) |
I et au bureau de la Société de navigation, place du Port, '¦ <

b;j Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13). j

P©ni- 3 vêlements ssetf©yés ^m$$j r
vous n'en payez que 2 !

Les membres du Syndicat patronal romand de la teinture et du nettoyage :

moAM Teinturerie Teinturerie Teintureries
~*B du MARCH É DE LA COTE R ÉUNIES

Sous l'hôtel du Lac , H Degrandl M. Piguet Morat & Lyonnaise
Usine : Monruz ™_ ._ ™.,„.„ mrapTrr S- A"„ , ~ Place Purry PESI.UA.

Ecluse 9 . Orolx-du-Marché
Portes-Rouges 149 Tél. 5 26 52 Bue Emest-Roulet 7 j

Tél. 5 31 83 (Atelier : 7 53 96) Tél. 8 14 41 Tél. 5 33 16

Tél. 5 31 83
Sous l'Hôtel du Lac

Ecluse 9
Portes-Rouges 149

i

KBSIIGEL.

Je cherche à échanger
du

fumier
contre du foin
Ami Perrin , Brot-Des-

sus (Noiraigue).

Faites-vous inscrire
dès à présent à

L'ÉC®£E
TAM£

Concert 6 - Tél. 518 89
pour les prochains
cours de secrétaire

et de commerce
Prospectus détaillé

à disposition

KJ*O «£S!ê n*»^
• w ^| » .«.gags—"" -̂ 'fea ĵSy ^TBB?  ̂ ^^^

5.53.51 (Domicile) iS!Ss,:̂ ^fefe

I

Vos impôts se calculent sur ia base de votre comptabilité
Est-elle organisée et tenue en conséquence ?

Le spécialiste est là pour vous aider et vous conseiller

Organisation, tenue, bouclement, revision FIDUCIAIRE ET GERANCES
de comptabilités Toutes questions R RI  I k.1/  ̂ à, A I 11 I Enfiscales - Gérance et vente d ' immeubles - jyE 1% W ^^ Vr ^4Ui ill
Gérance de fortunes

Neuchâtel , Temple-Neuf 4 - Tél. 5 57 02 $

A V S
Debout les vieux

Les adhérents et adhérentes au groupement
des non admis de l'A. V. S. sont informés
qu'ils peuvent payer leur cotisation de 1955.

minimum Fr. 5.—
au compte de chèques postaux IV 5865

Les dons en espèces des amis et sympathi-
sants seront les bienvenus. Merci.

Le comité.

r yj tjj i - ̂ iîiîtffc vHGB35BCl8i£

é \
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Ménagères, prof itez !
Forte pêche de

bondelles
prêtes à frire ,

meunière ou sauce neuchâteloise
à Fr. 2.— le y ,  kg.

AU MAGASIN

. L E H N H E R R
I GROS FRÈRES DÉTAIL

! Trésor 4 Tél. 5 30 92
M

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de oe journal

— m̂mmmmmS * FE

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
recouvrira vos

MEUBLES avec goût
Beau choix de TISSUS

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

Tél. (021) 22 69 25

Maintenant ARMOURINS vous offre

fa gaine la plus demandé e du monde !
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Aucune autre gaine ne vous amincit en vous donnant
ce confort et cette liberté absolue de mouvements

Gaine Playtex* invisible

t 

Faite de cette merveilleuse substance naturelle
qu'est le latex — et d'un tissu impal pable.
Sans matière synthétique — sans fibre artificielle.
Playtex se porte comme une seconde peau.
Voici la gaine que vous attendiez - toute différente
de celles que vous connaissiez car elle est faite de
merveilleux latex .

sans ourlet, sans couture, sans baleines.
Playtex vous donne une li gne impeccable et une
délicieuse liberté de mouvements ...

Playtex affine , maintient sans comprimer.
Invisible, même sous la robe la plus fine.
Playtex se lave et sèche en quel ques secondes.

'Marque déposée Un miracle de ila science — le dernier mot en f ait de conf ort!

Demandez conseil BBFB^HHWIPf^Bà notre M\\ V*VMWMWà W B̂~';''-'::::- ŷ7^r rj
~  ̂

^ t ^̂ B

démonstrat rice - spécialiste mS^^ ŜJS^^ Ê̂au rayon de corsets ||9JS| , fflfc8SBR c*^-" * HHsyHi
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Uraphologle - Cliirologie
ct mariage

CÉLIBATAIRES,
ne restez plus seuls,

adressez-vous à
Madame JACOT

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

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

Tél. 8 26 21

MARIAGE
Agriculteur dans la

trentaine, avec situation,
cherche à faire connais-
sance de Jeune fille ou
veuve avec enfant , pour
fonder foyer heureux.

Adresser offres écrites
à V. R. 381, case postale
6677.

Couple américain désire

leçons
de français

à domicile.
Adresser offres écrites

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



BERNE . 31. — D'après les statistl-
nucs concernant la construction de lo-
gements en 1054, dans 42 villes, 16,498
logements ont été rénovés (sans trans-
formations), et 21,441 ont été cons-
truits (1953 : 14,550, respectivement
19,374).

Selon les statistiques de décembre
dernier , toujours en ce qui concerne
ces 42 villes de plus de 10,000 habi-
tants , les logements vacants ont passé,
durant l'année, de 848 à 1484 ; cela
donne un pourcentage de 0,26 %, par
rapport à l'année précédente (0 ,15 %) .
En ce qui concerne les cinq grandes
villes, ces chiffres sont de 0,11 %
(0 1%), et pour les autres 37 villes,
0,4 7 %  (0 ,22 %).

Augmentations de salaires
BERNE , 31. — La décision du mois

d'octobre dernier, d'augmenter les sa-
laires et les traitements dans l'indus-
trie de l'a l imentat ion, a provoqué une
hausse de 2 % en moyenne, par rap-
port à l'année précédente.

Dans l ' industrie chimi que, cette aug-
mentation est également de 2 % pour
les ouvriers et de 1 % chez les em-
ployés.

Dans les banques et les assurances,
elle est de 1 %.

* Sir Ghulam Mohammed, gouverneur
général du Pakistan, est arrivé lundi à
Genève , venant de Karachi par avion.
Str Ghulam poursuivra mardi son voyage
sur Zurich , où il se rend dans une
clinique pour un traitement médical.

21441 logements construits
en 1954

BOURSE
(COURS DE CL Ô T U R E )

ZURICH Cours an

OBLIGATIONS 28 janv. 31 janv.

8 K, % Fêd . 1945, juin 106.15 106 — d
3%% Fédér. 1946, avril 105 Vi d 105 V4
S % Fédéral 1949 . . . 104.90 d 104.90 d
S % C.F.F. 1903, diff. 102  ̂

102 %
8% C.F.F. 1938 . . . .  101.80 101.80 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1630.— 1585.—
Société Banque Suisse 1363.— 1860.—
Crédit Suisse 1460.— 1450.—
Electro Watt 1430.— 1420.—
Interhandel —.— 1630.—
Motor-Colombus . . . 1176.— 1175.—
S.A.E.G., série 1 . . . 87 Vi 87 Vi
Italo-Suisse. prlv. . . 358.— 350.—
Réassurances, Zurich 10210.— 10300.—
Winterthour Accld. . 8950.— 8900.—
Zurich Accidents . . .13100.— 13150.—
Aar et Tessln . . ..  1400 — 1390.— d
Saurer 1255.— d 1270.—
Aluminium 2730.— 2745.—
Bally 1040.— 1038.—
Brown Boveri 1520.— 1515.—
Fischer 1360.— 1345.—
Lonza 1245.— 1230.—
Nestlé Allmentana . . 2050.— 2078.—
Sulzer 2575.— 2570.— d
Baltimore 166 Va 167 —
Pennsylvanla 104 Va 107.—
Italo-Argentlna . . . .  34 % 34 Vi
Royal Dutch Cy . . . 610.— 605.—
Sodec 48 % 47 Vi
Standard OU 479.— 483.—
Du Pont de Nemours 698.— 695 —
General Electric . . . 210.— 211.—
General Motors . ... 424.— 422.^-
Internatlonal Nickel . 254 Vi 260.—
Kennecott 464.— 460.—
Montgomery Ward . . 356.— 356.—
National DlstUlers . . 95 Vi 95 %
Allumettes B 62 V= d 62 %
V. States Steel . . . .  335 Vi 337 %

BAI/E
ACTIONS

Clba 4470.— 4460 —
Scbappe 710.— d 720.—
Sandoz 4100.— 4075.—
Geigy nom 3939.— 3925.—
Hoffmann-La Roche 9230.— 9225.—

(bon de jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  925.— 920.— d
Crédit Fonc. Vaudois 912 Vi 915.—
Romande d'Electricité 715.— 715.—
Câblerles Cossonay . . 3400.— d 3400.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GENÊTE
ACTIONS

Amerosec 155.— 157.—
Aramayo 32 % 33.—
Chartered 67.— d 62.— d
Gardy 250.— d 250.— d
Physique porteur . . . 570.— 575.—
Sécheron porteur . . . 580.— 565.—
S. K F 280.— 276.—

Billets de banque étrangers
du 31 janvier 1D55

Achat Vente
France 1.12 1.16
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Bel gique 8.45 8.65
Hollande 111 — 113.50
Italie — .65M> — .68
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche 15.90 16.30
Espngne 9.50 fl.90
Portugal 14.50 16.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque  cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 janv. 31 janv.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— d 790.— d
lia Neuchâteloise as. g. 1465.— d 1465.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 10500.— dl0500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3400.— d 3400.— d
Chaux etclm . Suis. r . 1700.— d 1700.— d
Ed . Dubied & Cle S.A. 1490.— d 1520.—
Ciment Portland . . . 3850.— d 4000.— d
Etablissent Perrenoud 600.— 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 214 1932 104.50 d 104.50
EtatNeuchât. 3". 1945 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât . 3'4 1949 103.25 d 103.25 d
Com. Neuch . 3V4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3"» 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3'i. 1947 103 — d 103.— d
Câb . Cortnll. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chftt . 3'4 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 d 101.75
Tram. Neuch. 3"j 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'/, 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3'/,% 1948 100.75 d 100.75 cl
Suchard Hold . 3H 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3"j 1950 100.50 cl 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vj %

Marché libre de 1 or
Pièces suisses 28,25/29.—
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.50'4O.—
américaines 7.40 7.70
lingots 4810.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Le débit du Conseil de sécurité
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Il déclare que ceux-ci constituent une
menace à la paix dans le monde, c me-
nace qui durera tan t que les Etats-Unis
maintiendront leurs forces armées à
Formose et dans les mers de Chine.

Le délégué soviétique s'élève, par ail-
leurs, contre l'inscription à l'ordre du
jour de la question soulevée par la Nou-
velle-Zélande, en déclarant que celle-ci
« a pour objet véritable d'amener la Ré-
publique populaire de Chine à abandon-
ner ses droits légitimes sur Formose ».

Après la traduction de l'intervention
soviétique, le Conseil s'est ajourné jus-
qu'à 15 heures (heure locale).

Opposition nationaliste
NEW-YORK, ler (A. F. P.). — Dès

l'ouverture de la séance de l'après-
midi , M. Tingfu Tsiang, délégué de la
Chine nationaliste-, s'oppose à l'inscrip-
tion à l'ordre du jour aussi bien de
la question soulevée par la Nouvelle-
Zélande que de la question soulevée
par l'U. R. S. S.

Approbation américaine
M. Cabot Lodge, délégué des Etats-

Unis , appuie l'inscription de la ques-
tion soulevée par la Nouvelle-Zélande
comme répondant aux désirs des Etats-
Unis d'amener un cessez-le-feu dans le
détroit de Formose. Il appuie égale-
ment l'inscription de la question sou-
levée par l'U. R. S. S., intitulée : « Actes
d'agression des Etats-Unis contre la
Chine populaire », en déclarant que ce
débat lui donnera l'occasion de prou-
ver le caractère mensonger de ces accu-
sations.

Sir Pierson Dixon (Grande-Rretagne)
recommande l'adoption des deux ques-
tions en donnant la priorité dans le
débat à celle qui a été proposée par
la Nouvelle-Zélande, et en invitant  la
Chine populaire à y participer. Les
représentants du Brésil, de la Belgi que
et du Pérou appuient l'inscription de
la question néo-zélandaise à l'ordre du
jour et ne s'opposent pas à l'inscrip-
tion de la question soviétique comme
deuxième point.

Après les représentants de la Tur-
quie et de l'Iran, le représentant de
la France, M. Henri Hoppenot , se pro-
nonce en faveur de l'inscription des

deux questions à l'ordre du jour en
vertu du principe que cette inscription
doit être accordée à toute question pré-
sentée conformément à la charte.

Riposte soviétique
M. Sobolev (U. R. S. S.) déclare qu'un

simple cessez-le-feu dans les mers de
Chine ne peut pas arrêter les hostili-
tés ni freiner la menace d'une exten-
sion du conflit si l'on n 'élimine pas la
cause de ces hostilités, c'est-à-dire l'ap-
pui américain aux forces de Tchang-
Kaï-chek.

Les votes
Le conseil passe au vote.
Il décide par 9 voix contre une

(U.R.S.S.) et une abstention (Chine
nationaliste) l'inscription à son ordre
du jour de la question néo-zélandaise.

Le conseil de sécurité rejette par 10
voix contre 1 (U.R.S.S.) la demande
soviétique de discuter en priorité la
proposition de l'U.R.S.S.

Le conseil décide ensuite par 10 voix
contre une d'épuiser la discussion de
la résolution néo-zélandaise avant
d'aborder l'examen de la proposition
soviétique.

La Chine rouge invitée
Par 9 voix contre une (Chine nationa-

liste) et une abstention (U.R.S.S.), le
conseil de sécurité décide d'inviter la
Chine populaire à envoyer un délégué
aux débats du conseil sur la question
de Formose.

Le conseil invite le secrétaire général
de l'O.N.U. à transmettre son invitation
au gouvernement de la Chine populaire.

Le conseil adopte, par 10 voix contre
une (Chine nationaliste) une motion
belge d'ajournement de la présente
session en attendant une réponse de
Pékin.

Pour accélérer
la conclusion d'un armistice

Les Etats du Commonwealth
lanceraient un appel

aux deux parties
LONDRES, 31 (Reuter). — Huit pre-

miers ministres de pays du Common-
wealth britannique se sont réunis

lundi en conférence pour la durée
d'une semaine. La première séance de
lundi a été consacrée en premier lieu
à l'affaire de Formose. Plusieurs pre-
miers ministres ont souligné le sérieux
de la situation.

Toutefois, les ministres ont renoncé
à dresser un plan des efforts que pour-
raient entreprendre en commun les
Etats du Commonwealth en vue de
diminuer la tension et d'accélérer la
conclusion d'un armistice dans le
détroit de Formose, avant que ne
soient connus les résultats de la séance
de lundi au Conseil de sécurité. On
déclare dans les milieux proches de la
conférence, qu'une entente unanime de
ses participants sur une formule per-
mettant d'arriver à une détente et à
un armistice pourra être réalisée en
vue de lancer un appel commun aux
deux parties en cause.

Des entretiens ont eu lieu lundi
entre MM. Menzies (Australie), Sidney
Holland (Nouvelle-Zélande) et Moham-
med Ali (Pakistan) d'un côté et entre
MM. Nehru (Inde) et Saint-Laurent
(Canada) d'un autre côté. M. Krishna
Menon, délégué indien auprès des Na-
tions-Unies, s'est entretenu pour sa
part avec M. Lester Pearson , ministre
des affaires étrangères du Canada.

Alerte à Sa variole
( S O I T E D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Quant au f o y e r  décelé dans
les Vosges où deux malades sont en
traitement, la source de l'in fec t ion
a été localisée dans un kimono
de soie envoyé à Saint-Dié par un
Français résidant dans le Sud-Viet-
nam.. . .. ,' *.  .-„.

Mesures p réventives
d'une rigueur excep tionnelle
Des mesures préventives d'une ri-

gueur exceptionnelle ont été aussitôt
mises en vigueur à la Dé f e n s e  natio-
na le, et c'est ainsi que les paque-
tages ramenés d 'Indochine par les
militaires démobilisés f o n t  l'objet
d'une inspec tion minutieuse.

Aucune précaution du même or-
dre n'a été prise en ce qui con-
cerne les voyageurs civils, mais il
est bien évident que si l 'ép idémie
devait s'étendre à d 'autres régions,
les services de la santé pub lique
emp loieraient tous les moyens en
leur pouvoir pour  conjurer un péri l
qu 'on croyait à jamais écarté depuis

l 'époque où Jenner en avait décou-
vert le remède.

A l 'heure actuelle d'ailleurs, les
perspect ives  d'extension de l 'épidé-
mie sont considérées comme insi-
gni f iantes, mais étant donné que

. l'immunité de la vaccination anti-
vario lique ne dé passe pas 5 ans,
on s'aperçoit que les trois-quarts
des Français peuvent être victimes
de cette « peste » qui conduisit
Louis VI au tombeau.

Cette précision ayant été rappelée
au pub lic par la voie de la presse ,
l'Inst i tut  de vaccine de Paris est
débordé de commandes depuis 4S
heures , tandis que dans de très
nombreuses administrations pr ivées
et même pub liques, les services
médico-sociaux commencent A pré -
parer la vaccination générale du
pe rsonnel.

D 'ici à la f i n  de la semaine, on va
certainement travailler de la lan-
cette dans les ministères.

M.-G. G.
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Mardi

SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour. Culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , disques.
Premiers propos. Concert matinal , 11 h.,
de Monte-Ceneri : émission d'ensemble;
causerie ; oeuvres de compositeurs Ita-
liens ; chansonnettes tesslnoises. 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30 , le quart
d'heure de l'accordéon. 12.45, inform.
12.55, disques. 13 h., Mardi , les Gars !
13.05, les variétés du mardi. 13.30 , inter-
prète canadien : Jacques Labrecque .
13.45, le quintette des solistes de la
Garde républicaine de Paris. 16.30 , le
pianiste Ventslslav Yankoff. 16.55, Mélo-
dies , par Sylvia Staub, soprano. 17.15,
Quatre préludes pour orchestre à cordes ,
Henry Barraud. 17.30 , la musique sous
Louis XV. 18.05, disques. 18.30 , Cinéma-
gazlne. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
disques. 19.50 , le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10 , airs du temps. 20.30 , soi-
rée théâtrale : La Reine Blanche, co-
médie en trois actes de Barillet et Grédy.
22.30 , inform. 22.35 , le courrier du cœur.
22.45 , le cabaret des ondes. 23.10 , les
Six jours de Zurich.

BEROMUNSTER ct télédif fusion : 6.15,
inform. 6.20 , concert . 6.45, gymnastique.
7 h., inform. 7.05 , disques. 10.15, disques.
10.20 , émission radioscolaire. 10.50 , dis-
ques. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
deux concertos célèbres. 12.30 , inform.
12.40 , l'ensemble récréatif. 13.25, écrit
dans la marge. 13.35, violon , par H. Lew-
kowiez ; 13.55, disques. 16.30 , huit piè-
ces lyriques, pour piano, Grieg. 16.45 ,
lecture. 17 h., quatuor à cordes , en la
majeur,- J. Svendsen. 17.25, causerie.
17.45, orchestre bâlois. 18.45, Ambassa-
des suisses à l'étranger. 19.05, un orches-
tre champêtre suisse à l'étranger. 19.25,
sports. Communiqués. 19.30. inform.
Echo du temps. 20 h., lecture. 20.15 , con-
cert symphonique. 22.15 , Inform. 22.20 ,
chronique l ittéraire franco-allemande.

L'allocation de devises
aux touristes sera augmentée

FRANCE

PARIS, 31 (A. F. P.). — L'Office des
changes publiera prochainement une
instruction aux intermédiaires agréés,
sti pulant que le montant  de l'alloca-
tion en devises délivrée aux voyageurs
et touristes français  se rendant à
l'étranger, sera portée à la contre-
valeur de 35,000 francs français (au
lieu de 30,000 fr. actuellement) .

Comme les années précédentes, les
touristes français ne pourront au cours
de l'année 1955, bénéficier que de deux
allocations de 35,000 francs, la deuxiè-
me allocation ne pouvant être délivrée
que deux mois au moins après la pre-
mière et à condition que le touriste
effectue deux voyages à l 'étranger, quel
que soit le nombre de pays visités.
. La même instruction portera , d'autre
part , de 50 à 100 francs suisses le
montant  des devises allouées aux voya-
geurs résidant dans les départements
proches de la frontière suisse.

Cependant, un certain nombre de
dé partements auxquels s'app li quai t  cet-
te mesure ne f igureront  plus sur la
liste publiée par l'office des changes.

Entretiens italo-turcs
à Rome

ITALIE

ROME, 31 (Ansa) .  — M. Menderès,
président du conseil de Turquie et
M. Scelba, chef du gouvernement ita-
lien ont commencé leurs entretiens po-
liti ques, lundi matin, au palais Vimi-
nal , et les ont poursuivis dans l'après-
midi , à la Villa Madame. Ils ont tout
d'abord procédé à un examen de la
situation politi que. M. Menderès, ac-
compagné de son ministre des affaires
étrangères, M. Koprulu, s'est rendu en-
suite au palais Chigi , où il a conféré
avec M. Martino , ministre des affaires
étrangères d'Italie.

ÉTA TS-UNIS
L'assassinat de l'aventurier

milliardaire Rubinstein

NEW-YORK. — L'assassinat, jeudi
matin , dans son hôtel particulier , de
l'aventurier milliardaire Serge Rubins-
tein , demeure obscur. Cependant, la
police new-yorkaise est actuellement sur
la trace de deux suspects.

Le meurtre de ce financier a captivé
l'imagination populaire.

La chambre du drame, située au troi-
sième étage, est gardée jour et nuit
par deux inspecteurs de police. L'un
d'eux a précisé que le commissaire
chargé de l'enquête avait trouvé sur
le bureau de Serge Rubinstein six gros
livres contenant deux mille adresses de
jeunes femmes, avocats, hommes d'af-
faires , artistes de théâtre et de cinéma,
de peintres.

Dans un communiqué officiel, la
police annonce que ces 2000 personnes
seron t interrogées.

La police de New-York
sur la piste de deux suspects

Fin de l'état de guerre
avec l'Atlemagne

POLOGNE

PARIS , 31 (A. F. P.). — La radio
polonaise annonce que le gouvernement
polonais a décidé de mettre fin à
l'état de guerre avec l'Allemagne. ,

Asphyxie collective
dans un cinéma

ALLEMA GNE DE L'OUEST

BERLIN , ler (O. P. A.). — Des éma-
nat ions de gaz se sont répandues, lun-
di soir, dans un cinéma de Berlin-
Ouest , pendant la représentation. Vingt-
quatre spectateurs ont dû être trans-
portés à l'hôpital.

Un journal soviétique
va cesser de paraître

ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN , 1er (O. P. A.). — La « Taeg-
liche Rundschau », organe off iciel  des
autorités soviétiques à Berlin-Est, va
suspendre prochainement sa publica-
tion. La dispari t ion de ce journal doit
s ignif ier  en particulier que « l a  Répu-
bli que démocratique allemande jouit
de sa souveraineté ».

VIOLONISTE
ROUMAIN

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mai s il comprit enfin qu'on avait
refusé de le livrer. Et il reçut la per-
mission de quitter le poste en liberté.

M. Rozsa n 'est pas au bout de ses
aventures. Ses compatriotes feront, pour
le « récupérer », des effor ts  désespérés.
Mercredi déjà , ils l'ont attiré dans un
guet-apens, et il n'a pu leur échapper,
après une sérieuse rossée, que de jus-
tesse ; plainte pénale a d'ailleurs été
déposée pour ces voies de fait, et l'ins-
truction a commencé.

Cependant, une note a été remise par
la Roumanie au ministère français des
affaires étrangères. Cette note proteste
contre ces incidents ( ' ? ) ,  et annonce que
« conformément aux instructions du gou-
vernement roumain , les représentations
de la troupe roumaine seront suspen-
dues » .

Vendredi soir, à l'Empire, l'une de ces
représentations fut interrompue par une
t ren ta ine  d'exilés roumains, qui chantè-
rent la Marseillaise et leur hymne
national. Une danseuse des ballets
aurait , dit-on , profité le même soir
d'un instant d'inattention pour s'enfuir ;
mais elle aurait été rattrapée, in extre-
mis , par ses geôliers.

Aujourd'hui même, les ballets hon-
grois succéderont à l 'Empire aux ballets
roumains. Assisterons-nous à de nou-
veaux drames ?

I DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Une nouvelle note russe
à l'Angleterre

MOSCOU , 31 (Reuter). — L'agence
d'information soviétique Tass commu-
nique que sir William Hayter, ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à Moscou ,
a été reçu lundi soir par M. Molotov ,
ministre des affaires étrangères, qui
lui a remis une note. Le contenu de
cette note n'a pas encore été publié.

L'agence Tass a annoncé plus tard
que la note avait trait à l'entretien
que sir William Hyter, ambassadeur
de Grande-Bretagne, a eu le 28 jan-
vier avec M. Molotov. L'ambassadeur
britannique avait alors demandé à M.
Molotov l'appui de l'Union soviétique
aux efforts pour un armistice dans le
détroit de Formose.
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L'ESCALE f
voici l'inénarrable, imbattable I f
fantaisiste Imitateur français HA

MAX BERNARD W
accompagné fs*

par le sympathique duc Sj& '

MIMO BRUNO . IL
Ne manquez pas 11?

ce spectacle
Pour quelques jours seulement Jaa

Ânglo-Swiss Club, Neuchâtel
There wil l  he a Public Lecture tonight

at Beau Rivage, at. 8.15 p. m.
Speaker: Mr Allan J. Hartley, M. A.

(Toronto).  — Suhject :
The writings of Théodore Francis Powys.

Ail friends welcome.

L A  R O T O N D E
HETJTE ABEND 20 h. 30

Winterthurer Operettenbuhne

«IM WEESSEN RGSSL »
Vorverkauf : HUG & CO ( 5 72 13)

Wegen starker Nachfrage kônnen nur
auswartig bestellte Billete bis 20 h. reser-
vlert werden. Man bittet die ubrigen
bestellten Plâtze bis 18 h. ai^zuholen.

BEAU-RIVAGE
Débuts de l'orchestre

M/OO ROSSI
et ses Métropolitains

Pl-AYEIÏ'S N/C MEDIUM ¦ PLAYER'S VIRGINIA N° &
VIRGINIA N° 6 I1LTRE ¦ UAWW6 N/C MEDIUM
PLAYER'S N/C MED)gl||W£TOfS VDtGMd g' 6
VIRGINIA K"l*'TII-TIil '-,j«tflM?4!l*1 M EHUM
PU vers ̂ *«pC.\V™" VIRGINIA N» a
viirrtATWTinïj K . puaa|g0ft«EDiUM
ptfrors N^uaji«iaSuTHi's VIRGINI A N° S
VIRGINIA W WTn.T Ri; • PLAYER'S N'C MEDIUV»
Pl-AYEK'â N/C MEDIUM • PLAYER'S VIRGINIA N° 6

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30 , Vol sur Tanger.
Rex : 20 h. 15, Les 7 péchés capitaux.
Studio : 20 h. 30, Vacances romaines.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Monika.
Palace : 20 h. 30. J'avais 7 filles.

¦

CARNET DU JOUR

ISRAËL

JÉRUSALEM, 31 (Reuter) .  — Evo-
quant au parlement israélien l'exécu-
tion au Caire de deux Israélites accu-
sés d'espionnage, M. Moshe Sharett,
premier ministre, a exprimé « l'émo-
tion et l'horreur » de son gouverne-
ment à la suite du rejet par l'Egypte
du recours des deux Juifs en question.

En éditions spéciales, les journaux
israéliens ont annoncé en gros titres,
l'exécution des deux Israélites. L'espoir
de la clémence avait prévalu jusqu'au
dernier moment en Israël, et la nou-
velle de l'exécution causa une profon-
de émotion.

Les journaux de tous les partis sou-
lignent le fait que « ce meurtre de
deux innocents amènera une dange-
reuse aggravation de la tension entre
Israël et l'Egypte » .

Protestation f rançaise
PARIS, 31 (A. F. P.). — A la suite

de l'exécution qui a eu lieu lundi ma-
tin dans la capitale égyptienne, de M.
Marzouk, citoyen tunisien résidant au
Caire, accusé d'activités contraires à la
sécurité de l'Etat égyptien, le ministre
des affaires étrangères a convoqué
lundi après-midi l'ambassadeur d'Egyp-
te.

M. Edgar Faure a fait part à M. El
Falaki de l'émotion provoquée en
France et en Tunisie par cette exécu-
tion d'un ressortissant français, en dé-
pit des démarches répétées effectuées
par les autorités françaises, tant à Pa-
ris qu'au Caire, en vue d'obtenir
qu'une mesure de clémence soit prise
en faveur de l'inculpé.

¦ ¦N. M !¦¦ MM . I ¦¦ ¦!!! ¦¦¦

L'exécution de deux Juifs
en Egypte provoque

une profonde émotion

LA VIE NATIONALE

BERNE, 31. — La Société suisse
d'utilité publique qui, depuis près d'un
siècle et demi , lutte non seulement en
faveur du bien-être matériel, mais
aussi du bien-être spirituel du peuple,
a adressé au Conseil fédéral une re-
quête dans laquelle elle exprime ses
graves préoccupations à la suite de
l'assemblée générale tenue à Bàle par
la Société suisse de radiodiffusion, qui
n'a pas jugé nécessaire de proclamer
exclue l'introduction de la publicité
à la télévision.

De l'avis de la Société suisse d'uti-
lité publique, « l'utilisation de la pu-
blicité pour financer la télévision au-
rait pour résultat de créer une con-
fusion entre la culture de l'esprit et
les affaires, confusion qui heurterait
non seulement le bon goût , mais me-
nacerait le niveau de la culture et les
efforts  déployés pour l'élever. Après
la diffusion de conférences de grande
valeur, par exemple la projection et
l'explication d'œuvres d'art, si des ob-
jets triviaux de publicité paraissaient
sur l'écran, les spectateurs ou bien
en seraient offensés, ou bien s'en trou-
veraient affectés dans leur capacité de
distinguer ce qui a de la valeur de ce
qui en a moins, l'authentique du fac-
tice et le beau du mauvais goût.

» A  cela s ajoute le fait que des
maisons étrangères partici peraient, el-
les aussi , à cette publicité. Elles inter-
viendraient sans doute en proportion
sans cesse plus grande pour se faire
l'une à l'autre concurrence. Notre pu-
blic se trouverait noyé sous des in-
fluences étrangères ».

La requête expose aussi que la pu-
blicité « pénétrant dans la famille agi-
rait également sur les enfants. De cette
manière, la convoitise, le désir de pos-
session et de jouissance se trouveraient
renforcés et éveillés prématurément
chez les enfants. De cette façon , le
matérialisme déjà si répandu et la
superficial i té  se trouveraient renforcés
tandis que le penchant, à la vie inté-
rieure et l'amour des biens essentiels
de la vie se réduiraient plus encore. »

La requête de la Société suisse d'uti-
lité publique exprime en conclusion
l'avis « que les pouvoirs publics de-
vraient, comme pour les écoles, l'en-
couragement des beaux-arts, celui de
l'art théâtral et des concerts, assumer
la responsabilité de financer la télé-
vision aussi longtemps qu'elle ne se-
rait  pas capable de se suffire à elle-
même » de façon qu'elle puisse rem-
plir sa tâche éducative et culturelle,
ainsi que l'espèrent et l'attendent tous
les bons esprits.

La Société suisse
d'utilité publique contre

la publicité à la télévision

Festival des magiciens
et des fakirs

Ne manquez pas mercredi soir , au
Théâtre de Neuchâtel , ce festival de la
magie, qui constitue — sans exagération
aucune —¦ tin sensationnel spectacle
international. Au programme : toute la
gamme des tours les plus extraordinaires.

Cinquième concert
d'abonnement

La soliste de ce concert, Mme Zara
Nelsova, violoncelliste , est une artiste
de réputation mondiale. Née au Cana-
da , de parents russes et musiciens de
carrière , elle manifesta très tôt les dons
les plius remarquables. C'est en Angle-
terre qu'elle vint parfaire ses études et
qu'elle obtint , avec le London Sympho-
ny Orchestra , son premier triomphe. Dès
lors, aux Etats-Unis et jusqu'en Austra-
lie et en Afrique du Sud, comme dans
toutes les capitales de l'Europe, ses
succès allèrent en se multipliant. Mme
Nelsova exécutera , jeudi soir , l'une des
œuvres les plus puissamment expressi-
ves écrites pour violoncelle : le Concerto
en si mineur de Dvorak .

Le programme orchestral comporte un
Concert pour cordes de Vivaldi , auquel
fera suite — agréable contraste — ce
chef-d'œuvre que Mozart écrivit pour un
ensemble d'instruments à vent , la Sé-
rénade en si bémol (K. 361). La ri-
chesse et la perfection formelle de cette
Sérénade l'égalent aux plus hautes réus-
sites du maître de Salzbourg. Le con-
cert s'achèvera sur l'Ouverture des Maî-
tres-chanteurs, et d'avance on peut pré-
voir l'éclat que l'O.S.B., sous la direc-
tion d'Ernest Ansermet , communiquera
à cette page magnifique de Wagner.

Un gala artistique
à la patinoire de rVeuchâtel
Profitant de la présence , en Suisse,

de quelques artistes de la troupe « Ho-
llday on Ice », qui a obtenu un éclatant
succès , lors de sa dernière exhibition ,
à Lausanne, en particulier, le Club des
patineurs de Neuchâtel organise un gala
artistique, mercredi 2 février . La « Féerie
viennoise » ayant renoncé définitivement
à sa tournée en Suisse, le public neu-
châtelois appréciera l'effort réalisé par
le C.P.N. pour mettre sur pied une
manifestation supplémentaire. Le pro-
gramme présenté à Berne , vendredi der-
nier , a obtenu un vif succès; nous ne
doutons pas qu'il en sera de même
mercredi prochain. •

Conférence Georges Crespy
Ce ne sont pas les sujets de désespoir

qui manquent; mais , s'il ne sert à rien
de se boucher les yeux sans vouloir les
connaître et les comprendre , 11 faut aussi
affirmer que l'espérance chrétienne se
dresse en face de tous les désespoirs
contemporains. Tel est le problème
qu 'exposera, en l'aula de l'Université ,
mercredi 2 février , le professeur Georges
Crespy, sous les auspices des Amis de
la pensée protestante.

Communiqués
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A BERLIN-OUEST, 87 généraux et
officiers de différentes  armes de la
Wchrmacht ont tenu une conférence, sur
l ' invi ta t ion de l'ancien maréchal von Pau-
lus, qui réside en Allemagne orientale. Ils
ont adressé un « appel au peuple alle-
mand » s'opposant aux accords de Paris.

AU KENYA, un « général .. Mau-Mau ,
commandant  d'une bande de six à
huit  cents terroristes, a été tué par
les forces de l'ordre.
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2 derniers jours

| Vacances
romaines

Ce soir et demain , à 20 h. 30 II
Mercredi, à 15 heures, matinée I]

ENFANTS ADMI S, dès 12 ans j i

EN IRAK, le premier entretien de la
délégation de la ligue arabe avec le
chef du gouvernement irakien a duré
deux heures , hier, à Bagdad.

EN ARGENTINE, trente personnes ont
été arrêtées au cours d'une réunion
du parti radical (opposition à Peron).

La Chambre suisse du commerce a
tenu sa 197me séance à Zurich, ven-
dredi 28 janvier, sous la présidence de
M. C. Kœchlin (Bâle). Après avoir
pris connaissance d'un rapport du bu-
reau du « Vorort » sur l'initiative po-
pulaire concernant la protection des
locataires.et des.consommateurs lancée
par l'Union syndicale suisse et le parti
socialiste elle a décidé de proposer le
rejet de cette initiative et l'acceptation
du contre-projet du Conseil fédéral.
¦MMHItMWmmiMMIWiiMiMMmiMtiBUM

La Chambre suisse
du commerce

contre l'initiative sur
le contrôle des prix



LA VILLE

AU JOUR LE JOUB

A gauche ou à droite ?
L 'article 26 de la loi f é dé ra l e  sur

la circulation pres crit notamment :
« Le conducteur doit tenir sa droite ,
croiser à droite et dépasser à gau-
che ».

C'est là un principe de droit
suisse exprimé de façon suffisam-
ment claire pour ne pas p rêter à
confusions .  Et cependant , il a pu
donner naisscmce à une interpréta-
tion erronée , qui veut que les p ié-
tons obéissent aux mêmes pres crip-
tions. L 'article 35 de la même loi
indi que pourtant : « Sur les p ar-
cours à mauvaise visibilité et lors-
que des véhicules à moteur appro-
chent , le p iéton doit se tenir au
bord de la chaussée ». Dan s aucun
texte , il n'est sp éc i f i é  de quel bord
ou côté il s'ag it, le gauche ou le
droit.

L' expérience a prouvé que , sur
des routes qui ne possèdent pas de
trottoir, il est pré f é rab le  de mar-
cher sur le côté gauche , à moins que
la con f i guration de la chaussée ou
des conditions tout à f a i t  spéciales
rendent ce côté gauche impraticable
ou dangereux.

En marchant à gauche , le p iéton
a la possibili té d'adapter beaucoup
plus faci lement  son attitude au f l o t
de la circulation parce qu 'il voit
venir les véhicules ; il leur f a i t
f a c e . De nuit , il o f f r e  son visage,
c'est-à-dire une sur fac e  claire à la
lumière des p hares. 11 arrive, en e f -
f e t , souvent que des p iétons tour-
nant le dos au véhicule qui s'appro-
che ne sont pas aperçus ou sont
aperçus trop tard par le conduc-
teur, surtout lorsque ce dernier est
ébloui. Les p iétons vêtus de cou-
leurs sombres sont les plu s exposés,
parce que moins visibles.

Le p iéton, en marchant sur le
côté gauche de la chaussée , assure
sa propre sécurité. Mieux vaut pré-
venir que guérir, c'est-à-dire , dans
le cas particulier , tout entreprendre
pour éviter les accidents de la cir-
culation. .

NEMO.

Un des principaux objets d'étude
de M. Pensa , professeur d'esthéti que à
l'Université de Bari et à celle de Pa-
lerm e, est le lien qui unit la littérature
et l'art à la société et à l'esprit général
d'une époque. Aussi , terminant la série
des conférences de la Dante Ali ghieri
snr le XVIIIme siècle italien , a-t-il pu
intéresser vivement son auditoire en
lui présentant un personnage aussi
différent que possible de Casanova ,
dont avait parlé le précédent conféren-
cier, ot sans doute moins populaire , et
aussi une Italie qui n'était pas colle
des aventuriers et des petits maîtres.
Bien de plus honnête et de plus labo-
rieux que la vie de Giuseppe Parini ,
entré dans l'Eglise sur le tard et un
peu malgré lui , qui fut  précepteur dans
une famil le  illustre, public! s te, et pro-
fesseur à l'Académie des beaux-arts de
Milan. Selon lui , l'homme n 'est digne
de ce nom que s'il est utile à d'autres
hommes. Et la poésie n'est ni une créa-
tion pure ni une confession , mais une
inst i tut ion sociale. C'est cette pensée
humani ta i re  qu'il développe dans des
Odes toiles que il Bisogno , VEducn-
zinne , la Vita rustica , et surtout dans
son oeuvre princi pale , il Giorno , poème
didacti que et satirique qui raconte la
journée inuti le  et. frivole d'un patri-
cien oisif.

Dans cette doctrine qui a été celle
de tout un groupe de réformateurs , nn
trouve sans doute l ' in f luence  du mou-
vement philosophi que dont la France
éta i t  lc centre. Mais en France ce mou-
vement fut uni quement social et poli-
ti que , tandis qu 'en Ital ie , dans un
temps où la péninsule était en grande
partie sujette de l'étranger , et trop do-
cilement soumise aux modes du de-
hors , les réfo rmateurs  amis de Parini
cherchaient  à retrouver la vraie tradi-
tion du pays. Leur propagande prenait
ainsi un sens nat ional  ; elle Condui-
sait à un réveil et non pas seulement
à une révolution. Voilà pourquoi l'œu-
vre de Parini , si les lecteurs d'aujour-
d'hui n 'y trouvent p lus guère ce qu ' i ls
cherchenl dans la poési e lyrique, garde
sa si gni f ica t ion ,  aussi bien que la
personne même de Parini et l' act ion
qu 'il exerça. D'ailleurs , ses poèmes
cont iennent  beaucoup de traits satiri-
ques fort amusants , que le conférencier
a mis en valeur pour le plaisir de son
auditoire  en même temps qu 'il expo-
sait , avec le t a l en t  de clart é qu 'on lui
connaî t , l 'importance générale de son
sujet.

A. L.

Conférence Mario Pensa
sur Giovanni Parini

et l'âge des réformes

Le Conseil général devra s'occuper
dans sa prochaine séance d'une deman-
de de crédit de 104,000 fr. pour le re-
nouvellemen t de.s ins ta l la t ion s  fr igori-
fiques des abattoirs de Serrières. Les
ins ta l la t ions  actuelles , qui datent de
1939-1940 sont arrivées au terme de leur
rendement et il est vain de vouloir les
réparer. Généralement la durée de ces
installations ne dépasse guère dix ans.
Si les nôtres ont tenu , c'est grâce à
leu r bon entretien et à des revisions
pério d iques.

Les installations , pour lesquelles le
Conseil communal demande un crédit ,
comprendront trois locaux bien dis-
tincts : 1) la chambre de resserre où la
température sera maintenue entre +4°
et +6° centigrades; 2) la chambre de
conservation , où la température sera
maintenue entre 0 et +2° ; 3) la cham-
bre de congélation , où la température
sera constamment maintenu e à — 20°.

Une partie du crédit sollicité sera con-
sacrée à des travaux d'isolation et à
divers travaux de maçonnerie.

Ce crédit sera amorti  dès 1955 par
dix annuités de 10,400 francs.
Supplément à l'ordre du jour

du Conseil général
L'ordre du jour de la séance du 7

février à 18 h. 15 est complété par une
question de M. Paul-Eddy Martenet ain-
si conçue :

« Le corps électoral vient de rejeter
par un vote très net l'arrêté du 18 oc-
tobre 1954 concernant l'achat de ter-
rains à Colombier et à Boudry (Prés-
d'Areuse) pour le compte de la succes-
sion Pury. Des conseillers communaux
ont toutefois laissé entendre qu 'en cas
de rejet de l'arrêté par le peuple, l'au-
torité executive consentirait  des prêts
hypothécaires au syndicat d'initiative
pour lui permettre de réaliser néan-
moins ses projets.

» Le Conseil communal peut-il démen-
tir sans réserv e de tels bruits et don-
ner l'assurance qu 'il n 'accordera aucun
prêt quelconque au syndicat d'initiative
ou à quelque personne que ce soit inté-
ressée à la création d'un aérodrome aux
Prés-d'Areuse, un tel prêt pouvant , au
vu du résultat de la votation populaire,
être considéré comme une défi aussi
injurieux qu 'inadmissible à l'adresse dn
corps électoral. »

Conférence
du Dr Alain Bombard

Hier soir, à la Salle des conférences ,
le Dr Alain Bombard a, devant un
nombreux public, présenté sa remarqua-
ble conférence sur son expérience de
« naufragé volontaire » qui lui fit tra-
verser l'Atlantique, à bord d>e « L'Héré-
tique » , sans vivres et sans boisson.
Nou s avons eu l'occasion de parler de
cot intéressant exposé lorsqu 'il fut  pro-
noncé pour la première fois à Neu-
châtel ; aussi n'y reviendrons-nous pas.
Soulignon s toutefois le très vif succès
qu'il a remporté, succès parfaitement
mérité.

Pour le renouvellement
des installations frigorifiques

fies abattoirs de Serrières

La nouvelle station de tram d'Auvernier

L'ancienne station du tram à Auvernier empêchai t  les clients des hôtels
du nord de la route cantonale de voir le lac. La nouvelle  dégage la vue.
Elle comprend notamment  un kiosque, une salle d'attente, un . salon de

coiffure et une station d'essence.
(Phot. Castellani , Neuchâtel )

VIGNOBLE 

HAUTERIVE
Affaires communales

(c) M. Albert  Gerber , président en
exercice du Conseil général et prési-
dent de la commission scolaire, a don-
né sa démission de ces deux autorités
pour raisons personnelles.

Pour le remplacer au Conseil géné-
ral , le Conseil communal  a proclamé
élu M. Eugène Pagani (comme nous
l'avons déjà annoncé ) .  Pour la com-
mission scolaire, le Conseil général
a nommé M. Yves Haldenwang, au
cours d'une récente séance dans la-
quelle la création d'une 4me classe
primaire a été décidée pour le prin-
temps.

/ RÉGIONS DES LACS
~

BIENNE
Début d'incendie

(c) Un incendie a éclat é dimanche soir ,
peu après '20 h. 45, dans un local de
chauffe  à la rue de la Passerelle. Les
premiers secours furen t  rapidement sur
les lieux ct réussirent  à éteindre le
feu. Les dégâts sont cependant assez
importants.

Collision d'autos
(c) Lundi après-midi, à 15 heures , deux
voitures biennoises  son t entrées en col-
lision à l'intersection de la rue de l'Hô-
pital et dn quai du Bas. Personne n 'a
été blessé, mais les deux autos ont
subi de sérieux dégâts.

Accident de travail
(c) Lundi après-midi , à IB h. 30, un
ouvrier de l'usine Leehmann & Co.
à Bienne, a eu une main prise dans
l'engrenage d'une machine et affreuse-
ment mutilée. L'ambulance municipale
le conduisit à l'hôpital du district .

JURA BERNOIS

TKAMELArV
La télévision américaine

au village
(sp) Pour renseigner objectivement l'opi-

nion pub l ique américaine à l'aide de
documents suggestifs , une équipe de
spécialistes de la télévision américaine
fera duran t  quelques jours un reportage
dans notre village sur la « vie d'une
cité horlogère suisse » .

Des prises de vues ont déjà été faites
dans une fabrique.  Ainsi , plus de 100
mill ions d'Américains pourront juger
des conditions de travail et d'ambiance
qui régnent dans nos firmes horlogères
et comment les horlogers suisses em-
ploient leurs loisirs.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Grande journée paysanne

(c) Chaque année, dans le courant du
mois cle janvier , les Eglises nationale et
libre cle la Broyé vaudoise , appuyées par
les Unions chrétiennes de Jeunes gens,
organisent à Payerne une grande Journée
paysanne. Jeudi dernier , la salle du tri-
bunal était trop petite pour recevoir les
quelque cent participants. Après que le
pasteur Berruex , de Missy, par un culte
de circonstance eut ouvert cette assem-
blée , il appartint à M. R. Gollay, di-
recteur des Stations îedérales d'essais
agricoles à Lausanne, de Ialre une bril-
lante causerie sur cette question de
grande importance pour la paysannerie
suisse « Comment faire pour améliorer
les conditions d'existence clu paysan par
les progrès de la technique agricole. ».

Après le repas, M. Jean Vallat , Ingé-
nieur agronome à l'Union des syndi-
cats agricoles romands, traita de l'uti-
lisation rationnelle de l' affouragement
des vaches laitières. Après une discussion
intéressante, le pasteur Jominl termina
par un message cette journée paysanne.

Monsieur et Madame
BACC1-SCIBOZ et leur fils Bruno
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère,

Serge - Denis
3il janvier 1055

Maternité Hauterive

Monsieur et Madame
Georges LEBET - COURVOISIER et
Marianne ont la joie d'annoncer la
naissance de

Christine - Alice
Neuchâtel , le 31 janvier 1955

Clinique du Crêt Trois-Portes 65

VAL-DE-TRAVER S
A l'Unio n gymnastique

du Val-de-Travers
(sp) Le comité  de district  et la com-
mission techni que ont siégé mercredi
soir à Fleurier  sous la présidence de
M. Pierre Thiébaud. Un après-midi de
propagande à la Côte-aux-Fées avec
démonstration d'actifs, de pupilles et
d'individuels a été en princi pe admis.

La fête de d is t r ic t  se déroulera les
25 et 26 ju in  à Rochéfort .  Le comité
d' organisation sera présidé par M. Wil-
ly Henry, secrétaire communal.

LES BAYARDS
Conseil général

(c) L'objet principal de l'ordre du jour
de la séance du Conseil général de mardi
25 janvier était le budget de 1955 qui ,
sur un total de recettes de 246,388 fr. 05
prévoit un déficit de 254 fr. 90.

Si les recettes forestières' sont particu-
lièrement élevées cette année , les dépen-
ses sont aussi en forte augmentation. La
réfection du toit et des façades de l'hô-
tel exige une dépense de 20,000 fr. sans
compter que le Conseil communal devra
améliorer le logement du tenancier et
sollicitera l'octroi d'un crédit extra-bud-
gétaire. L'ouverture , dans le courant de
l'année, d'un bureau communal et la
nomination d'un administrateur , majo-
rent les dépenses du chapitre adminis-
tration. Par contre, les dépenses pour
l'assistance sont moins élevées à cause
de la participation cle l'Etat. La ferme-
ture de la classe de la Chaux et celle
probable d' une classe au village rédui-
sent les dépenses pour l'instruction pu-
blique.

Sur la recommandation de la commis-
sion du budget , à l'unanimité le Conseil
général l'adopte tel qu 'il a été élaboré
par le Conseil communal.

Abri à vélos. — L'abri à vélos que la
commune devait édifier en 1954 aux
abords immédiats de la gare sera cons-
truit cette année; ainsi satisfaction sera-
t-elle donnée au nombreux ouvriers et
ouvrières qui , chaque matin, prennent le
train pour leur lieu de travail.

Réfection «l' un chemin. — L'autorité
executive envisage la réfection et le gou-
dronnage du chemin de la Chaux et sol-
licitera à cet effet l'octroi d'un crédit
de 25,000 francs.

Transfert. — Le Conseil général ne
peut qu 'approuver l'arrêté imposé en ap-
plication des articles 62 et 64 modifiés
de la loi sur les coramunes et de la dé-
cision du Grand Conseil du 23 mars
1953 autorisant le Conseil communal à
transférer dans les valeurs productives
du Fonds des ressortissants l'immeuble
désigné sous « Maison de commune » et
figurant Jusqu 'à ce jour dans les va-
leurs Improductives du dit fonds.

Divers. — Le Conseil général prend ac-
te , avec regret, de la démission de M.
Marcel Lambelet en tant que président
et membre de la commission scolaire.

Les nouveaux tarifs de l'énergie élec-
trique appliqués par l'E. N. S. A. dès oc-
tobre 1954 et le choix d'un nouveau dé-
pôt pour les balayures donnent lieu à
des échanges de vues intéressants.

BUTTES
Noces d'or

M. et Mme Edmond Grandjean-Juvet
ont fêté samedi , à Buttes , le 50me an-
niversaire de leur mariage.

FLEURIER
Quelques cas de rougeole

(c) Plusieurs cas de rougeole sont si-
gnalés depuis quelques jours dans notre
village sans cependant qu'on puisse
parler d'une épidémie.

VAL-DE-RUZ

FONTAINES
Union régionale

des sociétés d'accordéonistes
(c) C'est à Fontaines que s'est tenue
dimanche l' assemblée générale des délé-
gués de l'Union régionale des sociétés
d'accordéonistes (U.R.S.A.), groupant dix-
huit clubs du canton et des régions
avoisinantes.

Les délégués, au nombre de plus de
cinquante et représentant quinze clubs,
furent salués par M. Robert Sandoz , pré-
sident du club local chargé de l'organi-
sation de cette journée. Puis, sous la
présidence par intérim de M. Gaston
Roulin, de Neuchâtel , les délégués abor-
dèrent un ordre du jour particulièrement
chargé. Us entendirent et approuvèrent
les différents rapports présentés puis re-
nouvelèrent le comité central. ïl sera
formé de MM. Auguste Vienet, de Neu-
châtel (président en congé), Gaston Rou-
lin (président par intérim pour une an-
née) , von Allmen, de Neuchâtel , Bula ,
d'Yverdon , Addor , de Cortaillod , Hauser ,
cle Vaumarcus, et Gobet , d'Auvernier. La
commission musicale formée de tous les
directeurs continuera à être présidée par
M. Marcel Jeannet , de Couvet.

Par tirage au sort , le club « Helvetia » ,
de Serrières, est désigné pour organi-
ser l'assemblée des délégués cle 1956, tan-
dis que le club « Aurore», cle Fontaines ,
aura la charge de mettre sur pied la
réunion des clubs de 1955. Ces concours
ont été fixés au dimanche 12 juin pro -
chain.

MM. Roulin et Camponovo seront les
représentants cle l'Union auprès de l'As-
sociation romande (A.R.M.A .) .

Disons enfin que cette assemblée se
déroula dans un excellent esprit , qu 'on y
entendit encore M. René Vouga, de Lau-
sanne , délégué de l'Association roman-
de , ainsi que M. Ed. Eggli, porte-parole
du Conseil communal de Fontaines, et
que la réunion se termina par un repas
en commun, au café de la Poste.

VILLIERS
Jambe cassée

(c) Vendredi matin , alors qu'elle sor-
tait de l'immeuble qu'elle habite , Mme
E. Vuillemier â fait  une chute et s'est
cassé la jambe. Elle fut immédiatement
transportée à l'hôpital du Val-de-Ruz
par les soins de l'ambulance.

La malheureuse s'était déjà cassé la
même jambe il y a environ sept mois
en tombant à peu près au même en-
droit !

Plusieurs cas de rougeole
(c) On signale ces derniers jours plu-
sieurs cas de rougeole au village, si
bien que l'effectif des élèves a bien di-
minué.

LES BAUTS-GENEVEYS
Premières jonquilles

(d) Alors que les skieurs s'en donnaient
à cœu r joi e à Tête-de-Ran , au village ,
les routes sèches incitaient à la pro-
menade. Aussi de nombreux promeneurs
prof i tèrent  de cette belle journée en-
soleillée. Le panorama des Alpes était
splendide.

M. G. L. a trouvé près de son domi-
cile les premières jonquilles. C'est ex-
trêmement rare que l'on trouve des
fleurs  clans les prés à cette époque de
l'année.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Bes visiteurs français

(c) Samedi le Conseil municipal de la
ville d'Evian a été l'hôte du Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds. Reçu
par M. Adrien Favre-Bulle , vice-prési-
dent , il a visité la patinoire art if i-
cielle des Mélèzes. II se propose d'en
construire une semblable à Evian.

L'anivre bienfaisante
de l'hôpital

(c) En 1935, la journée d'un malade à
l'hô pital de la ville coûtait 7 fr. 88.
Celte dépense se monte aujourd'hui à
environ 18 fr. Duran t  le même temps,
les malades sont passés de 1500 à plus de
2500. Les dépenses ont subi une impor-
tante progression ; de 309.000 fr. qu 'elles
étaient il y a vingt ans, elles se mon-
tent à plus d'un million de nos jours ,
ce qui démontre le gros effort  entrepris
par les pouvoirs publics pour remplir
cette tâche sociale.

LA BBÉVINE
Une foule de patineurs

au lac des Taillères
(c) Samedi déjà, mais dimanche sur-
tout , une foule de pat ineurs et de cu-
rieux étaien t rassemblés sur le lac des
Taillères.

Plus de 600 voitures étaient parquées
dans les prés, sur les chemins et sur
la route cantonale jusqu 'aux Varodes.

Plusieurs parties de hockey furent
jouées ; une grande animation régna
dès le matin. La glace était bonne, le
temps doux et clair.

Le lac est très haut , mais baisse jour
après jour et se tranforme en une cu-
vet te  glacée, dont les bords sont assez
inclinés.

LE LOCLE
Nos hôtes

(c) Samedi soir, la section « Jura neu-
châtelois > du T.C.S. accueillait au Locle,
à sa soirée annuelle , le consul de France,
M. Dehays , et le vice-consul , M. Domer-
gue, de Berne. Des délégations de toute
la Suisse romande ont participé à cette
soirée.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA REGION

Le nouveau théâtre
renvoyé

aux calendes grecques

Après la votation de tlimanche

On se souvient qu 'une commission
nommée par l'A. D. E.N. avait étudié
la question d'un nouveau théâtre et
avait entamé des pourparlers avec un
groupe qui s'intéressait à la question.
Malgré de grosses difficultés , le pro-
jet avait des chances raisonnables
d'aboutir.

Or nous apprenons que le princi-
pal intéressé a fait  savoir tant à
l'A. D. E. N. qu 'au Conseil communal
qu 'il se retirait complètement de
cette affaire. Ce retrait est motivé
par la décision des électeurs neuchâ-
telois de refuser d'acheter les Prés-
d'Areuse. Le groupe intéressé au nou-
veau théâtre estime en effet que si
le corps électoral n'a pas compris
l'intérêt qu 'offre l'aviation comme
débouché aux jeunes Neuchâtelois, à
plus forte raison repoussera-t-il des
crédits en faveur d'un théâtre, cons-
truction somptuaire s'il en est, et
dont l'exploitation, de surcroît, exi-
gera des subventions.

Si la nouvelle ci-dessus est exacte
— et malheureusement nous avons
tout lieu de croire qu 'elle l'est parce
que notre source est bonne — on
n'aura pas attendu longtemps les
conséquences de la regrettable vota-
tion de dimanche.

Pour notre part , nous avons fait
ce que nous avons pu pour réfuter
les arguments à courte vue du comité
référendaire. Que son triomphe soit
de courte durée, voilà qui ne nous
étonne pas, mais, en attendant, le
mal est fait et on ne le tiendra pas
quitte, ce comité, s'il se contente de
murmurer, en guise d'excuse, le mot
du kaiser : « Nous n'avons pas voulu
cela ! ¦»

M. W.
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Kiveau du lac
lundi à minuit : 430,75

(Bimanche à minuit : 430,80)

r ^
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

1 an . . .  Frf. 4200.—
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais , LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31 J

^̂Ala4MC \AAj cm

Le comité de la Société fédérale  de
gymnasti que , section de CortaiUod a le
douloureux devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Alexandre REUGE
maman de Mesdemoiselles Marianne
Reuge, monitrice des dames, et Marlène
Reuge.

Pour l'ensevelissement , consulter
l'avis de la famille.

Le comité de la Société fraternel le
de prévoyance , section de Cortaillod,
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Emilie REUGE
épouse de Monsieur Alexandre Reuge,
tous deux membres de la société.
' Pour l'ensevelissement auquel ils
sont priés d'assister, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La Compagnie des Mousquetaires ,
groupe A , de Cortaillod , a le profond
regret rie faire part du décès de

Madame Alexandre REUGE
épouse de son dévoué membre.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Le comité de l'Association des con-
temporains 1903 de Cortaillod a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Emilie REUGE
épouse de leur ami dévoué.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mercredi 2 février.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Le recteur de l'université a le pro-

fond regret de faire part du décès de
Monsieur

le Rabbin Jules WOLF
ancien privat-docent à la faculté de
théologie.

Neuchâtel , le 31 janvier 1055.

Les élèves et anciens élèves , le per-
sonnel et le secrétariat du collè ge Sam
Simmen , à Chamby sjMontreux, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse CAZANAVE
leur professeur et directrice.. Ils lui
gardent un souvenir reconnaissant.

Monsieu r Sam Simmen, à Chamby
s/Montreux ;

Monsieu r et Madame Alphonse Caza-
nave, à Carcassonne ;

Monsieur et Madame Pierre Joseph et
leur fille, à Horbourg près de Colmar ;

Monsieur et Madame Eugène Pech et
leurs enfan ts , à Carcassonne ;

Monsieu r Henri-Freri Simmen, à Lau-
sanne :

Mademoiselle Anne-Marie Simmen, à
Lausanne ;

Mademoiselle Mireille Simmen et Mon-
sieur Michel Simmen , à Neuchâtel ,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Madame

Marie-Thérèse CAZANAVE
survenu à la suite d'un tragiqu e acci-
dent le 31 janvier 1955.

L'Etemel aime ceux qui
espèrent en sa bonté .

Ps. 147 : II.
La date de l'ensevelissement sera fixée

ultérieurement.
Domicile mortuaire : Chamby.

Le comité de la Société de chant
¦L'Avenir », de Saint-Biaise, a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
actifs et passifs du décès de

Monsieur Jean STRICKLER
ancien président et membre soutien.

Ils garderont de lui un souvenir du-
rable.

Pour le jour et l'heure rie l'enseve-
lissement , auquel les membres sont
priés d'assister, se référer à l'avis de
la famille.

Monsieur Alexandre Reuge et ses
filles Marie-Anne ct Marlène ; ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Emilie REUGE
née SCHLAFFLI

leutr très chère et regrettée épouse,
maman, soeur, belle-sœur, tante , cou-
sine et parente enlevée subitement à
leur tendre affection , après une courte
maladie dans sa cinquantième année.

Cortaillod , 31 janvier 1955.
(Bas-de-Sachet)

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi.

II Tlm. 4 : 7.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 2 février , à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
à 12. h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure où leFils de l'homme viendra.

Mat. 25 :13.
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.

Culte au temple à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de taire part

Le bureau de la Commission de la
circulation de la ville de Neuchâtel a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Jean STRICKLER
membre rie la Commission depuis 1948.

Il gardera de ce fidèle collaborateur
un souvenir reconnaissant.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu à Saint-Biaise , mercredi 2 février,
à 14 heures.
WM*mMMMMMMMMKMMMmraMMMWOMMMMMMMMMM.

Le comité de section du Syndicat
V. P. D. Neuchâtel - Tramways a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres , le dé part brutal de leur regretté
chef d'exploitation

Monsieur Jean STRICKLER
directeur-adjoint de la Cie des tramways

C'est avec consternation que nous
avons appris la tragi que nouvelle , qui
nous ravit un chef estimé et dévoué,
si compréhensif pour tout ce qui con-
cernait nos relations interprofession-
nelles.

Nous garderons de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

Le comité invite tous les collègues
libres à assister en tenue à l'enseve-
lissement qui aura lieu à Saint-Biaise ,
à 14 h., mercredi 2 février.
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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.

Le conseil d'administration 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
directeur-adjoint

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

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

L'Office neuchâtelois du tourisme a
le chagrin d'informer ses sociétaires du
décès de

Monsieur Jean STRICKLER
dévoué membre de sa commission de
direction.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 31 janvier.

Température : moyenne : 1.2 ; min. :
— 1,2 ; max. : 3,1. Baromètre : moyenne :
713,3. Vent dominant : calme. Etat du
ciel : couvert, brouillard jusqu'à 13 h. 46
environ..

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne nour Neuchâtel 719.S)

Niveau du lac du 30 janv. à 7 h. : 430.83
Niveau du lac clu 31 janv., à 7 h. : 430.78

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse, ciel généralement très nuageux
ou couvert . Eclalrcles passagères dues au
fœhn dans l'est et le centre des Fré-
alpes. Quelques précipitations principale-
ment en haute montagne au sud des
Alpes . Dans l'ouest et le nord-ouest
du pays, neige au-dessus de 1600 m.
environ . Brume ou brouillard sur le
plateau. Par moments, fort fœhn dans
les Alpes . Vent modéré à fort du sud
à sud-ouest dans le Jura.


