
M. Edgar Faure table
sur la lassitude

de l'Assemblée nationale
Il demande aux groupes un accord de principe

sur un contrat limité d'action ministérielle
Notre correspondant de Paris no us téléphone :
La crise ministérielle française piétine, et au cours de la journée d'hier,

M. Edgar Faure n'a guère avancé dans sa course à la présidence du conseil.
En effet, si le M.R.P. lui a accordé le préjugé favorable, les socialistes en
revanche ont refusé leur participation et laissé peu d'espoir pour un sim-
ule soutien.

Du côté gaulliste par contre, un cer-
tain courant se manifeste pour appuyer
la candidature Edgar Faure , mais là
encore la position ne sera vraiment pri-
ée qu 'aujourd'hui et à la lumière des
éclaircissements que le président du
conseil désigné a donnés hier soir sur
son programme aux leaders R.P.F.
. Restent les radicaux qui se sont en-
fermés dans un silence de tombeau et
ont renvoyé de 24 heures la réunion de
leur fameux comité Cadillac. A la réa-
lité, la vieille infanterie de la répu-
blique attend , pour faire donner sa gar-
de, d'être informée dans le détail des
intentions des autres partis appelés à
entrer dans la combinaison.

La f orce du président
pressenti

La force de M. Edgar Faure est de
laisser pourrir la crise et il table in-
contestablement suir la lassitude des
groupes de manière à les amener à
composition. Hab ille comme il l'est, le
président pressenti, quatrième de liste,
a engagé unie partie extrêmement ser-
rée, mais qui peut cependant tourner à
son avantage si, comme il en a la con-
viction, il réussit à obtenir un accord

de principe sur un contrat d'action mi-
nistérielle portant sur quelques problè-
mes préci s et préalablement délimités.
Dans l'état actuel des choses, la charte
étudiée pair M. Faruire intéresse le vote
dm budget, la ratification des accords
de Paris, les conventions tunisiennes et
l'examen des possibilités d'une remise
en ordre des salaires. Pour le reste, om
verra plus tard.

Plan économique de trois ans
En matière économique et sociale, le

président pressenti va cependant beau-
coup plus loin et il envisage la mise
en application d'un plan de trois ans,
analogue en son principe au plan fi-
nancier de 18 mois qu'il a _ magistra-
lement réalisé depuis qu'il s'est installé
rue de Rivoli.

Il est encore impossible de faire le
moindrre pronostic sur l'issue finale de
la tentative Edgar Faure. Nous en som-
mes à la période d'exploration.

Hier soir d'ailleurs, on ne savait mê-
me pas si M. Faure se rendrait ou non
chez le président de la République pour
lui faire savoir, par oui ou par non, s'il
acceptait de former le gouvernement.

M.-G. G.

La Chambre introuvable
Ainsi M. Pineau a subi le sort des

deux « présidents désignés » qui
avan t lui s'étaient efforcés de cons-
tituer un ministère. Pour avoir
voulu forcer le vote de l'Assemblée,
il n'a pas été plus heureux que MM.
Pinay et Pflimlin qui ont renoncé
à leur mission avant d'être victimes
d'un scrutin négatif du parlement.
Au vrai, sa tentative différait quel-
que peu de celle de ses prédéces-
seurs. Ceux-ci élaborèrent un pro-
gramme d'assez large entente natio-
nale. M. Pineau mit l'accent sur les
revendications du parti socialiste,
tant dans son plan économique et
financier que pour ce qui a trait
aux affaires nord-africaines.

C'était une gageure et c'était aussi
un défi , étant donné la composition
de l'Assemblée. M. Mendès-France
lui-même, dans toute une partie de
son action, était resté un libéral ,
voire un homme de droite. M. Pi-
neau , soutenu par les éléments de
gauche du M.R.P., voulut d'emblée
aller plus loin . Son échec apporte la
preuve qu 'un gouvernement à direc-
tion socialiste n'est pas possible ac-
tuellemen t en France.

4* ?
Dans le discours par lequel M. Pi-

neau sollicitait l'investiture, on a
retrouvé tous les traits propres à
l'idéologie dont il s'inspire. Charger
le bateau , sans proposer les recettes
correspondantes, sinon par un re-
cours à une imposition accrue des
sociétés ! Et c'est là qu 'était le défi.
Au moment où les contribuables se
groupent sous la direction de M.
Poujade ; au moment où vingt mille
petits artisans et négociants clament
leurs revendications dans un grand
meeting du Vélodrome d'Hiver, à
quelques jours de distance du grand
rassemblement du Parc des exposi-
tions qui groupait 150,000 person-
nes de Paris et de la province i au

moment où se tenaient donc les as-
sises des classes moyennes qu 'on a
pu comparer aux Etats généraux de
la France de 1789 et au moment où
les masses paysannes s'agitent à
leur tour, il était malvenu de pro-
poser un programme économico-
financier axé sur l'aggravation des
charges fiscales.

Le pire danger pour la France
serait l'inflation : c'est plus que ja-
mais d'une période de stabilité et
d'essor économique que les Fran-
çais ont besoin , et la classe ouvrière
au premier chef.

L'Assemblée n'a donc pas pu prê-
ter la main à pareille opération.
Mais le malheur c'est que, prompte
à détruire, prompte à renverser le
gouvernement, elle se montre inca-
pable d'épauler l'œuvre constructive
qui serait indispensable. Le mal-
heur, c'est plus précisément encore
que, formée de représentants qui ,
dans leur majorité, sont hostiles en
principe à toute socialisation, l'As-
semblée n'est pas en mesure pour
autant de soutenir le gouvernement
de centre-droite qui appliquerait le
programme pour lequel elle a été
désignée par les citoyens en 1951.

Jamais le divorce entre l'élu et
l'électeur n'a été si profond. La rai-
son en est, notons-le une fois de
plus, dans le fait que la Chambre est
composée de groupes trop nombreux ,
que ces groupes se subdivisent eux-
mêmes en factions de gauche et de
droite, et que les rivalités de per-
sonnes y jouen t un rôle détermi-
nant. Tant que le système n 'aura
pas été réformé, il n'y aura pas de
gouvernement stable outre-Jura.

* ?
M. Edgar Faure s'efforce mainte-

nant de reprendre l'idée de M. Pi-
nay d'une large entente nationale,
axée sur le programme qui , dans
l'ordre économique et financier, est
le programme naturel de cette
Chambre. Apparemment, il a cer-
tains atouts dans son jeu. Il est ra-
dical , c'est-à-dire qu 'il appartient au
groupe-charnière de l'Assemblée, ce-
lui dont les dirigeants ont toujours
excellé à concilier... les inconcilia-
bles. Il fut  le collaborateur de M.
Mendès-France, mais auparavant il
fut  celui de M. Laniel dans la com-
binaison duquel il appliqua les idées
de M. Pinay. Mais, comme ses pré-
décesseurs, il aura à surmonter les
oppositions féroces des personnes
et des clans.

Par lassitude, le parlement lui ac-
cordera-t-il l'investiture ? Il se peut.
Mais dans quelques semaines, il
aura à livrer de nouvelles batail-
les... qui seront toujours les mêmes !
Certaines voix s'élèvent aujourd'hui
pour réclamer la dissolution. Mais , à
supposer que les députés consentent
à un « harakiri » — ce qui semble
exclu ! — l'Assemblée future pour-
rait bien ressembler comme une
sœur, en vertu de la loi électorale
en vigueur, à celle dont les pouvoirs
viennent d'ailleurs à expiration en
195(5.

La vérité , c'est que la France en
est revenue à l'époque de la Cham-
bre introuvable I

René BRAICHET.

TROIS MINISTRES
SOUDANAIS

DÉMISSIONNENT...

Les beaux exemples

parce que leur traitement
grève sans utilité

le budget national !

KHARTOUM, 22 (A.F.P.). — Les
sous-secrétaires d'Etat aux finances,
à la santé publique et aux communi-
cations ont remis leur démission lun-
di, à M. Ismail el Azhary, président
du conseil.

Les trois ministres, après avoir
constaté que leurs postes sont pure-
ment fictifs et ne correspondent à
aucun besoin réel cle la machine gou-
vernementale, estiment que leurs trai-
tements accroissent sans justification
le budget national.

On rappelle à ce propos que le
chef clu gouvernement soudanais avait
nommé seize sous-secrétaires d'Etat , U
y a deux mois. L'opposition avait sé-
vèrement critiqué cette « Inflation mi-
nistérielle ».

Cette femme qui pleure dans le jardin
de la légation de Roumanie à Berne
est la veuve de l'homme clé : Setu

Les diplomates des Etats satellites, accrédités à Berne, se sont retrouvés
dans le jardin de la légation roumaine pour une petite cérémonie à la
mémoire du mystérieux chauffeur  Setu. Deuxième à partir de la gauche, le
chargé d'affaires Emeric Stoffel. A son côté, une femme pleure : la veuve
de celui qui fut  peut-être le supérieur hiérarchique du diplomate qu 'il
était chargé de conduire... Mais hier , à Bucarest, Aurel Setu a eu les hon-
neurs des funérailles nationales. Dix mille personnes ont assisté au passage
du cortège. La nuit précédente, son corps avait été veillé par le ministre

des affaires étrangères et trois hauts fonctionnaires.

La tempête a causé
d'énormes dégâts à Gênes

LES ÉLÉMENTS D É C H A Î N É S

(ESTIMATION OFFICIELLE : 6.800.000 FR. SUISSES)

42 noyés, 336 disparus au Japon
PARIS, 21 (A.F.P.). — Le mauvais

temps qui sévit sur toute la péninsule
italienne a causé un peu partout de gra-
ves dégâts, notamment dans le port de
Gênes, rendu en partie inutilisable à la
suite de l'effondrement d'une digue.

Le montant global des dégâts causés
aux installations du port par le raz de
marée est évalué à 30 milliards de lires
(6 millions 800.000 francs suisses) par
les milieux techniques qui pensent que
la reconstruction de la digue de pro-
tection des bassins du port exigera
une année de travail.

Un cargo explose
GÊNES, 21 (Reuter). — Le cargo sué-

dois ¦¦ Nordaland » de 4147 tonnes, a fait
explosion lundi soir dans le port de
Gênes et a pris feu. Le bateau qui
avait coulé dans la matinée n 'avait pas
disparu sous l'eau. Il avait à bord 600
tonnes de carbure qui ont dégagé un
gaz explosif au contact de l'eau. Les
employés du port craignaient l'explo-
sion, af f i rmant  qu 'une étincelle suffirait
à faire voler le bateau en éclat. On
ignore les causes de l'explosion et on
ne sait pas non plus si des pompiers
se trouvaient à bord.

Le vent a soufflé en tempête SUT tout
le littoral de la rraer Tyrrh en tenue, de la
Riviera au sud de Rome. Les vagues

ont envahi des rues d'e plusieurs villes
situées au bord die la mer , endomma-
geant les établissements de ba'ins qui se
trouvaient saur la plage. A Fiumicino et
à Ostie, près de Rome, plusieurs mai-
sons ont été envahies par l'eau et les
familles ont dû être évacuées.

Une femme soulevée
par une trombe d'air

Dans les ewviro'ns die Rome, des voi-
tures de petite cyilindirée ont été pous-
sées par le vent hors die la chaussée. De
nomibreux arbres oint été déra cinés et
des lignes téléphoniques endommagées .
En Tosca'n e, le vent a airraché le toit
die noimbreuses ma isons : une femme
soulevée par une trombe d'air a été je-
tée contre un mur et grièvement bles-
sée.

Avalanches dans le Trentin
Dans la région du Trentin , on signale

de nombreuses avalanches. Un guide
enseveli par la neige a été sauvé par
une équipe de secours. Quatre bûche-
rons, pris sous une avalanche, ont pu
se dégager eux-mêmes in extremis.

(Lire la suite en 9me page.)

La question des «Centurion» revient sur le tapis
Pourquoi le Conseil fédéral main tient ses premières propositions

Il échouait au dernier moment , car
l'assemblée votait une proposition socia-
liste qui tendait à renvoyer la suite
du débat , pour permettre au gouverne-
ment de tirer au clair certaines ques-
tions, et celle-ci en particulier : sous
quelle , forme fallait-il assurer la couver-
ture des 220 millions prélevés sur le
crédit pr imit i f  du programme d'arme-
ment afin de payer les dépenses sup-
plémentaires résultant , pour une bonne
part, d'un grave défaut d'organisation
et de coordination dans le domaine
des constructions ?

Vendredi! dernier, le Conseil fédéra '
approuva it le texte d'un nouveau rap-
port qui explique pourquoi iil a main-
tenu sa première décis'ion . Ce docu-
ment fut remis hier à la presse et com-
menté au coaiirs d'une conférence qui
permit à M. Paul Chaudet die prendre
un premier contact avec les jouirnaiistes
arorédités.

Notre correspondant de Berne nous écrit :
En décembre dernier , devant le Conseil national, M. Kobelt avait peiné

jusqu 'au dernier quart d'heure de la session pour faire passer l'arrêté
ouvrant au Conseil fédéral un nouveau crédit destiné au renforcement de
la défense antichar et à l'achat de cent tanks du type « Centurion ».

Le nouveau chef du département sai-
sit également l'occasion pour dévelop-
per quelques idées générales.

Dès son ent rée en charge, il se trouva
on présence die problèmes de deux sor-
tes. D'une part, plusieurs questions
étaient à l'étude et attendaient des dé-
cisions déjà préparées, sinon imposées,
par toute une politique antérieure et
d'aboird pair l'exécution pairtielile du pro-
gramme d'armement ; d'autre part, des
études à peine entreprises sur les pers-
pectives qui s'ouviriroint une fois ache-
vée la tâche commencée en 1951.

Or, c'est seulement lorsque de ces
¦tudes en cours se dégageront quelques
idées essentielles que le Conseil fédé-
ral pourra défendre une doctrine de-
vant les Chambres et l'opinion publique.

Pour l'instant, il ne faut pas songer
à modifier la conception fondamentale
de la défense nationale, en fonction de

laquel le a été établi le programme d'ar-
mement. Elle offre donc une solution
dont il importe de tirer le meilleur
parti possible.

Si des t ransforma lions rapides et
profondes s'opèrent dans l'armement,
elUes ne doiven t en aucun cas avoir
pour effet d'affaiblir  notre système
dléfensif. C'est dire qu'il faudra éche-
lonner prudemment et sur des années
l'effoirt d'adapta'tiou nécessaire. G. P.
(Lire la suite en 9me page.)

Les dessous de la récente crise
gouvernementale de Moscou

C'est bien une lutte pour le pouvoir qui se déroule
actuellement dans les coulisses du Kremlin

Ce n'est pas uime duitte pour des principes économiques ou poflitAquies,
mais surtout et avant tout urne lutte pour ie pourvoir qui se déroute aotael-
leiment en Russie. Bile,- commença déjà avant la mont de Staline. Lés
protagonistes principaux en étaient alors deux : Reiria et Maflem kov. Mofatov
était considéré comme un troisième et relativement faiibte « candidat à la
succession ». Les atouts de Beria semblaient , à ee moment, extrêmement
fonts. Mais , peu avant sa mort, le vieux dictateur, obsédé par l'idée des
dangers qui l'auraient menacé persoimneillement, exigea urne vigilance accrue
et mne poursuite des emneimis du régime.

Profitant de l'atmosphère ainsi
créée, de hauts fomictioninaiines du
ministère de ila sécurité de FEtat
— ennemis mortels de Beriia — et
un groupe de m Mitaines, se recrutant
surtout dams l'entourage du mairé-
chal Govorov , chef des services du
contre-espionnage de l'armée, déci-
dèrent de Lancer une attaque contre
Beria et aussi, de façon indirecte ,
contr e Malenkov.

Où il faut remonter au complot
des « blouses blanches »

Les ennemis de Beria montèrent
donc, de toutes pièces, la faimeiuse
découverte du « complot des doc-
teurs israélites ». Les incriminés fu-
rent arrêtés et torturés par Ryuimine.
Lne vioiliemte offensive contre les
services de sécurité, dirigés jus-
qu 'ici par Beriia , commença. Un nou-
veau miiinistire de la sécurité de
l'Etat , Semyon Ignatiev, fut nommé.
Sa tâche priincipaile était de procé-
der à une épuration implacable —
dirigée , en fait , contre les partisans
de Beria — dans l'Union soviétique
entière.

Une trêve à la mort de Staline
A oe moment , Staline mourut ou

fut , peut-être assassiné. Le choc

provoque par sa disparition obligea
les hommes du Kremlin à remettre
à plus tard leurs luttes intestines
et à chercher, en premier lieu, à
conserver ' le pouvoir. Cela permit
à Beria — avec i'aippui discret de
Mailen ko v —¦ de regagner le terrain
perdu. Il prit en main le ministère
de l'intérieur, dans le cadre duquel
fut indu le ministère de ia sécurité
de l'Etat. On dénonça la découverte
clu « complot des médecins juifs »
comme un « montage indigne », dont
les exécuteurs visibles , tel Ignatiev
et son protégé Ryiumiimie, furent
arrêtés.

Pourtant, les ennemis de Beria se
révélèrent plus forts que lui. L'en-
tente d'un groupe de chefs militai-
res, de certains membres de servi-
ces civils de sécurité et de plusieurs
hommes de premier plan du parti,
adversaires acharnés de Beria,
s'accentua et semblait devenir une
véritable coalition. Malenkov — qui
depuis la mort de Staline et jusqu 'à
ce moment avait favorisé le retour
de Beria à sa position d'autrefois —
considéra utile de changer d'attitude
et de s'allier aux ennemis de ces
derniers.

M. I. CORY.
(Lire la suite en Orne nage)

Les débris
de l'avion

belge
retrouvés

Aucun survivant

LEONES, 21 (Reuter). — Une pa-
trouille de policiers italiens et de vo-
lontaires à ski a atteint , lundi soir, les
restes de l'avion belge de la Sabena ,
disparu il y a une semaine avec 29
personnes à bord. Il n'y a aucun sur-
vivant. L'avion est tombé sur le mont
Terminillo , à l'est de Rieti , à 1500 mè-
tres d'altitude.

Cinq corps
La patrouille de police a retrouvé

jusqu'ici 5 corps, dams les débris de
l'avion. Des 24 autres personnres qui se
trouvaient à bord , on ri'a retrouvé jus-
qu'ici que des membres épairs.

Seule la partie postérieure die l'appa-
reil émerge de la neige. L'avant semble
avoir été pulvérisé sous le choc. Une
commission d'enquêle italo-belge se rem-
dira mercredi sur les lieux de la catas-
trophe.
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Le franchissement des Alpes

par des tunnels routiers

LIRE AUJOURD'HUI

mais sa mère manque de sang bleu

Voici (au centre) le prince héritier de Perse, Ali Patrick , qui va être séparé
de sa mère (à droite), par ordre du shah , et amené en Suisse. A gauche,
son demi-frère, C. P. Assan , né d'un premier mariage de la princesse Pah-
levi. Celle-ci, une Française qu 'épousa en secret feu le frère du shah , est
tenue au ban de la cour impériale. Elle a, pour seul titre officiel, celui

de nurse de son fils.

Le prince Ali darde un œil noir...



Importante entrepris e, située dans
le Jura , engagerait

une secrétaire
qualifiée et de toute confiance , de
25 à 35 ans environ, connaissant
tous les travaux de bureau , en qua-
lité de collaboratrice d' un de ses
directeurs. On exige parfai te  con-
naissance de la slénodactg lograp hie
ct de la dact g lograp hie.
Adresser o f f r e s  manuscrites détail-
lées avec curriculum vitae, cop ies
de certificats , prétentions et si pos-
sible p hotograp hie , sous ch i f f r e s
P. 10335 K., à Publicitas , Neuehâtel.
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Ancienne entreprise commerciale enga-
gerait, pour date à convenir,

aide-expéditeur
Place intéressante pour j eune homme
hors des écoles. Adresser offres à case
ville 290.

On demande poux tout
de suite

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans, sachant
traire et faucher. Gages
160 fr. à 200 fr., lavé et
raccommodé. Vie de fa-
mille. S'adresser à Er-
nest Steiner, Fenin, tél.
7 18 71.

On cherche

femme
de ménage

trois ou quatre matins
par semaine. S'adresser:
Chaussée de la Bolne 2.

On cherche pour tout
de suite ou pour date
à convenir

serruriers
qualifiés. — Taire offres
sous chiffres K. 20849
U., à Publicitas, Bienne.

On demande un

BERGER
pour la garde de 40 va-
ches et génisses environ.
Pâturage à la Tourne.
Offres à H. Feuz, Bôle ,
tél. 6 35 18.

On demande

sommelière
de confiance et présen-
tant bien. Débutante ac-
ceptée! Adresse : café-
restaurant du Patinage,
Fleurier. Tél. 9 12 89.

Modèle
pour le nu est demandé,
l'après-midi ou le soir.
Maire, artiste peintre. —
Tél . 5 35 37 - 5 24 13.

< PEUGE0T 203 > 1952 7 CV I
Belle limousine grise, 4 portes, 4-5 pla-
ces . toit coulissant, chauffage-dégivrage, I
intérieur cuir rouge. 44,000 km. Garantie I
3 mois, pneus neufs. Venez la voir et I
l'essayer sans engagement. Prix: Fr. 4700.- I "

AGENCE PEUGEOT
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL, ta. 5 26 38. Plerre-à-Mazel 51 j ;
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ÏI%] COMMUNE DE
||p| CORCELLES-CORMONDRÈCHE

MISE AU CONCOURS
Un poste d'employé de bureau est mis au

concours.
Les postulants ayant déj à travaillé dans une

administration communale ou qui peuvent jus-
tifier des connaissances suffisantes en comp-
tabilité auront la préférence.

Traitement et entrée en fonctions : à con-
venir.

Les offres, portant la suscription <r postu-
lation i> et accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser au Conseil communal
jusqu'au lundi 28 février courant.

Corcelles-Cormondrèche, le 16 février 1955.
CONSEIL COMMUNAL.

Enchères publiques
de vins

à CRESSIER (Neuchatel)

LUNDI 28 FÊVRILR 1955, la Direction de
l'Hôpital Pourtalès fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à Cressier, par les soins du
greffe du tribunal de Neuehâtel, les vins de
1954 de son domaine de Cressier, savoir :

45,900 litres de vin blanc contenu
dans 15 vases

1560 litres de vin rouge contenu
dans 6 vases

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure
et bien conditionnés.

Les dégustations se feront dans les caves
de Trub, à Cressier, dès 9 h. 30, et les enchè-
res commenceront à 10 h. 30.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN

A vendre dans une localité industrielle du Jura
neuchàtelois, sur un grand passage,

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée et rénové, contenant 14
chambres (18 à 20 lits). Eau courante. Agence-
ment complet et soigné. Chiffre d'affa ires intéres-
sant. A remettre pour raisons de santé. Tous ren-
seignements par l'Agence romande Immobilière
B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchatel.

Jolie chambre pour
monsieur sérieux. Rue
Matile 45, 1er, à gauche.

A louer

chambre
indépendante

à jeune fille sérieuse,
meublée et chauffée, dès
le 1er mars. S'adresser &
Junier, Evole 3.

A louer pour le 1er
mars Jolie chambre avec
confort. — Grand-Rue 7,
2me étage.

A louer pour le 1er
mars CHAMBRE meu-
blée, quartier Evole. —
Téléphoner le matin et
le soir au No 5 59 41.

A louer Jolie chambre
pour tout de suite ou
pour époque à convenir.
S'adresser : Beaux-Arts
7, 2me étage.

Jolie chambre pour
personne sérieuse et pro-
pre, part à la salle de
bains, éventuellement
avec radio. J.-J.-Lalle-
mand 1, 3me étage, à
droite.

Belle chambre
tout confort , à louer à
monsieur sérieux. Mme
Muller, Beauregard 20.

Jolie chambre meublée,
au centre, tout confort.
Demander l'adresse du
No 785 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer deux
chambres

communicantes
chauffage , bains. Maille-
fer 1:8. Tél . 5 41 35.

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

A louer

STUDIO
grande chambre, culsl-
nette et salle de bains.
Adresser offres écrites à
E. P. 804 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour cause de
départ STUDIO
cheminée, culslnette, sal-
le de bains, frigo et cui-
sinière électrique. Mo-
derne, au centre. Libre
immédiatement. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpi-
tal 1 . 3me étage.

A vendre à

CRESSIER
cinq ouvriers de vignes
avec réservoir, en bon
rapport. Tél. 7 72 26.

Jolie propriété
à vendre dans le Jura
neuchàtelois. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser au notaire Vaucher,
à Fleurier.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchatel

Tél. 517 26

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

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

A vendre à Ha/uterlve
(Neuehâtel),

villa familiale
neuve

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

A vendire, à Bevaix,
dans belle situation, vue
tonipreiraable, urne

petite maison
neuve

coniteniamt quaitre cham-
bres et dépendances ,
badins, central. Jarrditn de
900 ru2 . Paioiaiîtês de paie-
ment.

Belle chambre indé-
pendante, quartier de
l'université. Tél. 5 34 97.

A louer pour le 1er
mars, à demoiselle sé-
rieuse, une très Jolie

CHAMBRE MEUBLÉE
tout confort , chauffage
central , eau chaude, salle
de bains, téléphone, à
deux minutes du trol-
leybus, éventuellement
possibilité de faire son
petlt déjeuner et son
repas du soir.

Téléphoner au 5 56 24
tous les matins ou le
soir à partir de 20 heu-
res.

Ë/TUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou - Tél. 510 63

A LOUER dans Immeuble à construire, à

l'AVENUE DE LA GARE

BUREAUX STUDIOS MAGASIN
Ascenseur. Chauffage central général.
Les plans peuvent être consultés à l'étude

de MM. Wavre, notaires.

Dans la région Peseux- Employée de bureau,
Corcelles-Auvernier - Co- propre et sérieuse, cher-
lombler de préférence, che pour date à conve-
couple nlr une

retraité CHAMBRE
solvable et honnête, dans quartier Bel-Air -
c h e r c h e  appartement Fahys. Téléphoner au
sans confort , trois pièces. No 5 72 2il , pendant les
Tél. (039) 2 41 55. heures de bureau.

Maison de confection pour dames cherche

employée de bureau
pour quelques heures par semaine. Deman-
der l'ad resse du No 807 au bureau de la
Feuille d'avis.

JOHN BRINGOLF, montres Brina
engagerait un

poseur de cadrans-
emboîteur

pour petites pièces soignées.
Se présente r ou écrire : rue du

Bassin 1, Neuehâtel.

Nous engageons une ;

dame de propagande
Fixe Intéressant dès le début , plus commis-
sions et frais. Poste très intéressant.
Adresser offres écrites avec bref curriculum
vitae à G. B. 756 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécaniciens-outilleurs
ou

mécaniciens-
faiseurs-d'étampes

ou

horlogers-outilleurs
expérimentés dans l'outilla ge d'horlogerie,

sont demandés par

LE PORTE-ÉCHAPPEMENT UNIVERSEL S. A.
Rire Numa-Droz 150 La Chaux-de-Fonds

Entreprise horlogère de Bienne,
située dans le quartier cle la gare,

engagerait, pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir, une

aide de bureau
(jeune employée)

pour travaux simples et variés, et une

employée de fabrication
pour son service d'acheminement ; bi-
lingue si possible, et pouvant travailler
de façon indépendante. Faire offres
manuscrites en indiquant  la date d'en-
trée possible et les prétentions de sa-
laire sous chiffres V. 20771 U., à Publi-
citas, Bienne.

Entreprise électro-acoustique
cherche, pour entrée immédiate ou

•date à convenir,

RADIO-MONTEURS
Travail varié et intéressant. Salaire
selon entente. Faire offres détaillées
sous chiffres J 20847 U à Publicitas,

Bienne.

Nous cherchons

2 ou 3 monteurs-
rép ara teurs-vendeurs

pour la Suisse romande. Branches : Installations de
vernissage, ventilations, compresseurs, distributeurs
d'essence, machines de garages et d'ateliers en gé-
néral .
Préférence sera donnée à des spécialistes particu-
lièrement qualifiés, ayant de l'entregent. Stage pré-
paratoire à l'usine, si nécessaire.
Adresser offres à :

A. LETJENBERGER, représentant :

2, chemin de Verney - PULLY

Maison de la place cherche

un(e) employé(e)
de bureau

capable de travailler de manière indé-
pendante et sachant bien la langue alle-
mande.

Faire offres manuscrites à V. N. 779
au bureau de la Feuille d'avis en indi-
quant les prétentions de salaire et en
joignan t un curriculum vitae.

L J

_̂m_m_W_ir^'̂rÂ ^̂^ :â̂0:S
il %.
£$ Importante fabrique d'horlogerie |£
^| engagerait immédiatement ;A

5 ouvrières d'ébauches \
_ \ _ • fii %g et une jeune tille %
k* pour travaux de préparage. Place É|

 ̂
stable et bien rétribuée. Faire of f res  'Ç-.

ife,' écrites sous chiffres KM 799 au 
^J .  bureau de la Feuille d'avis. k1

f .  ^
Importante école privée de la région de Genève

cherche un ou une

COMPTABLE
résidant à l'école. Situation stable. Les candidats
devront être protestants et posséder une sérieuse
formation comptable. Faire offres avec prétentions,
références et curriculum vitae sous chiffres
P.C. 72179 à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour entrée le 1er avril 1955
ou pour date à convenir un(e)

employé (e) de bureau
pour notre service de facturation.

La Béroche S.A. Chez-le-Bart/NE

On cherche homme sobre et de toute
confiance pour aider aux

travaux de cave
et de livraison, trois à quatre jours par se-
maine. Retraité pas exclu.

Faire offres à Encavage de Sombacour,
Colombier , ou au bureau : Beaux-Arts 3,
Neuehâtel. Téléphone 512 09.

Importante maison de nouveautés du Jura
bernois cherche, pour tout de suite ou pour
date à convenir,

bonne
vendeuse

pour le rayon de mercerie et laines.
Place stable et bien rétribuée.
Les mercredis après-midi, congé .
Personnes capables, pa rlant le f rançais et

si possible l'allemand, sont priées de f aire
offres  avec certificats, photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffres P 2743 J à
Publicitas, Saint-Imier.

La famille de

â Mademoiselle Marie OPPLIGER
¦ profondément touchée des nombreuses niar-
¦ ques de sympathie et d'affection qui lui ont
fl été témoignées pendant ces jours de pénible
I séparation , exprime à tontes les personnes qui
I l'ont entourée ses remerciements sincères et
I reconnaissants.

Bols-de-Croix, Travers, février 1955.

N'importe quoi, n 'importe où,
g IM É i colle vraiment

Italien , 23 ans, cher-
che place de

commissionnaire
Adresser offres écrites

à B. X. 801 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices cherche place pour
date à convenir ou extra.
Adresser offres écrites à
A. C. 800 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE
ITALIENNE

cherche place où elle au-
rait l'occasion de prati-
quer la couture et le re-
passage. — Faire offres
sous chiffres P. 2780 J. à
Publicitas, Salnt-Imler.

Jeune homme
demande place dans ga-
rage ou commerce où 11
aurait l'occasion d'ap-
prendre à conduire. Faire
offres sous chiffres AS.
60802 N. à Annonces
Suisses, Neuehâtel.

PERSONNE
dans la cinquantaine, ca-
pable cherche place, de
préférence chez mon-
sieur seul pour s'occu-
per du ménage. Adresser
offres écrites à L. C. 809
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche place de

femme
de ménage

dans hôtel ou pension,
ou de femme de cham-
bre. Adresser offres écri-
tes à H. N. 806 au bureau
de la Feuille d'avis.

ITALIEN
cherche place pour tra-
vailler à la vigne ou
comme caviste. Télépho-
ner à l'hôtel-restaurant
du Banneret 5 28 61, à
partir de 18 h. 30.

Sommelière
cherche place ou éven-
tuellement remplace-
ment, ville ou environs.
Adresser offres écrites à
C. K. 802 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trouvé

YOUYOU
échoué rives de Cudre-
fin. Case postale 31664,
Vauseyon, Neuehâtel.

On cherche bon com-
merce

Tabac-journaux-
chocolat

avec appartement atte-
nant ou locaux. Adresser
offres écrites à A. T. 786
au bureau de la Feuille
d'avis.

Graphologie - Chlrologie i
et mariage j

CÉLIBATAIRES, j
ne restez plus seuls,

adressez-vous à
Madame JACOT

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

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

Tél. 8 2621

Pour la réfection de

votre literie
adressez-vous en toute

confiance &

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 3417
Jeune homme (24 ans)

voudrait

converser
en français

(peut-être avec élèves),
en échange de conversa-
tion allemande ou contre
paiement. ¦— Ecrire à F.
Runge, Epancheurs 10.

Poussette
combinée

« Helvetia »
blanche, avec couvre-
voiture, à vendre. Le
tout à l'état de neuf.
Tél. 5 63 75.

A vendre

« Morris
Oxford »
8 CV., cinq places , gre-
nat , à l'état de neuf , de
première main. Molèle
1050. Prix avantageux. —
Offres sous chiffres F. B.
805 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un '

MATELAS
« Schlaraffla », très peu
utilisé, et un matelas
« Perless », 190 x 90. Prix
très bas. E. Notter , Ter-
reaux 3, tél. 5 17 48.

A vendre un

V É L O
de dame, trois vitesses,
en excellent état. Prix
80 fr. Demander l'adres-
se du No 798 au bureau
de la Feuille d'avis.

CUISINIÈRE
A GAZ

« Soleure » , quatre feux,
avec socle, émaillée crè-
me, à vendre. — Tél.
3 1104.

A vendre

« VW » de luxe
houssée, en parfait état.
Prix 3060 fr. — Tél .
8 23 44.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissante car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuehâtel.

Messieurs les prop riétaires
et gérants !

Pour vos réparations de
ferblanterie et d'appareillage

détartrage de boiter
débouchages

adressez-vous à

FANTONI MARIO
Domicile: Seyon 9 - Atelier : ruelle DuPeyrou

Travail soigné - 30 ans d'expérience
PRIX MODÉRÉS

Extra
Quelques sommeliers

extra ou sommellères
sont demandés pour jeu-
di 24 février à midi. —
Faire offres _ l'hôtel de
la Paix, Cemler, tél.
7 11 43.

On cherche pour le 15
avril ou le 1er mal

JEUNE FILLE
honnête et propre, de 19
à 25 ans, pour aider au
ménage. Vie de famille
et congés réguliers. Faire
offres avec prétentions
de gages à Mme Strau-
mann, Dachenstrasse 51,
Granges (Soleure).

On cherche pour tout
de suite,

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage. Boulangerie Willy
Meier , Monruz 19. Télé-
phone 5 46 31.

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.

Famille Suisse alle-
mande cherche , pour le
printemps,

JEUNE FILLE
désirant se perfection-
ner en allemand et con-
naissant les travaux de
maison, pour faire le mé-
nage et s'occuper des
enfants. Jeune fille au-
dessous de 18 ans non
acceptée. S'adresser à
Mme Dr F. Jenny, Rei-
nach , près de Bâle , Buch-
veg 7.

Louez
A r hcte  ̂ r— GRACE AUX - .
/v-'1 P E T I T E S
. T  *iAeZ ANNONCES
V C"1 ' DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Commerce de la place engagerait pour le
printemps

apprentie de bureau
Activité dans tous les services.

Adresser offres écrites à D. C. 803 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande depuis une année à
Neuchatel cherche place

d'apprentie vendeuse
dans épicerie ou consommation à la campagne.
Pension dans la famille, si possible.

Faire offres au Home des Amies de la jeune
fille, Promenade-Noire 10, Neuehâtel. Tél . 5 55 51.

Vignerons ! Maraîchers ! Paysans !
Complétez votre parc de machines
agricoles par le MINITRAC 4 CV.
Butte , débutte, sarcle, arrache pommes
de terer et betteraves. Ecartement
roues réglable 42 cm. à 1 m. Suivant
la pente , r empl ace avanta geusement le
treuil. Poulie prise de force.

Ren seign emen ts et démonstrations :
DE BLASIO FRÈRES, Marnand
eu à MINITRAC S. A., Genève,

18, rue des Pâquis
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Jolie robe en lainage

l|| mÈ tweed très fin, avec ef-
• / _ W

IjfV 'lf fets gris, bleu ou rosé.

W- '3 De ligne printanière au
m 'M corsage boutonné, elle a
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Ë I Sachez, cher Monsieur, que nous
Ë f  . IA ne connaissons ni parent ni ami
Ë î __W, »W lorsqu 'il s'agit de notre pro-

_?S_. ^R El __. fession. Si maintenant , je vous
#^̂ JW T O HA  SSê donne un avis , je n 'entends
Ë ^^M ___ " _s _W'< favoriser personne.
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*'" esf ma' rÉglé. La combust io n
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Ë sB^M i tm . " WÊ_% \ \ \|// l'huile combustible , un

£W W* m II H" BF 'R^ / '/N I I _^ÊÊ__̂  
terminé , sinon l'huile com-
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Pour bébé :

CHOIX COMPLET

herreaiiY à roues mobiIes- 7Kde DcICCdUA depuis . . . Fr I3i—

Lits d'enfant 70 W\c*uis Fr 70.-
Poussettes de chambre

I 

garnies ou non garnies dans tous les prix

Tous Oiel!DICS pour enfants

A la maison eT^lix spécialisée

Fbg. du Lac 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 46\ J

v f U'LitnMI ,

x ':]M_m0m

_M___ œs__
NEUCHATEL - Grand-Rue 4

Tél. 5 17 12

m________t_-_-_--___W---_t_____m__w_mmm-___m
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Pour cause de santé, à remettre à
Lausanne commerce en plein essor.
Articles en exclusivité, clientèle
assurée dans toute la Suisse, phar-
macies, drogueries, etc. Petit stock j

; ! de marchandises. Beaux locaux au
[ j  centre. !"

j ] Ecrire sous chiffres P. N. 32033 L. |
I i à Publicitas, Lausanne.

Alimentation
épicerie-primeurs , vins,
charcuterie. cigarettes,
etc., à remettre pour
cause de maladie , à Neu-
chatel , dans bon quar-
tier . Adresser offres à B.
L. 690 au bureau de la
Feuille d'avis.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

B V^SBL s _a t~î\w& ___ W " rS ^ HMIB

SS la délicieuse boisson légère au chocolat ,
I6& pasteurisée , homogénéisée. Elle se con-

JfëÊk somme froide , tempérée ou chaude , sui-
/filV vant les goûts ou la saison.

^̂  ̂
Par le froid, LECO chaud...

Efiffi ... par le chaud , LECO froid !

ĝffl 
En vente dans tous les établissements

HÉBiS publics et dans les laiteries.

Médaille d'or 1" rang- HOSPES, Berne 1954 ©^1

COSTUMES TAILLEUR
très avantageux

39.- 1

_s \t_ "9» l^rfl W (!̂ v >& : lfi

'¦̂  *  ̂• ÊBÊJ ? t??

Î JLJ ." L ,: 
J

175.- * 1

VÊTEMENTS ^QÎ E PESEUX

A enlever au plus tôt
deux

chambres
à coucher

modernes, en noyer , ma-
telas en crin animal , une
à 850 fr. et l'autre à
1200 fr., le tout en par-
fait état. Adresser offres
écrites à I, B. 808 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'IMPRtMERtE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettresa nouvelle collection de

CARTES DE VISITE



LES ARTS ET LES LETTRES
PLAISIR DE LIRE

La Ca.théd.raile de Genève (1), par
M.  Daniel Buscarlet. On s'imag ine
avoir a f f a i r e  à une savante étude
bourrée de renseignements techni-
ques, et c'est exactement l' opposé:
rien de plus v ivant , rien de p lus ai-
mable que ce livre qui est en somme
une histoire p ittoresque de Genève,
des environs de l'an mille jusq u'à
aujourd 'hui. 4

Dans cette toute petite ville , mal
f o r t i f i é e , mal gardée , sans sécurité
matérielle ni pol i t i que , c 'était pre s-
que un acte de déraison d' entre-
prendre la construction d'une aussi
vaste cathédrale. Ma is au. moyen âge
on ne raisonnait pas ainsi ; il s u f f i -
sait que ce f û t  un acte de f o i .  C' est
avec humour que M.  Buscarlet dé-
peint  cette armée d' ouvriers, moines
et laïques , qui se pressent au travail
ainsi que ces « gmaginiers » qui
sculptent « al vif », et qui lorsqu'ils
ont bien chaud , se désaltèrent en
buvant un bon coup au « p iot »
d'ctain, avant de le passer à leur
valet.

Viennent les guerres qui transfor-
ment les tours de. la cathédrale en
fo r teresses, la lutte des évêques avec
les ducs de Savoie , et le jubi lé  de
i-'i50 on s 'étale dans les vêtements
et les parures un luxe qui va j us-
qu'à l' extravagance. Puis on saute
à l'extrême opposé  ; c'est la révo-
lution de Calvin , sa p iété sobre
et austère , Théodore de Bèze cl
Agrippa  d 'Aubigné. La tension se re-
lâche , c'est le siècle de Turettin i,
les pasteurs eux-mêmes deviennent
de charmants humanistes. Voltaire
surg it, redoutablement ambigu , tan-
tôt complimenteur, tantôt per f ide-
ment insultant : le pasteur Vernet ,
traité de magot , en saura quelque
chose.

Et tout doucement nous arrivons
aux temps modernes, démocratique-
ment intellectuels. La cathédrale est

toujours là, insoucieuse de ces chan-
gements , incarnant celte sagesse de
Dieu qui ne prend au tragique ni
l' ctroitesse des orthodoxies butées ,
ni les audaces libertaires des p hilo-
sophes ; les hommes passe nt, la vé-
rité demeure.

*
Sous le t 'tre Initiation à l'histoire

des rel igions (2) ,  M. Edmond Ro-
chedieu a réussi à donner , de ma-
nière élégante et concise , un con-
densé des princi pales reli g ions ,
comprenant l'Orient , Inde , Chine et
Japon , l'Islam, la Grèce , les Etrus-
ques, Rome, les Celles , les Gaulois,
les Germains, lès Scandinaves , et
qui se clôt sur l 'étude des Mystères
d'Eleusis, d 'Osiris, d 'Attis ct Cg bèle,
de Mithra , d'Isis et Sérap is. Pour
un volume de moins de trois cents
pages, c'est un beau record.

Evidemment,, si l'on veut savoir
eh profondeur  ce qu 'est le taoïsme
ou le bouddhisme , il f audra  s 'adres-
ser ailleurs;' au demeurant, dans ces
pages qui , sauf erreur , reproduisent
le texte même de causeries données
à la radio , M . Rochedicu a voulu
suri ont f a i r e  œuvre de vulgarisa-
teur. A cet égard son livre est une
réussite , et l'on ne saurait guère con-
ter de manière p lus naturelle que
lui ; ainsi lorsqu 'il parle de Dio-
nysos et dés Bacchantes , ou lorsqu 'il
évoque le déroulement grandiose
qui dans les Eddas mène de l' ori-
g ine du monde au crépuscule des
dieux.

Dans Ja Crise sp irituelle de l 'hom-
me ( ; ] ) ,  Paul Brunton nous invite ,
conformément  aux enseignements
de l'Orient , à réveiller en nous le
Moi supérieur, a f in  que le bien
triomphe du mal . Le monde , dit-il ,
n'est pas un cadavre ; il est animé
dans toutes ses parties par un Esprit
directeur qui y entretient la vie et

l'harmonie. Si l'homme contrecarre
ses directives , tout va de travers ;
qu 'il s'y conforme et tout ira bien.
Vérités éternelles accommodées à la
manière hindoue , auxquelles heu-
reusement s'ajoutent des conseils
concrets qui aideront les inquiets à
retrouver leur équilibre.

Nous nous intéressons à tant de
gens qui habitent au loin , et sou-
vent nous ignorons ce qui se passe
chez nous . Aussi fau t - i l  saluer avec
reconnaissance l'initiative de Jul iet-
te Bolle qui consacre une vivante
p laquette , intitulée Une femme
de pirièreW, à Mme Cécile Santschg,
paysanne à la Tourne , laquelle f u t
une grande f e m m e  de bien , un peu
rude certes , mais d' une charité in-
trép ide , et qu 'aucun obstacle n'ar-
rêtait jamais.

Dès ses débuts elle apparaît avec
tout son tempérament : son f r è re  esl
malade ; elle s 'acharne par des
prières obstinées à l'arracher à la
mort. Comme elle a échoué , pendant
des mois elle boude Dieu , puis son
cœur s'ouvre ; c'est le commence-
ment d' une vie bénie , où sa volonté
propre  s 'e f f acera  devant la volonté
de Dieu.

Savoir tout regarder Par le bon
bout de la lorgnette (5) ,  c'est l'art
même de vivre. Ce petit  volume , dû
à la p lume de A . Ph. Gaillard , con-
tient une suite de maximes qui s'ins-
p irent de l'optimisme du sage autant
que du croyant. En voici une qui dit
bien ce qu 'elle veut dire : « Tire la
langue à la vie : elle te rendra ta
grimace. »

P. L. BOREL.
(1) Delachaux & Niestlé.
(2) Messenier.
(3) Attlnger .
(4) Monnier , Imprimerie Nouvelle.
(5) Messeiller.

A Jacques Audiberti
le VHP Prix Veillon
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Samedi après-midi , en un des salons

de l'hôtel Central à Lausanne, au
milieu d'une nombreus.e assistance, n
été décerné le VUIme prix Charles
Veillon d'un montant de 5000 francs
suisses. Le lauréat a été désigné en
la personne du romancier et nomme
de théâtre Jacques Audiberti pour son
roman « Les jardins et les fleuves ».
Composé de MM. Louis Martin-Chauf-
fier, Louis Guilloux , Vercors, Léon
Bopp, Maurice Zermatten , Franz Hael-
lens, Robert Vivier , G, Guisan et
Charly Guyot , le jury avait pris sa
décision la veille et prévenu dicrète-
ment le lauréat qui , de la sorte , avait
eu le temps de faire le voyage à
Lausanne. Son apparition autant  que
son succès furent  fort app laudis et un
bref échange de congratulations se
déroula , dont la radio romande ne
perdit pas une miette.

Par la bouche de M. André Chamson ,
l'assistance apprit que jusqu'au dernier
tour de scrutin , d,e>s voix s'étaient
portées sur les œuvres de Mme Mo-
nique Saint-Hélier («L ' arrosoir rou-
ge») ; M. Jean-Luc-Dejean («Bella des
Garrigues») ; Raymond Las Vergnas
(«Heure exquise »).

Ne en 1899 dans le midi , à Antibes
pour préciser , le huitième lauréat du
prix Charles Veillon a débuté dans
le journalisme d'information autour
des années 1925 à Paris. Il a publié
tour a tour dies œuvres poét iques ,
des romans ; il a écrit pour le théâtre.
Des premières citons : « L'emp ire et la
trappe », « Face des hommes », « Tou-
jours », « Les tonnes de semence » ; des
seconds , « Abraxas », « Carnage », « Le
retour du divin », « Monorail ». Le théâ-
tre lui doit « L'ampelour », « Quoat-
Quoat », « Le mal court », « Les femmes
du bœuf ».

« Les jardins et les fleuves » évoque
dans une langue limp ide et riche le
monde du théâtre et des dramaturges.

LES LETT RES

* Le Pen-Club romand a tenu sa
première réunion de l' année â Genève ,
sous la présidence de Georges Golay.
Une quarantaine de personnes , mem-
bres et amis du PEN , venus de toutes
les parties de la Romandie , y assis-
taient.

La première partie de la réunion fut
consacrée à la lecture par Georges Kar-
len de longs extraits  d'un admirable
essai inédit  de Robert de Traz, qui fut
membre fondateur du Pen-Club ro-
mand. Cet essai du grand écrivain est
consacré à Napoléon 1er, empereur
d'occident. La lecture avait été précé-
dée d'une introduction d'Aldo Dami.

Au cours de la seconde partie , Albert
Rheinwald donna lecture de passages
essentiels de son dernier ouvrage , «La
route inconnue et le divin savoir ». Les
deux lectures furent suivies d' un en-
tretien.

* Le « Premio letterario Francesco
Chiesa » vient d'être décerné pour 1954,
à Lugano. Les lauréats (ex aequo) sont
le jeune étudiant en théologie , M. El-
vezio Rianda , pour son livre de poè-
mes « Le campane del cielo », et Mlle
Maria Cavallini Comisetti pour son re-
cueil de contes « Gente molinara » .
Elvezio Bianda avait déjà , l'année der-
nière , obtenu une mention honorable
lors de la distribution du prix litté-
raire italien « Mastrolonardi  » à Tries-
te. Le jury de Lugano a décerné , d' au-
tre part , une mention honorable à M.
Adalberto Solari (« Da a f f i t t a r e » )  et
à Mlle Pia Pedrazzini (« All ' angolo dél-
ia v ia») .  Le prix Francesco Chiesa ,
distribué chaque année , n 'est pas doté
d' un montant en espèces ; c'est un
prix d'honneur, très apprécié par les
jeunes littérateurs du pays.

LES ARTS

* Le dernier numéro de la revue
« Du », qui est consacré aux musées
suisses , contient un intéressant arti-
cle sur le Musée des beaux-arts de
Neuehâtel , article dû à la plume de
M. Willy Russ , conservateur honoraire
dvi musée et accompagné d'une grande
photograp hie en couleur de la salle
Théophile Robert.

BIBLIOGRAPHIE
LA SOURCE CACHÉE

par Carmen tle Icaza (Pion , édit.)
A propos de ce livre , le grand critique

madrilène Fernandez Florez écrivait :
« On peut qualifier le roman de Carmen
de Icaza d'exceptionnel tant par son
thème : le retour à la vie normale d'une
femme déclarée folle , que par la vigueur
de sa narration. Sous le pathétique de
«la Source cachée » , on perçoit une reli-
giosité à peine appuyée... Bt c'est la
« source souterraine » de l'auteur , son
lyrisme, qui donne à ce roman cette
émotion poignante et contenue... »

VERS UNE EUROPE NOUVELLE
PAR LE PLAN SCHUMAN

par Raymond Racine
(Edlt. La Baconnlère)

Il est des problèmes qu 'aucun homme
cultivé ou simplement soucieux de com-
prendre son époque ne doit Ignorer ,
notamment ceux qui concernent l'avenir
politique , économique et social de l'Eu-
rope. Mais leur complexité les rend
souvent Inabordables aux non initiés. Le
livre que viennent d'éditer les éditions
de la Baconnlère , en étudiant la pre-
mière expérience d'Intégration européen-
ne, les aborde tous, puisque le plan
Schuman se propose d'apporter à l'Eu-
rope une solution à l'ensemble de ses
maux.

Ecrite d'une plume alerte, Jamais ré-
barbative, cette étude s'adresse à tous
ceux que les destinées du vieux conti-
nent ne laissent pas indifférents.

Bref , un ouvrage capital pour qui se
préoccupe de la future Europe.

Bon sang ne peut mentir
Le dictionnaire des proverbes

Ceux qui naissent d'honnêtes
parents ne dégénèrent point. On
dit aussi : « A p ère avare , f i l s  pro-
digue » et la vie prouve trop  sou-
vent que les f i ls  ne sont pas for -
cément dignes des pères.

L'« Etoile du Léman » ne saurait ,
en revanche , ment i r  à sa ré puta-
tion de vin préféré des familles ,
et l'on peut trouver sur chaque
table ce fameux blanc doré du
chasselas fendant à Fr. 1.90. —
5 % seulement le litre, scellé dans
les bons magasins d'alimentation.

La Société Vinicole de Perroy S.A.
vous invite à goûter aussi FIESTA ,
le bon rouge d'Espagne à Fr. 2.—
— 5 % le litre.

Vente exclusive en gros : MM.
PERRET-GENTIL S.A., la Chaux-
de-Fonds.

REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Comme ses prédécesseurs, l'an de grâce 1954 restera un an d'abon-
dance et de prospérité. On ne saurait se plaindre de cette régularité dans
le fonctionnement de notre économie, même si elle prive le chroniqueur
d'éléments sensationnels pour étoffer son papier.

Les chiffres habituels suffiront pour appuyer ce que nous venons
de dire :

Importations Exportations Balance Valeur
+ solde actif d'exportation
= solde passif en pour-cent

Année Vagons de Valeur en Vagons de Valeur en de la valeur
10 t. Mio de fr . 10 t. Mio de fr . Mio de fr . d'importation

1938 737 920 1606,9 61105 1316,6 — 290,3 81,9
1949 708165 3791,0 51 186 3456,7 — 334,3 91,2
1950 850 064 4535,9 59 743 3910,9 — 625,0 86.2
1951 1013 556 5915,5 64 361 4690,9 — 1224,6 79,3
1952 914 865 5205,7 62154 4748,9 — 456,8 91.2
1953 873,674 5070 ,7 69 063 5164,6 + 93,9 101,9
1954 1016 934 5591,6 80 833 5271,5 — 320,1 94,3

On voit que nos inuportiatioirus dé-
passent en quarotité oefflies die 1951
avec, pair contre, unie diminution
iseiïsdlbfe de leur valeur provenant
d'une oentaiime baisse fie prix des
matières premières et d'une modi-
fication! danis te répairtition de nos
achats. Quant amx exportations,
elles atteignent des chiffres records
anissi biein en quaintiité qu 'en vaJ eur ,
ceWe-cl n'augmentant ceipcindaint que
de 2 % par rapport à 1953 contre
17 % pour le poids, en raison de
plus fortes sorties de mairchawdiises
lourdes , fruits frais , pommes de
tieirre et , qui le ciroiraiit ? de mimerai
de feir.

Alors qu'en 1953 notre bafliaince
commeroiaile présentait un solde
actif exceptionnel de 94 miiili liiioms ,
nous voyons apparaître cm 1954 tin
solide passi f de 320 milliliomis , lequel
a plus que largement été couvert par
les excédents du trafic touinistique ,

des revenus de capitaux et des assu-
rances, etc.

4 *
Alors qu 'au début de l'aminée om

craignait de voir les effets de la
récession américaine sie répercuter
suir nos exportations, la lecture des
chiffres ci-dessais prouve qu 'il n 'en
a ricin été. Les fluctuations enregis-
trées ici ou là me dépassent pas les
inévitahles variations dues aux pos-
sibilités d'achat rie l'étranger et aux
effets de ila concurrence. Pour l'hor-
logerie elle-même, le relèveimtent des
droits de domaine des Etats-Unis n 'a
pas encore eu d' effets graves sur
le moritamt total de nos exportations
die mointres puisque, avec 1 milliard
et 40 mlflliioins d'e francs, ce résultat
n 'est inférieur que de 67 miilllioins à
celui de 1953. Mais oe léger fléchis-
sement suffit par oontre à faire pas-
ser au deuxième rang l'exportation
horlogère derrière celle des machi-

nes avec 1092 millions. Ainsi à eues
deux, nos deux grandes industries
d'exportation représentent plus da
40 % de nos vernies à l'étraingeri

La répartition géographi que de
nos fournisseurs et clients n 'a pas
subi, elle nom plus, de grandies mo-
difications. On relève cepenidamt une
assez fonte augmentation de nos
échanges avec l'Europe, notamment
aux importations, ce qui a eu pour
effet de faire passer de 425 millions
en 1953 à 721 millions en 1954 le
déficit de notre balance cornmer-
ciaile avec les pays du continent.
Dans l'ensemble, la part en vaileur
de notre commerce avec l'Europe
s'élève à 69 % aux importations et
à 60 % aux exportations, ce qui re-
présente dams chaque cas urne aiug-
mentait!om die 2 % en regard de 1953.

Il résulte donc de oes chiffres une
impression réconfortante, d'autant
plus que rien ne permet de craindre
une modification prochaine de la
situation générale. Poxi rtant , ii serait
vain de cacher l'existence d'un cer-
tain mailaise qui tend à se dévelop-
per , sans prendre des aspects bien
définis, mais qui n 'en trahit pas
moins de l'inquiétude et de Jfktri-
tation.

Ce malaise provient de ila hausse
du coût de la vie au cours de l'an-
née éco'Ulée. L'indice général a passé
de 170,1 à 172,9 du début à 3a ftirn.
de 1954. Celui des loyers a passé
de 120,8 à 124,8, celui des marchan-
dises indigèn es de 195,2 à 201,8 ailors
que l'ind ice des marchandises d'im-
portation descendait de 238,7 à 236,6.
Certes, considérées en ellies-mêmes,
ces variations sont minimes, mais
après une longue période de stabili-
sation , eilleis montrent que notre éco-
nomie reste sensible , et surtout elles
peuvent ouvrir ila porte à des reven-
dications de salaires puisque très
souvent tes accords conclus pré-
voient précisément une possibilité
de révision selon les fluctuations
de l'indice du coût de la vie. Gourme
on le sait, lia commission fédènaîe
des prix a été chargée de présenter
un rapport sur ce sujet délicat et
on saura probablement sous peu
queMeis sont ses con clusions.

Quoi qu 'il en soit, le climat, sd
l'on peut dire , tend à redevenir plus
ou _ moinis dirigiste. A moins d'un
mois de la votatiom fédérale con-
cernant l'initiative dite de protec-
tion des locataires et du contre-
projet du Conseil! fédéral!, les parti-
sans de l'Etat-proviidence ont beau
jeu de mettre en évidence les' dan-
gers d'une hausse dies prix. Mais on
peut remarquer que les fact eurs de
hausse se trouvent en bonne partie
dans les augmentation s de produits
protégés dont les prix dépendent
dans une forte mesure dies interven-
tions dies pouvoirs publics, tels le.
pain , la viande et les fruits, con-
séquence d'une autre face du diri-
gisme : le prot'eotioimnisfme aigraire.

Tels sont quelques faits qui relè-
vent encore de 1954 et quie nous
remicomitrerons encore au couirs de
celle qui vient de commiemioer.

Phil ippe VOISIEB.

Chronique régionale
. BIENNE

Concours de projets
pour une piscine fermée

(c) Le conseil municipal a ' décidé
d'organiser un concours de projets
pour l'établissement d'une p iscine fer-
mée et a alloué à cette intention un
crédit de 40,000 francs.

Pour la construction
d'une nouvelle cuisine populaire
(c) L'Association suisse de service po-
pulaire , qui gère la cuisine populaire
munici pale de Bienne , est d'accord
qu 'un montant approprié , soit 300,00(1
francs cn chiffre rond , soit utilisé
pour la nouvelle construction projetée
à Bienne. Ce montant sera prélevé
d'un fonds de réserve existant de la
cuisine populaire.

Quarantième anniversaire
de « La Muse »

(c) «La Muse », société de théâtre
amateur , a fêté samedi son 40me anni-
versaire. A cette occasion , elle a donné ,
le soir , au Théâtre munici pal , sous
l'excellente direction de M. Samuel
Puthod , la fameuse pièce de Jules
Romains, « Knock ».

LA CHAUX-DE-FONDS
Concert de la « Cécilienne »

(c) Dimanche après-midi , le chœur
d'hommes «La Cécilienne » a donné
un grand concert à la salle communale,
avec la collaboration de la Chanson
de Fribourg, sous la direction de M.
Pierre Kaelin.

Ce magni f i que concert a permis aux
deux sociétés d'interpréter un pro-
gramme d'œuvres populaires qui cons-
titua un véritable régal musical pour
le nombreux public.

En nouveau président
(c) Dans sa dernière assemblée géné-
rale, l'Union chorale a désigné son
nouveau prés iden t en la personne de
M. André Favre, qui succède à M. André
Lauener, qui a assumé cette charge
durant sept ans.

Cette importante société chaux-de-
fonnière, qui compte plus d-e cent
membres actifs , fêtera son centenaire
d'ans trois ans.

CORNAUX
Nouveau conseiller général
M. René Sauser, de la liste clu groupe

d'entente, a été proclamé élu con-
seiller général , en remp lacement de
M. Ernest Râtz , démissionnaire.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Nouveau conseiller général
M. Willy Dubied , libéral , a été pro-

clamé élu conseiller général , en rem-
placement de M. C.-H. Barbezat , dé-
missionnaire.

SAINT-SULPICE
Après un beau voyage

(c) Jeudi soir, la paroisse de Saint-Sulpi-
ce eut le plaisir de recevoir M. Claude
Montandon , de Fleurier. M. Montandon
parla devant un très nombreux auditoire
du périple qu'il a accompli l'an passé
en Afrique du Nord dans sa petite voi-
ture , en compagnie de son camarade
Balbec , bien connu dans notre région.
Passionnante conférence illustrée par de
très beaux films de voyage en couleurs,
qui nous montra non seulement un pays
désertique et accidenté , mais aussi nous
mit en contact avec des cités , des
milieux où se heurtent aujourd'hui deux
civilisations.

Le pasteur Barbier , au nom de la
Jeune Eglise, introduisit et termina cette
très sympathique soirée de paroisse.

CERNIER
Chez nos sous-officiers

(c) En vue des journées cantonales des
sous-officiers , le comité a été défini-
tivement constitué comme suit : pré-
sident : lt-colonel Jean Mauler; vice-
président et commission techni que: cap.
Max Haller ; secrétaire-correspondant:
sgt. Jacques Liengme ; secrétaire des
verbaux: four. Fritz Roth; finances:
four. Paul Cachelin; prix: cpl. J.-Louis
Touchon ; presse-propagande : sgtm.
Henry Singer.

Différents chefs de disciplines et de
commissions ont été nommés.

CONCISE
Améliorations foncières

(c) TJn syndicat d'améliorations foncières
a été fondé à Concise pour entreprendre
le remaniement du vignoble, ramassage
de l'eau, construction de chemin et
regroupement parcellaire. Sur 138 pro-
priétaires possédan t 40 ha. de vignes,
92 avalent donné leur adhésion, réunis-
sant une superficie de 32 ha.

M. Gueissaz, Ingénieur au Service can-
tonal des améliorations foncières, noue
a renseigné , au point de vue technique ,
administratif et financier , sur l'organi-
sation de l'entreprise. Puis ce fut l'adop-
tion des statuts et la nomination du
comité de direction et de la commission
de gestion et de vérification des comptes.

Comité de direction : sont nommés
MM. Albert Cousin, président ; Louis
Meyland, secrétaire ; Etienne Dyens,
caissier ; François DuPasquier, vice-pré-
sident ; Paul Pierrehumbert , membre
adjoint. Suppléants : MM. Marcel Meylan
et Alfred Delay. Covimission de gestion :
MM. Ulysse Debétaz, Ernest DuPasquler
et Jean Payot.

YVERDON
La santé de nos enfants

(c) Tous les écoliers de 7, 12 et 15
ans ont été examinés l'année dernière
par le médecin scolaire 114 élèves ont
été revaccinés contre la diphtérie et 143
contre la tuberculose. En outre, les
enfants des classes enfantines et des
trois premières années primaires reçoi-
vent du fluor chaque matin . A ce
propos , mentionnons que les parents de
324 enfants ont accepté de faire con-
trôler leurs dents. •

Cet h iver, 71 enfant s st_X inscrits
au service de douches ; 1066 sont af-
filiés à l'assurance infantile, 801 à
d'autres caisses et 208 sont assurés
contre la paralysie infantile. Enfin , 42
élèves suivent des cours de gymnasti-
que médicale. C'est dire que la santé
de nos enfants est suivie avec attention
par nos autorités scolaires.

A l'Ecole professionnelle
(c) Selon le rapport annuel die cette
institution , 03 élèves dont 55 Vaudois,
36 Confédérés et 2 étrangers suivent
les cours de l'Ecole professionnelle . La
production réalisée pendant l'exercice
1954 est de 46,908 fr. Des machines
ont été achetées et l'outillage de l'école
s'est enrichi considérablement.

Des projets sont a clu elle ment k
l'étude pour que soient réunis dams un
même bât iment  l'école complémentaire
professionneMe i, cours commerciau x, in-
dustriels , métallurgie) et école profes-
sionnelle, des locaux . de celle-ci étant
devenus insuffisants.

Le marche du travail
(c) Au 25 janvier , 81 chômeurs (dont
60 de l'industrie du bâtiment) étaien t
inscrits à l'office du travail , contre
62 à fin décembre. Cette hausse est
due aux intempéries, preuve en soit
qiue le 3 janvier , date où la neige
tomba en grande quantité, 178 chômeurs
s'annoncèrent à la fois.

En plus des équipes régulières d. la
commune, deux séries de cinquante
hommes ont été recrutés parmi les
chômeurs saisonniers pour le déblaie-
ment de la neige.

Nouvelles financières
GRANDE-BRETAGNE

L'augmentation
du taux d'escompte

de la Banque d'Angleterre
La récente augmentation du taux

d'escompte de la Banque d'Angleterre a
été une mesure prise contre la pres-
sion Inflationniste croissante . Ainsi
qu'on le déclare dans les milieux auto-
risés, cette mesure Interne ne signifie
nullement que le gouvernement entend
revenir à une aggravation des contrôles
extérieurs. Au contraire, la banque en-
tend poursuivre la réduction des mesures
restrictives, mais s'engagera dans cette
vole avec prudence , alors même que les
milieux britanniques s'efforcent constam-
ment de tendre à une libéralisation de
la politique commerciale et douanière.

On ne s'attend pas, dans les milieux
financiers de Londres, à ce que la livre
sterling continue de faire preuve de
faiblesse à l'étranger . On explique ce
phénomène par le fait que la converti-
bilité ne sera pas pour aujourd'hui.

Les milieux bien informés s'attendent
à ce qu 'aucune nouvelle manipulation
ne se produise avant le dépôt du budget,
prévu pour le début du mois d'avril.
SI d'ici là , la pression n'avait pa-s
diminué, le chancelier de l'Echiquier dis-
poserait de nombreux moyens pour pré-
voir dans son budget des mesures qui
ne manqueraient pas d'avoir d'heureux
effets. Pour l'instant , l'accent est mis
sur la nécessité d'augmenter la produc-
tivité et les exportations britanniques.
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rsw 

f^s ?̂ s J^S m r*M n_i f__ r_i __t T^I r_t T_ I  î%J r_ t  r*j s ĵ y^ ŝ  rcd r ĵ

1 6 février 1945 - 6 fév rier 1955

ï- Z.
jj? . Les deuils de toutes paris s 'abattaient sur la France. 2
~ La Muse, si longtemps limp ide à Chanteclair , £
eL Côtoyant tant d'horreur, d'angoisse et de souffrance £.
2 Au sein de la tempête, a cessé de voir clair. j?
£ ¦ ¦ ' - " • ' ¦ '¦ ï
2 S'é garer dans le noir n'es) pas commettre un crime ! 6.
2 Jamais ton verbe allier n'eût rayonné vainqueur , ?
"3 •; - Si ton cœur tout entier n'eût monté vers la cime : y
i. « Le vers se sent toujours des bassesses du cœur ». 2
1 ï
2 Va I C'est ta seule chair que fusilla la haine.
S Ton âme ressuscite — el c'es! l'essentiel — §
j? Dans ton œuvre d'amour, si vibrante el si saine j?
 ̂

Qui te survit sur terre et te rejoint au ciel. y.

£ Car Dieu t'aura jugé loin des heures si brèves i?
"g Sur tes vers dont palpite au fond des puits le son
» Sur ta large pensée el la beauté des rêves S
Z Où bien mieux qu'ici-bas flottait ton horizon. ?

t Jean MANÉGAT. 
"
il l

î II y a dix ans, on fusillait i
| le poète Robert Brasillach \2 i

* L'Orchestre de chamibre neuchàtelois
a été invité à donner u/n concert à
Benne, lie 28 février , à la girandie salle
du Conservatoire. A cette occasion ,
l'œuvre de M. Samuel Ducornmuin, dé-
diée à cet orchestre, sera jouiée en pre-
mière audition à Berne. Ce concert est
ongamiisé sous lies auisipioes de l'Orches-
tre die chambre romeraid die Berne. L'Or-
chestre de chambre neuchàtelois sera
dirigé par son chef , Mme P. Bonet-
Langenstein.

LA MUSIQ UE
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Neige fondante - on y patauge souvent au cours da
la saison froide; c'est alors que la gorge est menacéeI

Les plantes médicinales de nos sites alpestres as-
surent une protection efficace contre la toux , l'enroue-
ment et te catarrhe , et cela grâce aux bonbons HERB-
ALPINA du Dr Wander.
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LOTERIE ROMANDE

2 LOTS de 75.000



Ménagez votre prochain!
Tenez votre mouchoir devant la
bouche — et achetez du

BAUME LlBËPûl
Il agit rapidement en cas de toux
opiniâtre et de rhume.
Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4.15 dans
les pharmacies et drogueries.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuehâtel »

MADELEINE LEPAGE

H s'arrêta net . Ell e le regarda et se
sentit auss i troublée qu'il l'était lui-
même. Dans un souffle , elle deman-
da :

— Pour me dire...
— Que je vous aime , Diana , re-

prit Pierre imp étueusement , que je
vous aime depuis la premièr e se-
conde de notr e première rencon-
tre.

Ces mots éveillèrent dans île cœur
de la j eune fille un écho si imprévu
qu'elle sentit son sang-froid l'aban-
donner et , quand le regard mâle
du jeu ne alpiniste plongea dans son
regard , quand son bras puissant en-
cercla son épaule , sa volonté lui
échappa ; ell e n 'eut pas la force de
se dérober à cette chaude étreinte;
une seconde , la silhouette de Xavier
lui apparut , comme dansant dans la
pénombr e de la pièce que le soir
envahissait ; pour chasser cette im-
pression , Diana ferma les yeux et,
sans trop savoir comment , se laissa
prendre un baiser.

A Houlgate, Patrick et Noëlle
avaient fait  deux parties de simp le

puis, lassés de jouer sous l'ardent
soleil et fatigués peut-être encore
de leurs récentes aventures, ils
avaient gagné le Glub-House où Dia-
na devait les rejoindre et , là, s'étaient
fait  servir le thé en l'attendant.

Leur conversation à bâtons rom-
pus était coupée de ilong silences
pendant  lesquels ils regardaient les
autres joueurs évoluer sur les courts
voisins ; ils admiraient les coups
adroits , faisaient des réflexions sur
le style des compétiteurs et laissaient
agréablement passer le temps.

Soudain , Noëlle regarda sa mon-
tre et remarqua :

— Il est près de cinq heures. Pa-
trick, que fait donc votr e sœur ?

— Bile est peut-être en panne
quelque part. Qu 'importe , Diana ! Ne
sommes-nous pas «confortables» ici ?

— Iil y fait très bon , em effet.
La grosse chaleur commençait à

tomber, un air frais soufflait du (lar-
ge et, avec la marée montante , de
bonnes odeurs de varech venaient
jusqu 'à eux portées par ila brise lé-
gère ; le vent bruissait dans les ai-
guiillles des pins maritimes qui épa-
nouissaient tours parasols tutélaires
au-dessus d'eux, laissant glisser de
dansantes raies lumineuses autour
du Club-House. L'heure était déli-
cieuse.

—¦ Ces moments me sont précieux,
reprit le jeune marin d'une voix lé-
gèrem ent alt érée, car depuis notre
revoir de Deauville, depuis surtout
les heures tragiques vécues ensemble

hier sur ce bateau oublie, ou je vous
ai sentie une si tendre, une si pe-
tite chose, je pense à vous oontiniuiel-
tement, Nousthka.

Patrick estimait qu'ayant par deux
fois sauvé la jeune fille d'une mort
centaine, sa vie lui appartenait, ain-
si qu 'il en est toujours dans les ro-
mains. Avec une ferveur 00 n tenue, il
murmura :

— Noëlle chérie...
Puis s'arrêta net et rougit.
Depuis qu'ils s'étaient retrouvés,

depuis surtout que Patrick l'avait
serrée dans ses bras sur le croiseur
démantel é en l'appelant « darling »,
Mite C la refont a ine avait compris ;
elle sentit que l'occasion s'offrait à
elle, inespérée , d'éviter le mariage
odieux que ses par ents prétenda ient
lui imposer ; les paroles de sa mar-
raine lui revinrent en mémoire :
« Cet homme représente un très
beau parti , il est officier de la Royal
Navy et deviendra baronnet... » Et la
jeune fille conclut : « Il est certain
que, lui, serait capable de chasser le
spectre de Matzeroy... Pour obtenir
ce résultat, il suffirait de le laisser
parl er... Cela, dois-je le faire ? »
Noëlle était trop droite pour ac-
cepter un tel marché, car elle n'ai-
mait pas Patrick d'amour.

Elle hésita pendant une seconde ,
puis, pleinement consciente de la
portée de son acte, repoussa avec
une fermeté douce la grande main
qui cherchait à saisir la sienne. A oe
geste, une telle expression de souf-

france envahit les traits de son com-
pagnon qu'elle en eut mal et, sou-
dain émue, tenta d'expliquer les rai-
sons de son attitude.

— Je vous ponte une .grande af-
fection, Patrick, lui dit-elle, et je
Vous ai une infinie reconnaissance,
mais je n 'ai pas le droit de laisser un
doute s'insinuer dans votre esprit,
car, voyez-vous, l'amour, pour moi ,
est une grande flamme dévorante
qui embrase l'être entier ; or, si je
devine ce que peut être cet ¦embra-
sement, je ne l'ai encore jamais res-
senti, c'est pourqui je serais désotéf
que vous puissiez supposer que
j'éprouve pour vous un sentiment
que... que j'ignore.

— O Noëlle ! je ne vous demande
que de me laisser vous aimer.

Patrick attendait de son interlocu-
trice un signe d'affectueuse compré-
hension. Elle resta silencieuse et lui
la regardait, déconitenancé, tandis
que la jeune fille s'accablait de re-
proches à la pensée de n 'être pas
capable de payer, d'un mot tendre,
cet élan qui m touchait. Elle avait
beau se répéter que c'était à Pa-
trick qu'elle devait d'exister encore,
non seuienieint son cœur restait
muet , mais une obscure et incom-
préhensible répulsion l'éloignait de
oe garçon. Surprise de ses propres
réactions, Noëlle conclut : « Hier,
Patrick a été parfait pour moi.
Comment se fa it-il qu'aujourd'hui
sa seule présence me cause un in-
dicible effroi ? »

Ce que la jeune fille ne parvenait
pas à réaliser, c'est que les heures
d'épouvante réoemmeint vécues
avaient laissé en elle une impression
tragique. Si , à bord de l'A.R.T.H....,
elle avait eu peur , une peur animale
dont le souvenir la faisait encore
frissonner , c'était à Patrick qu'elle
le devait , car c'était lui l'instigateur
de cette expédition néfaste vers la
flottille démantelée, c'était lui la
cause de ses affres au moment du
naufrage et de sa désespérance à
bord de l'épave, lui... lui... lui seul...

Tout à coup la lumière se fit dans
l'esprit die la jeume fille, elle fut sou-
dain con vaincue que la présence de
l'officier de marine recréerait fou-
jours pou r elle l'ambiance de ces
heures horribles -et comprit que
l'instinctive répugnance qu'il lui ins-
pirait , répugnance toute d'auto-
défense, l'en écartait à tout jamais.
Lui expliquer cela, à l'instant où,
après avoir risqué sa vie pour la
sauver, il lui offrait , de surcroît , le
don de lui-même en cet aveu ina-
chevé, sembla à Nousthka plus que
cruel , inhumain.

Elle restait rêveuse quand, sans
qu'elle sache pourquoi, la silhouette
de Villendirey se présenta à son
esprit ; elle s'interposa entre Patrick
et elle avec tant de force que Noëlle
comprit la véritable raison qui lui
faisait dédaigner l'offre de l'officier
de marine : plus qu'une subconsiciein-
te rancune, c'était l'existence d'un
autre homme, d'un homme qui se
nommait Xavier.

Les yeux fixés au loin, la jeune
fille denieuirait muette et ce silence
semblait lourd au malheureux Bal-
moral ; il commençait à embarrasser
Mlle Clarefontaine lorsqu'une _ force
supérieure à sa volonté l'obligea à
tourner la tète vers l'entrée des
courts : la large carrure de l'amiral
s'y encadrait et derrière lui marchait
oeflui auquel elle pensait, dans l'ins-
tant , avec unie si tendre douceur : le
comte de Villeindrey.

Une diemi-heure plus tôt, Suaillle,
passé au Grand-Hôtel pour prendre
des nouvelles de « ses » naufragés ,
y avait vu arriver Xavier. Mis au
courant des aventures de Nousthka
par sa marraine venue rendre visite
à Mme de Saint-Esprit, il s'était em-
pressé d'accourir sous le prétexte de
s'informer des réactions de Mlle
Glarefontaiine après cette épreuve.-

— Eh bien ! ils sont partis, dit le
vieux chef en venant vers son ami.
Il paraît qu'ils sont au tennis
d'Houllgate.

— Houlgate !... C'est à deux pas
d'ici-.

— Alors, on y va, Xavier ?... de-
manda le vieux marin en clignant
malicieusement de l'œil.

— On y va, répondit le jeune hom-
me imperturbable. Mais laissez votre
« canot » sur la place et montez avec
moi, vous serez mieux.

— Bah ! une voiture confortable,
pour une fais.

(A suivre)

Le petit temple d'or
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Extrait de tomates
La qualité la meilleure et la plus pure

LE CRI DU JOUR DES FIANCES:
les pins beaux meubles,

les plus bas prix,
le plus beau choix

se trouvent aux Ameublements ODAC Fanti &
Cie,. à Couvet. Magnifique présentation sur
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 sa'lle 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 C™ ^Sjfflfl
incroyable de ri dSOUi-

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. Bien
d'étonnant que l'on vienne acheter des ameuble-
ments ODAO 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

Ameublements Odac Fanti I Gie

COUVET Grande-Rue 34. Tél. 9 22 21

J 'A CHÈTE TOUT AUX ARMOURINS
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UNE AUBAINE POUR LES PETITS BUDGETS
' \ . . .

A vendre lit de repos
Louis-Philippe

quelques étains, vieilles
gravures, assiettes cloi-
sonnées, une horloge , un
réchaud à gaz deux feux ,
un ¦ plccolo. Demander
l'adresse du No 797 au
bureau de la Feuille

Soulagement
peut être retrouvé en combattant les douloureux
rhumatismes, la sciatique, la goutte ou les dou-
leurs articulaires au moyen d'une cure avec le
Baume de Genièvre ROPHAIEN, produit exclusive-
ment végétal. La vessie et les reins sont nettoyés
et stimulés, de sorte que l'acide urique est éliminé
par l'urine. Ce Baume est un bienfait pour l'esto-
mac et la digestion . Flacons à Fr. 4.20, Fr. 8.35,
cure complète Fr. 13.55, en vente dans toutes les
pharmacies et drogueries. Fabricant : Herboristerie
Rophaien. Brunnen 111.
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ECHOS DE LA VIE MUNICOISE
Un million d'habitants bientôt - Remous politiques - Une ville à vendre

De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes :

Pour la seconde fois en l'espace de
douze ans la capitale dé la Bavière
subit une métamorphose à peu près
complète. La première date de la
guerre, quand les bombes anglaises
défigurèrent à jamais le vieux Mu-
nich que nous avions connu, accumu-
lant les ruines et les morts. Il n'y a
pas très longtemps encore . que les
grandes artères de la Kaufingerstras-
se, de la Neuhauserstrasse et de la
Theatinerstrasse, pour ne citer que
ces trois exemples, présentaient des
vides impressionnants, souvenirs de
ces heures tragiques.

Aujourd'hui presque tous ces vides
ont disparu, comme ont disparu les
affreuses bicoques de la Marienplatz.
Munich vit d'une vie nouvelle et sa
population s'accroît au rythme de
2000 âmes par mois. Le dernier re-
censement accusait 920,000 habitants.

Partout des constructions neuves,
avec de grandes surfaces de verre et
beaucoup de couleurs vives qui dé-
routent les vieux Municois. On cons-
truit beaucoup en hauteur aussi et
les gratte-ciel se multiplient un peu
partout. On en construit même un

=quartier complet — des immeubles*
de dix-sept étages I — du côté de
Bogenhausen.

Mais si la physionomie de la ville
se modifie à un rythme... américain,
celle de ses habitants est en passe
de suivre le même destin. Noyés par
le flot des réfugiés et des nouveaux
arrivants venus de toutes les parties
de l'Allemagne, les Municois authen-
tiques sont devenus une minorité dans
fleur propre cité. C'est ce qui explique,
sans doute, certaines évolutions poli-
tiques qui surprennent dans ce bas-
tion traditionaliste que constitua
lonatemos la Bavière.

Le coup de barre a gauche
Cette évolution politique ressort

surtout du renversement de majorité
qui vient de doter la Bavière d'un
gouvernement à majorité socialiste,
pour la première fois depuis la guer-
re. Ce renversement n'a été rendu
possible que par la volte-face des
anciens alliés du parti chrétien-dé-
mocrate de M. Adenauer, qui n'hési-
tèrent pas à passer à l'ennemi avec
armes et bagages.

Le nouveau président du conseil
bavarois, le socialiste Hôgner, est
d'ailleurs un homme dynamique et
populaire. 11 ne circule que dans une
modeste VW et montre à ses subor-
donnés l'exemple de l'exactitude en
étant assis à son pupitr e à sept heu-
res trente précises chaque matin—
Aux réceptions diplomatiques du jour
de l'An, cette année, le smoking et

le simple veston foncé avaient pour
la première fois détrôné le frac.

La grande victime de ce change-
ment d'équipe n'a pas été l'ancien
président du conseil Ehard , comme
on pourrait le supposer, puisque ce
dernier a reçu comme fiche de con-
solation la présidence du « Lands-
rat ». Ce fut l'ancien ministre des
cultes et président de la Chambre
Hundhammer. Hundhammer repré-
sentait dans l'ancien cabinet la frac-
tion intransigeante du parti chrétien-
démocrate. C'est lui , en particulier,
qui contribua à dissocier l'ancienne
coalition par son attitude au sujet
des écoles confessionnelles. Il se fit
aussi des ennemis comme président
du conseil- d'administration de la ra-
dio bavaroise, poste traditionneMe-
ment occupé par le..président de la
Chambre, en s'immisçant dans l'éta-
blissement des programmes alors que
sa fonction avait un caractère pure-
ment administratif. La conséquence
de cette intransigeance fut que la
n ou vêle coalition reconnut au parti
chrétien-démocrate le droit d'occu-
per le fauteuil présidentiel du parle-
ment et celui du conseil de la radio ,
mais à la condition que le candidat
proposé ne soit plus M. Hundhammer.

Une ville pour 26 millions de DM
Au temps du Troisième Reich, l'Al-

lemagne avait fait un effort prodi-
gieux dans le domaine de la produc-
tion cinématographique et Munich
était devenue sa capitale du film.
Quand les Alliés furent vainqueurs,
un des premiers soins des Américains
fut de chercher à éliminer ce dange-

Vue aérienne de Munich , capitale de la Bavière

reux concurrent de leur propre in-
dustrie. Comme presque toute l'in-
dustrie cinématographique allemande
se trouvait entre les mains de l'Etat,
ils décidèrent tout d'abord — avec
leurs associés — qu'elle devait être
reprise par des entreprises privées.

Il y a bientôt dix ans que la guerre
est terminée, mais le centre cinémato-
graphique de Munich, véritable ville
à côté de l'autre ville, n'a pas encore
trouvé d'acquéreur... C'est que l'Etat
en exige 26 millions de DM et que
le crésus qui pourrait l'acheter doit
encore compter avec quelques bon-
nés dizaines d'autres millions pour
pouvoir commencer à produire.

Les studios municois peuvent pour-
tant se vanter d'avoir vu défiler en-
tre leurs murs tous les grands noms
de l'écran des deux mondes, de Ros-
sellini et Ingri d Bergman à Julien
Duvivier et de Michèle Morgan à Liili
Palmer. Leur livre d'or port e les
noms des souverains belges et grecs,
de l'ex-roi Pierr e de Yougoslavie, du
duc de Windsor , de la duchesse de
Kent, d'Ali Khan et de nombre d'au-
tres célébrités mondiales.

Le seul candidat qui put paraître
un moment sérieux fut le fameux in-
dustriel et financier Miinemann, mais
lui aussi se laissa rebuter par le prix
et perdit patience devant la lenteur
des pourparlers engagés.

Si la République ne se décide pas
à revoir ses conditions , elle risque
donc fort de rester propriétaire « ad
aeternam » de la « cinecittà » muni-
coise.

Ce ne serait d'ailleurs peut-être
pas pour lui déplaire...

Léon LATOUR.

Les dessous de la récente crise
gouvernementale de Moscou

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

L'éviction de Beria,
avance de l'armée

Beria fut arrêté, jugé à huis clos et
fusillé. Peu après, certains auteurs
de la fameuse découverte du « com-
plot des médecins », comme Ignatiev
par exemple, ont été libérés, réhabi-
lités et nommés à de nouveaux pos-
tes officiels. Cela fut fait surtout
afin de souligner que Beria en les
punissant avait commis une erreur.
L'armée — sans la collaboration de
laquelle il aurait été impossible de
renverser Beria et qui se rendait
clairement compte de ce fait —
obtint comme prime divers avanta-
ges. Entre autres, l'abolition d'une
bonne partie du contrôle que la
MVD exerçait jusque-là dans ses
rangs. Après son apparition sur la
scène politique, lors de la mort de
Staline, c'était son second pas en
avant

Le ruse Malenkov
Toutefois Malenkov, intelligent et

rusé, se rendit compte que l'indé-
pendance croissante de l'armée cons-
tituait une menace pour les diri-
geants politiques de l'U.R.S.S., donc
pour lui également. Il craignait,
d'autre part, que les membres de la
police, qui — d'accord avec les mili-
taires et les hommes du parti , et
d'ailleurs avec sa propre approba-
tion — avaient éliminé Beria , pour-
raient ne pas se contenter de cette
victoire et chercher à le « liqui-
der », lui aussi. Malenkov considé-
rait, en outre, comme certain que
le nouveau secrétaire général du
parti, Krouchtchev, serait enclin à
appuyer de pareils projets.

II tenta donc, de renforcer sa po-
sition personnelle et y réussit au
début. En effet , en vertu du décret
du 13 mars 1954, on créa le comité
pour la sécurité de l'Etat (Komi-
tiet Gosudarstviennoy Bezopastnosti
KGB), dépendant de Malenkov , en
tant  que président du conseil. Ainsi
deux services principaux de sécurité,
indépendants l'un de l'autre , exis-
taient dorénavant dans l'U.R.S.S. :
l'ancienne MVD et le nouveau KGB.
Krouchtchev affermit rapidement et
décidément ses influences dans la
MVD , où trois de ces hommes, Lu-
niev , Slonj et Liaudis, occupèrent
des postes importants. Il lui fallait ,
toutefois , compter avec l'armée qui
avait également placé dans la MVD
trois militaires de hauts grades , Lom-
bak , Inauri  et Piskunov.

Malgré la nouvelle réorganisation ,

la puissance de la MVD ne dimi-
nua pas, car elle garda sous ses
ordres non seulement les camps de
concentration, mais, ce qui plus est,
les incomparables troupes de sécu-
rité interne (WOCHR-Wnutrennaya
Ochrana). Cependant, el KGB, orga-
nisé en huit divisions — chacune
ayant un champ d'activités propres
ne manquait pas de forces non plus.
Ivan Sierov, homme implacable et
excellent organisateur , en devint le
chef. Il avait été pendant de longues
années collaborateur proch e de Be-
ria, mais au moment de la chute de
ce dernier, il sut prendre contact
avec Malenkov et gagner sa confian-
ce. Le printemps et l'été cle 1954
furent une période de lutte sourde
entre Malenkov et Krouchtchev.

Boulganine entre cn scène
Ce dernier chercha a améliorer ses

relations avec les militaires. C'était
indispensable vu l'accroissement de
l'importance de leur rôle particuliè-
rement après la chute de Beria.
Krouchtchev se rapprocha, d'autre
part, du maréchal Boulganine. Une
manœuvre des plus adroites, car au
moment décisif de la lutte contre
Beria , c'est précisément le maré-
chal Boulganine, membre du « Prœ-
sidiiun » du comité central, vice-
président du conseil et ministre de
la défense, qui entra en scène.

Ayant toujours su rester — malgré
sa situation délicate d'ancien « com-
missaire politique » qui doit toute
sa carrière au parti — en bons
rapports avec de nombreux chefs de
l'armée, il en profita pour les per-
suader de renverser Beria. Ils se
laissèrent convaincre, et c'est leur
appui qui rendit  ce renversement
possible. L'armée gagna ainsi du
terrain , c'est-à-dire que son indépen-
dance vis-à-vis des politiciens, donc
du parti , s'accrut. Cela plaisait aux
militaires, aussi les rapports de
Boulganine avec eux continuèrent-
ils à être cordiaux.

Un facteur encore faisait de ce
maréchal un allié précieux : il était
en bons termes avec le général Sie-
rov, chef du K.G.B., qui , de son
côté, était bien vu du maréchal
Joukov, le héros le plus populaire
de l'Union soviétique. Ainsi , à tra-
vers Boulganine, Krouchtchev s'as-
sura de vastes possibilités de ma-
nœuvres.

M. I. COBT.
(A suivre.)

Nouveau recours
de Ghessman
(l'auteur de

« Cellule 2455»)

ÉTA TS-UNIS

SAN-FRANCISCO, 21 (A.F.P.). — Une
cour d'appel fédérale a décidé d'exami-
ner le dernier recours présenté par Ca-
ryl Chessman, condamné à mort pour
enlèvement et viol, détenu actuellement
dans la prison de Saint-Quentin.

(Chessman , qui a déjà bénéficié de
cinq sursis, est devenu célèbre à la suite
de la publication de son livre « Cel-
lule 2455, quartier des condamnés à
mort », écrit en prison et qui fat un
grand succès de librairie.)

Défaite
des protectionnistes

à la Chambre
des représentants

WASHINGTON (A.F.P.). — Par une
«euile voix de majorité — 198 vont
contre 192 — la Chambre dies repréaen-
¦toinits a accepté jeudi soir die n'autori-
ser qu'un seul amendement au proie*
de loi sur les accords commercèaùx à
base de réciprocité.

Ce scrutin représente uine victoire
pour l'administration Eisenhower et une
défaite pouir tes forces pariementailreis
protecUoJiiniis'tes. Celles-ci avaient, an
début die la séance, réussi une manœu»
vrensuirprise qui aurait permis, par la
présentation d'aimenidementis en nombre
illimité, de modifier l'esprit de la loi
d.ont le gouverniement Eisenhower de-
mande l'adoption par le congrès.

LE FRANCHISSEMENT DES ALPES
PAR DES TUNNELS ROUTIERS

A la Société neuchâteloise de géographie

La Société neuchâteloise de géogra-

Ç
hie a tenu récemment à Neuehâtel sa
lme assemblée générale annuelle.

Séance administrative
Dans son rapport présidentiel, M.

Bernard Grandjean , professeur, après
avoir rendu hommage à la mémoire de
MM. Georges Cottier et Henri Lagotala ,
décédés depuis l'assemblée générale de
janvier 1954, s'est plu à relever la
marche ascendante de la société, qui
groupe actuellement 229 membres et
qui a organisé sur le plan cantonal une
excursion nautique et onze conférences,
neuf à Neuehâtel , dont une en colla-
boration avec la Société des sciences
naturelles, et deux au Locle, où une
section d'une trentaine de membres est
en formation grâce au dévouement de
M. J. Neuensçhwander , délégué du co-
mité pour les Montagnes neuchàteloises.
Sur le plan fédéral , le comité central
de la Fédération des sociétés suisses de
géographie, dont le siège est à Neu-
ehâtel pour la période 1954-1956 , a pré-
paré, sous la présidence de MM. J. Ga-
bus et J. Liniger , l'assemblée des dé-
légués de la F.S.S.G. à Saint-Gall à
l'occasion du 75me anniversaire de la
Société de géographie de la Suisse
orientale, ainsi que les séances et les
excursions de la section de géographie
et de cartographie lors de la 134me
session annuelle de la Société helvé-
ti que des sciences naturelles à Altdorf.

Après avoir pris connaissance de la
situation financière de la société, du
budget pour 1955 et entendu le pro-
gramme d'activité des prochains mois
qui nous permettra d'entendre entre
autres MM. F. Chavaz , ingénieur , sous-
directeur du Service fédéral des eaux ,
A. Schreiber , attaché à la légation du
Danemark à Berne, et J. Tricart , pro-
fesseur, directeur de l'Institut de géo-
graphie de l'Université de Strasbourg,
l'assemblée a renouvelé sa confiance
au comité sortant, le réélisant en bloc
pour une nouvelle année en y adjoi-
gnant M. A. Burger, hydrologiste de
l'Etat.

Pour terminer la partie administra-
tive , l'assemblée a procédé à la nomi-
nation de deux nouveaux membres cor-
respondants : le professeur Silvio Var-
dabasso , doven de la faculté des scien-
ces dé l'Université de Cagliari , le meil-
leur connaisseur de la géologie et de
la géographie physique de la Sardaigne ,
auteur de nombreuses publications, et
le professeur Edgar Kant , anciennement
professeur de géographie humaine à
Tartu (Dorpat), en Estonie, actuelle-
ment professeur à Lund , en Suède, et
dont une dizaine d'ouvrages sont dé-
posés à la bibliothèque de la ville de
Neuchatel ; M. Kant est l'auteur de
nombreuses études sur l'Estonie (géo-
graphie urbaine, peuplement , habitat ,
géographie économique) ; de plus, il
est chargé par l'Union géographique
internationale de diriger la rédaction
du « Dictionnaire de la terminologie
géographique pratiquée dans toutes les
langues de notre continent ».

Le problème
du franchissement routier
des Alpes et le percement

du Mont-Blanc
Tel est le sujet qu'a traité ensuite

avec beaucoup de compétence le profes-
seur Jean-Frédéric Rouiller , docteur es
sciences économiques, privat-docent à
l'Université de Genève et vice-président
de la Société genevoise de géographie,
conférence illustrée fort à propos par
des clichés évocateurs particulièrement
bien choisis.

Les Alpes (avec une hauteur moyenne
de 2500 m. et plus de cent sommets
de plus de 4000 m.), obstacle sérieux
aux relations humaines, ont pourtant
été franchies plus ou moins régulière-
ment dès l'époque néolithique ; à l'épo-
que romaine, certains cols étaient de-
venus des passages très fré quentés, et
pendant longtemps le franchissement
des cols avec des bêtes de somme a été
la principale occupation des habitants
des vallées alpestres.

A la fin du XVIIIme siècle furent
faites les premières tentatives de tra-
versées en voiture, expéditions péril-
leuses, le mauvais état des sentiers,
l'étroitesse de certaines passes, la rai-
deur de certains chemins rendant obli-
gatoire le démontage de la voiture et
son transport à dos d'homme ou de
mulet sur d'assez longs parcours.

Le XlXme siècle est l'ère de la cons-
truction des premières routes carrossa-
bles (le Simplon par Napoléon 1er, le
Mont-Cenis, le Stelvio, le Brenner) ;
cette époque voit une intensification
des relations entre le nord et le sud
et la création de forts courants com-
merciaux.

Les chemins de fer à leur tour s'atta-
quent aux montagnes et pour éviter les
cols où, dès 1300 m., la neige vient
compromettre le passage , recourent nu
percement de tunnels. D'immenses sa-
crifices ayant été consentis pour l' ou-
verture de ces voies, les routes se sont
trouvées reléguées au second plan , au
rang de voies de communications lo-'__ \t_.

L'apparition des véhicules â moteur
voit une amélioration générale des
chaussées et rend urgente l'ouverture
de routes nouvelles praticables en per-
manence. Or, si quelques routes de mon-
tagne (le Julier, la Maloja ) sont pra-
ticables, en principe, pendant l'hiver,

la plupart sont souvent bloquées de
l'automne au printemps, les chasse-
neige les plus modernes prolongeant de
quelques semaines à peine l'ouverture
de la route à l'apparition de la neige
ou l'accélérant à la fonte. Il faut donc
pour maintenir le trafic routier recou-
rir à des voies souterraines.

Tunnels de faîte
, ou tunnels de base ?
Certains sont partisans des tunnels

de fai te , comprenant une courte galerie,

Le fu tu r  tunnel et les grands axes routiers
européens.

donc peu coûteuse, mais dont l'accès à
ciel ouvert jusqu 'à une al t i tude éle-
vée suppose la construction d'ou-
vrages d'art considérables pour proté-
ger la route contre les dangers d'ava-
lanches et nécessitant l'emp loi , souvent
aléatoire, de puissants chasse-neige
pendant plus de six mois. (Grand-Saint-
Bernard tunnel -à 1800 m., Gemmi ,
Saint-Bernardin). D'autres préfèrent
les tunnels de base , plus longs, partant
plus coûteux et dont les dimensions
seraient comparables aux tunnels ferro-
viaires. (Mont-Blanc 12 km. environ).
Les compagnies de chemins de fer,
elles , verraient plutôt des tunnels
ferroviaires doubles , permettant l'écou-
lement rapide , sur leur seconde voie,
des véhicules à moteur chargés sur
vagons. (Le Gothard voit passer en

Coupe du tunnel projeté
du Mont-Blanc.

six jours, à l'époque de Pâques, ___
de 8000 véhicules.) v

L'établissement d'un tunnel de bas»pose des problèmes complexes :
Il demande à être établi au tnverid'une chaîne simple , aussi étrofl» qu,possible , il est conditionné par deivoies d'accès commodes et basses, 1»couverture du tunnel doit être assezépaisse pour éviter les infiltrationsd'eau et pourtant pas trop épaissepour éviter une forte élévation detempérature , (56« au Simj Jlon), leiroches traversées doivent être solides

compactes et il faut
tenir compte (coneur.
rence, problème rail,
route), de la situation
des communication !
déjà exiâtantes.

Un li iuiol  sous
le Mont-Blanc
Le choix des passa-

ges réunissant toutes
ces conditions est as.
siez restreint, le tun-
nel sous le Mont-Blana
est pour l'instant la
s o l u t i o n  idéale : la
chaîne est simple, ls
massif étroit , le pas-
sage se ferait ailleuri
qu'en dessous du som.
met sous 3500 m. de
roches solides, l'orien-
tation des voies d'ac-
cès N-S est très favo-
rable et l'absence de
ligne de chemin de fer
et de route concurren-
tes à moins de 100
kilomètres lui permet,
trait de compléter
heureusement le ré>
voies de communica-seau actuel aes vores ae cuuiïiuumica*

tlon.
A la fin du XVIIIme siècle, H. B,

de Saussure, le vainqueur du Mont-
Blanc en 1787, écrivait dans ses mé-
moires la prophétie suivante : « ... un
jour viendra où ces deux vallées,
(celle d'Aoste et celle de Chamonix) ,
seront réunies par une voie charretière
passant sous le Mont-Blanc... » Les
premiers projets d'un tunnel ferro-
viaire datent  de 1844 déjà ; ces projets
repris dans les années 1930 à 1936
pour en faire un tunnel routier furent
abandonnés à l'époque de la guerre
d'Ethiopie et des sanctions contre
l'Italie pour être repris une nouvelle
fois en 1946 par un groupement de
Turin qui les remania encore une
fois et après une étude très poussée
commençait le 15 mai 1946 les travaux
du côté italien. Les travaux interrom-
pus en juin 1947 reprendront dès que
la France aura apposé sa signature
au bas de la convention conclue en
1954 et déjà ratifiée par l'Italie.

La. galerie . arrêtée actuellement, à
500 m. mesurera exactement 11,700 m. J
la chaussée, établie au-dessus d'un
caniveau créé pour l'écoulement des
eaux et la circulation d'air, aura
7 m. 30 de large ; les travaux dureront
un peu moins de trois ans et coû-
teront environ 80 millions de francs
su isses.

Genève, qui est placée sur une des
voies d'accès du tunnel, participera aux
frais pour une somme de 6 " millions,
(3 pour la ville et 3 pour l'Etat) ;
quant à la Confédération, ne voulant
pas favoriser un projet étranger à
notre sol, elle n'apportera aucune aide.
Cependant, bien que construit entière-
ment sur sol français et italien , le
tunnel du Mont-Blanc intéresse aussi
la Suisse romande et le Valais en
permettant en toute saison une liaison
directe et rapide avec les centres
industriels de la plaine du Pô.

H. P.

LES SPORTS
BASKETBALL

Fin du championnat neuchàtelois
de ligue nationale

Jeudi soir à la Chaux-de-Fonds, dans
la nouvelle salle des Forges où le pu-
blic était admis, l'équ ipe chaux-de-
fonnière a battu Neuehâtel après un
match passionnant , disputé avec achar-
nement par deux équi pes bien au
point.

Au début, Neuehâtel part en force, et
gagne 4 à 0. Mais l'Olympic se re-
prend et grâce à Glivio qui affiche
une forme splendide égalise puis prend
l'avantage.

Jouant par contre-attaque et faisant
preuve d'habileté, les joueurs du haut
gardent pendwnt tout le match l'avan-
tage à la ma rqu e, les Neuchàtelois du
bas .suivant toujours à quelques points
sans jamais pouvoir égaliser. La se-
conde mi-temps verra un début fou-
droyanf de l'Olympic qui mène bientôt
de 17 points. C'est alors que le match
va se jouer. Réunissant toute leur éner-
gie, les joueurs de Neuchatel forcen t
l'aillune, et réussissent l'exploit de re-
monter 15 point s sans en recevoir un
seul . A ce moment, on pouvait s'at-
tendre à un renversement du score,
mais CHvio en parfait capitaine brisa
la cadence d« ses adversaires en de-

mandant um temps mort, et, dès la re-
mise en jeu, creusa à nouveau l'écart
de quelques points, permettant à son
équipe de terminer le match avec i
points d'écart et d'être pour cette an-
née champion neuchàtelois et de ce fait
qualifiée d'office pour le tour finai na-
tional.

Neuehâtel devra disiputer un match de
barrage contre Zurich, le vainqueur de
cette rencontre étan t aussi qualifié pour
la suite de la compétition.

TENNIS DE TABLE
Championnat suisse

Neuehâtel qualifié en série B
Jeudi soir s'est disputé à Cernier

le match de barrage opposant Bienne L
vainqueur du groupe I, à Neuehâtel III,
vainqueur du groupe IL Cette impor-
tante rencontre était attendue avec im-
patience , étant donné son importance
et du fait que les finales nationales
série B se disputeront précisément à
Neuchatel.

Neuehâtel s'alignait  dans sa formation
habituell e, soit Dreyer-Lugi'nbûhl-Nicolet.
Menant par 3-1, Neuehâtel se fit re-
monter 3-3 pour finalement l'emporter
par 5-3. Voici les résultats : Nicolet bat
Dick 2-0, Dreyer bat Hennemamn 2-0,
Zurbuchen bat Luginbuhi 2-0, Dreyer
bat Dick 2-0, Zurbuchen bat Nicolet 2-0,
Hennenumn. bat Luigmbûht 2-0, Dreyer
bat Zurbuchen 2-0 et finalearuent Lugin-
buhi bat Dick 2-0.

Ainsi donc. Neuohâtel III ayant dis-
puté 9 rencontres sans connaître de
défait e, sera au départ des finales
suissese le 20 mars prochain à Neu-
nhàtftl.

Ulympic Lhaux-de-ronds
bat Neuehâtel 63-58

LA VIE RELIGIE USE
Journée universelle de prières

des femmes
(sp) La journée universelle de prière
des femmes, qui a lieu chaque année
en février , est fixée , cette année, au
vendredi 25 février prochain.

t'n peu par tout  dans le monde , des
services spéciaux sont organisés à cette
occasion , selon une liturgie commune.
Neuehâtel célébrera cette journé e de
prière par un culte, vendredi soir, au
Temple du bas.

Â/oâ attlcleâ et noô documenta dactuatltà
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A vendre, bonne occasion

réservoirs en tôle
entaillée

contenance 2500 et 4300 litres environ, pour
transports d'eau ou autres liquides potables.

S'adresser sous chiffres E 3476 X, Publici-
tas, Genève.

COUVERTURES IMPERMÉABLES
pour chiens de toutes

> (X. races, également chan-
0 AAA_? dalls de laine. Tous les
J m ini*] articles pour chiens

f i  WB H Catalogue gratuit.
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Menuiserie TéI. 5 27 22 "gBSjggygg,™ , ,
Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Evole 49 - Neuehâtel COUVREUR 5 18 36

Successeur de Vuillemin et Cie
Tél. 5 12 67 j ..j, .LaIlemand ! Tél. 5 23 77 ^™-*°™é 5

_ ™t.\f i_ _tLm Serrurerie Cari Donner & Fils s'ïTïaneufs et d occasion __ . 3 J I  AJ. Tous travaux de serrurerie et réparations
TOUS prix  . Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \__ _ _

1
Poteaux 4 - Tél . 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer p̂TS #
ROTISSERIE MODERNE «PICERTE FINE Tél. 5 12 58
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TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
•t soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Cocker Spaniel
A vendre petits chiens

de 2 _ mois avec pedi-
gree. S'adresser à Char-
les Meyer, vétérinaire, rue
de la Ronde 14, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 21 53.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifi que

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

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuehâtel

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavln , ruelle de l'Im-
mobilière 5. tél . 5 49 48.

A vendre bon petlt

fourneau
« Esklmo », 30 fr., belle

cuisinière à gaz
200 fr. — Tél. 7 56 96.
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PourWn hommes : seulement ?
Bien sûr que non , Madame, le ballon vous per- # _d____. *•_ -

___
met , d'élégante façon , de vous accorder un verre * 
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de vin sans crainte et pour un prix minime. * 
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A la prochaine occasion, goûtez joyeusement •

J

...m ballon de blanc du p ays!
I petit verre à petit prix

— en vente dans les cafés et restauran ts. î
O. P. 542
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TAPIS
de tous genres

BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage
Présentation
à domlcUe

saine engagement
ï Crédit

~. _ «. ___„__._ à .. „,___ __, ,„: La nouvelle Plymouth-Suisse 14 CV
fection absolue, à ses n ouveautés et exclusivités techn iques

0kt -ent j  emblée un vif succès !
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VOICI QUELQUES MODÈLES Dans les catégories fiscales supérieures, où des comparaisons spaciosité et la visibilité des nouvelles Plymouth sont sensi-

PARMI LA GRANDE GAMME PLYM OUTH : 
 ̂

iposs,iibil©s awac les moiuiveaiux modèfes des aurtres rruairquies blement accrus. Voyez, entre autres, le pare-brise avec ses -
* Club Cou pé 6 cyl , 19 CV Fr. 13,950.- 

américaines en vue, les nouvelles Plymouth se distinguent montants latéraux qui épousent harmonieusement la ligne

* ledan 6 cyl! 19 CV Fr
'
. 15,2Ô _- aussi par un minimum fiscal pour le maximum de puissance 8énérale en s'inclinant vers l'arrière, ce qui a permis de

** Sedan V 8 20 CV Fr. 15,600.— ,. . „, ., „„ „,. . bomber la vitre sur toute sa hauteur et d'obtenir ainsi une
« . . , ,  . .  , _ . - ¦ ¦, effective. Par rapport à l'ancienne Plymouth 18 CV, incom-* Livrable avec mécanisme synchromesh a trois vitesses, ^ "=-- » • f .  J 

visibilité totale.
avec ou sans surmult ipliée Overdrive. parable déjà par la nervosité de son moteur, la nouvelle

" 
afeé'Su saT.u^uUiïlT/e ̂K^rtSaS ES 

19 CV p0Ssède 19 CV effeCt i fS  
-PP

lémentair
 ̂  ̂

seule" Songez également que la Plymouth bénéficie dans tous le,
boî te  à vitesses « Powerf l i te  » en t iè rement  automat ique,  ment 1 CV impôt de plus. Quant au modèle V 8 tout nouveau, domaines du montage suisse individuel qui en fait ainsi une
Suppléments pour surmult ipliée et « Powerflite ». ., dispose évirIemment d-une réserve de puissance encore synthèse de la technique américaine et de la bienfacture

ftj fffol Schinznach-Bad Agence générale „ PIus considérable avec une  puissance  fiscale de 20 CV, suisse.
\J>-1—W__W modeste aussi pour ce type de véhicule.

• Agence : GARAGE PATTHEY & FILS - NEUCHATEL Demandez sans aucun engagement à l'un de nos agents de
1, Pierre-a-Mazel - Tel. 5 30 16/5 13 95. 

Et flvec ce]fl ) ]a ]jgne piymouth 1955 est d'une beauté vous faire voir les nouvelles Plymouth 1955 dans leurs moin-
Sous-agences : Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges incom para ble , dessinant une silhouette basse et allongée, dres détails et éprouvez vous-même sur un parcours d'essaiCorta i l lod : Garage des Jordils. A. Bmdith - Fleurier : '

• Ga rage Edm. Gonrard - Peseux : Garage Central , E. Stram. Paral lèlement à cet embellissement extérieur, le confort, la leur extraordinaire puissance et qualité. Ensuite, comparez I

POUSSINS
ie 3 Jours SEXES (Leghom
et New Hampshire), ga-
rantis pousslnes ; poussins
non sexes (Leghorn, New-
Hampshire, Sussex, Rhode
Island, Bleu de Hol-
lande, ainsi que pousslnes
de 2 à 6 mois.

S. Matthey, parc avi-
cole XIII Cantons - Hen-
nlez, tél. (037) 6 4168.

A vendre une

REMORQUE
pour auto, construction
très solide, équipement
électrique complet , ain-
si que freins. Convien-
drait pour n'importe
quel usage. S'adresser
par écr it sous chiffres
P. 2058 N., à Publicitas,
Neuehâtel.

Armoire
frigorifique

A vendre d'occasion
un réfrigérateur marque

« FRIGIDAIRE »
en excellent état. Conte-
nance : environ 160 li-
tres. S'adresser à F. Jean-
renaud, Promenade-Noire
3, Neuehâtel , tél . 5 11 85.

Pour

cause de départ
à vendre : armoire à trois
portes , moderne ; armoi-
re à glace ; commode gal-
bée, marquetée ; bureau-
secrétaire en noyer ; ma-
chine à laver « Tempo ».
Le tout à bas prix. —¦
Champ-Bougin 34, 1er
étage.

A vendre trois paires
de

skis en frêne
avec fixation « Kan-
dahar . arêtes d'acier,
semelle « Tempo Plast »,
articles neufs, cédés pour
ÎOO fr. la pair , au choix.
J.-P. Tossalli , Colombier,
tél. 6 33 12.

OCCASION
A vendre un lit com-

plet , avec table de nuit,
une étagère vitrée, une
commode, une table ron-
de, une table rectangu-
laire, trois tabourets de
cuisine, quatre chaises
de salle à. manger, une
poussette grise. Le tout
en bon état . Bas prix . —
S'adresser tél. 8 24 06.



Aide et conseils
A U X  F U T U R E S  MÈRES

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tous les MERCREDIS

de 15 h. i 18 h. 30 el de 20 h. à 22 h.
Restaurant neuchàtelois , faubourg du Lac 17

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

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

hlJ PPO" Avec peu de Combustible
H|R'JT(KK^^g beaucoup de chaleur en faisant isoler
',¦11IWJ 'WM$|B votre maison

'.ll ll!! j___ W\ *'° tous scs eourants d'air par

r*ff.. HERMETICAIR
F. BOREL - TéL 7 53 83 - SAINT-BLAISE

Avant Hermeticair Devis gratuits — Nombreuses références
L __é
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1 Un service j Les coif fures nouvelles i

| agréable et soigné <f lamme > )
par des demandent, une foit  l [

I de p lus , une coupe ,
» Spécialistes extrêmement soignée \l
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SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 24 février, à 20 h. 15

CONCERT de
l'Orchestre de chambre

neuchàtelois
Solistes : BLANCHE SCH1FFMANN, violoncelliste

MAX FANKHAUSER, hautboïste de l'O.CL.
Direction : Mme P. BONET-LANGENSTEIN

i A U PROGRAMME :
Templeton Strong - Gabrieli - Tartini - Boccherini

Paul Mathey - Marcello - Bonelli - Haydn

Prix des places : Fr. 2.95 à 6.85 (impôt compris)

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (ReymcQ
Tél. 5 44 66

Les membres-amis de l'O.CN . peuvent retirer leur p lace gratuite
sur présentation de leur carte. Réduction aux étudiants et J.M .

CLdP SALLE DES CONFÉRENCES
_ \T_^\ VENDREDI 25 FÉVRIER, à 30 h. 30

^ i_ _ f _ _ W  RÉCITAL"CORTOT
AU PROGRAMME :

Chopin : Sonate op. 59 - k Ballades
Schumann : Etudes si/ mphoniques - Carnaval

Piano de concert Stelnway & Sons de ls Maison Hug & Co
Prix des places : Fr. 2.95 à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie {R&morà
Tél. 5 44 66

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Pour les skieurs...
Du samedi 26 février au mardi

1er mars 1955, week-end à...

ENGELBERG
Arrangement hôtel : Fr. 93.— j
Dès Fleurier : Fr. 95.—
Arrangement dortoir : Fr. 60.—
Dès Fleurier : Fr. 62.—

comprenant le voyage et la pension complète
à Engelberg ;

Mardi 1er mars 1955 i
Train spécial avec vagon-restaurant pour

ENGELBERG
Dès Neuehâtel : Fr. 26.—
Dès Fleurier : Fr. 28.50

y compris le petit déjeuner au vagon-
restaurant

Samedi et dimanche 19 et 20 mars 1955

JUNGFRAUJOCH
Retour dès Goppenstein

Traversée des glaciers à ski sous conduite
de guides

Dès Neuehâtel : Fr. 44.—
Dès Fleurier : Fr. 46.50

Programmes détaillés et inscriptions
dans toutes les gares

FOIRE**
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Les 4 Q
_

S 6e re aérjenne du u Co, RAF P)ERRE CLOSTERMANN : 24 ans, 2000 heures de vol, 33 v ictoires
U.{%^0 Dialogue : KESSEL. . . ,
l|M avec pierre cREssoY avec le témoignage de sa mitrailleuse cinématographique

Mardi
SOTTENS et télédiffusion i 7 h., Radlo-

' Lausanne vous dit bonjour ! Culture phy-
sique. 7.16, Inform. 7. 20, Joyeux Carna-
val ! premiers propos, concert matinal.
11 h„ de Monte-Ceneri : Fantaisie en
bleu et noir ; musique italienne, disques.
1Q.Ï5, les documents sonores. 12.30, le
quart d'heure de l'accordéon . 12.45, in-
form. 12.55, disque. 13 h., mardi, Les
Gars ! 13.05, du film à l'opéra. 18.45, dis-
ques. 16.29, signal horaire. 16.30, trio à :
cordes, en sol mineur, William Words-
¦worth. 16.55, le Jardin clos, Gabriel Fau-
ré. 17.10, sérénade, pour saxophone et or-
chestre, Jean Apothéloz . 17.30, musique
de danse. 17.50, causerie. 18 h., les oi-
seaux , O. Respighl. 18.16, dans le monde
méconnu des bêtes. 18.20, disques. 18.30,
la paille et la poutre. 18.40, disques.
18.55, le micro dans la vie. L9.15, Inform.
10.25, le miroir du temps. 10.45, discana-
lyse. 20.30, soirée théâtrale : Pour le 70me
anniversaire de Sacha Guitry, Mon père
avait raison. 22.30, Inform. 22.35, le cour-
rier du cœur. 22.45, le rose et le noir.
23 h., instantanés d'un match internatio-
nal de hockey sur glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 650,
musique, variée. 6.45, gymnastique. 7 h.,
Inform. 7.05, musique populaire. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 .16. musique ré-
créative. 1G.30, inform. 12.40, musique po-
pulaire. 113.26, entretien entre deux da-
mes. 13.40, mélodies légères. 13.55, dis-
ques. 16.30, orchestre récréatif bâlois. 17.10,
la Feldmusik, Sarnen. lfT.40, causerie. 18 h.,
musique légère. 19.26, communiqués. 19.30,
Inform., entretien entre Journalistes. 20.20,
¦uslumpete, deux heures de variétés et de
bonne humeur. 22.16, Inform. 22.20, val-
se.s.
aHHMMMMfHMMMMMMIHMMMMn iIMMMM
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CEWLWET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, L'alouette.

CINÉMA S
Apollo : 15 h. et 20 h, 80, L'air de

Paris.
Palace : 20 h. 30, Le mouton à cinq

pattes.
Rex : 20 h. 30 , Le grand cirque .
Studio : 20 h. 30 , O Cangacelro.

PRÊTS
de 200 a 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
GÉRAR D M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

Qui prêterait la somme
«* 2000 francs
remboursable selon en-
tente ? Adresser offres
écrites à X. M. T91 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Garde d'enfants
Eoollère de 18 ans, s'oc-
cuperait d'enfants, les
mercredis et samedis
après-midi. Ecrire à Mlle
Use Tscheslog, poste res-
tante, Neuehâtel I.

Dégustation
tous les jours

jusqu 'à 22 h.

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
recouvrira vos

MEUBLES avec goût
Beau choix de TISSUS

' _____________________________ .

i Tous les mardis :
Choucroute garnie

\ j et d'mitres spécialités M
W de saison S

Grande salle de la Paix à Neuehâtel
Vendredi 25 février , à 20 h. 15

Voix de chez nous...
M. M. Perrin

« Notre ennemi N° 1,
le connaissez-vous vraiment ? >

... et d'ailleurs

« Les fauves en liberté
au Kenya »

films saisissants, présentés par la S.A.S.
Soirée agrémentée par la chorale

des cheminots. Directeur M.  Marguerat
ENTRÉE LIBRE S.V.A.E. Neuehâtel

William-W. Châtelain g»~
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultation sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Routes des Falaises 26 Neuehâtel

_f ,mg* \ USA-YOUNG SPRINTERS... ON Y VA ! De bonne humeur tout le mois !

4*%S$[ ! 
MAB EN RENTRANT °X MAXGERA m ™«s 'e serez en par t ic ipant  à notre course du

*
\W  ̂ neuchàtelois 9^6  *" IHŒl'S
V pur p o r c . . . .  k K kg *#¦# 09 ^mèvB - Lac Léman ¦ Evian ¦ Montreux

ga m àt* • ,,nr ,ra '" léger, avec haut-parleur • Bateau-salon spécial

Saucisse n m Saucisse nirM *\t g 
 ̂ I  ̂

Comprenant : dîner , souper , musique dans le train et sur le
de ménaae le H ka A _ m a _J.\J au foie le % kg. *« ?* _ *»f bateau , divertissements au Pavillon des sports du Montreux-Palace

I TOUT COMPRIS
« «rkV Trfl  * T> T\ F ^A 1 7C Adultes : Fr. 27.50 Enfants (6 à 16 ans) : Fr. 17 
Iwl S I B  ' 'I fl K l i n  le tube Ki l l  e. TT'"0 / ¦ (Supplément TTme classe (Supplément lime classe Fr. 2.25)luVFU1 rilvl/Li us g ¦. Ju de 1 kg- l • • °  ̂4 50)
do«ce et forte (100 g. -.48) tm ï* -^~W)  Programme détaillé et inscriptions dans nos magasins

im ĝggpj 
MI 
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BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.
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CHRONIQ UE
RÉGIONALE

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Les cambrioleurs de la
maison d'horlogerie Teriam

sont sous les verrous
( c )  Le juge d 'instruction de la
Chaux-de-Fonds communique :

Au cours de la semaine dernière, trois
jeunes gens de la Chaux-de-Fonds ont
été airrêtés. Il s'agit de J. J. B., né em
1928, P.-U. J., né en 1932 et W.-J. F.,
né en 1928.

Ils étaient soupçonnés d'être les au-
teurs de plusieurs cambriolages commis
ces derniers temps à la Chaux-de-
Fondis. Après avoir nié, ils ont bientôt
passé aux aveux.

1400 montres sen  vont
par la fenêtre

Les faits suivants ont ainsi pu être
établis :

Le 11 novembre 1954, à 23 heures,
J. J. B. s'est rendu aux abords de la
firme Teriam avec sa voiture en com-
pagnie de ses deux acolytes; il a es-
caladé trois terrasses situées au sud de
l ' immeuble Pierre-François pour péné-
trer dans les bureaux de la maison Te-
riam, en fracturant  une vitre. Une heu-
re plus tard W.-J. F. le suivit par le
même chemin. Ils emportèrent 1400
montres d'une valeur de 41,500 francs.

Le cambriolage terminé, ils retrouvè-
rent P.-U. J. qui les attendait à proxi-
mité de l ' immeuble, après quoi , la mar-
chandise fut  camouflée en partie dans
un garage de la ville, dont J. J. B.
était locataire. Le reste des montres fut
transporté à Villers-le-Lac.

Il a été possible d'en séquestrer fi70
dans le garage précité. D'autre part, les
autorités françaises ont mis la main
sur 500 pièces environ, qui sont tenues
à la disposition de la justice neuchâ-
teloise.

Ils avaient un beau tableau
de chasse

L'enquête a encore établi que J.-J. B.
a cambriolé les ateliers et bureaux te
l'immeuble rue Daniel-Jenrichard 44 à
la Chaux-clie-Fonds , dans la nuit du 21
au 22 septembre 1954. Il y déroba 300
francs environ et une montre.

Enfin J.-J. B. et P.-U. J. se sont in-
troduits le 29 janvier 1955 dans une vil-
la de la rue des Tilleuls, où ils ont volé
des bijoux pour une valeur de 4000 fr.
et un appareil photographique Leica.
Ces objets ont été retrouvés dans le
garage de J.-J. B., où um important ma-
tériel die cambriolage a pu être égale-
ment séquestré.

JURA BERNOIS

TRAMELAN
Double votation communale
Les électeurs de Tramelam ont accepté

pair 523 voix contre 266 le budget qu'ils
avaient refusé en décembre et qui pré-
voit une quotité d'impôt de 2,1, alors
que lie taux prévu précédemment était
die 2,2. En outre, ils se sont prononcés
par 492 oui contre 295 non pour l'achat
d'un immeuble où seront logés les bu-
reaux die l'adminisitration communale.
Le prix d'achat est de 220,000 fr. Il
s'agit en l'occurrence d'un immeuble
avec annexe, qui abritait précédemment
une fabrique d'horlogerie.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
En petit skieur blessé

(c) Dimanche, à 12 h. 30 environ, le
petit Jean-Claude, 9 aras, fils de M.
Meyer, coiffeur à Yverdon , qui faisait
du ski dans la région des Avattes, est
tombé et s'est blessé. II souffre d'une
double fracture de la jambe gauche.
Après avoir reçu les soins d'un méde-
cin, l'enfant a été transporté au domi-
cile paternel .

Observations météorologiaues
Observatoire de Neuehâtel. — 21 fé-

vrier. Température : Moyenne : — 0,8 ;
min. : —• 4,1 ; max. : 1,0. Baromètre :
Moyenne : 713,8. Eau tombée : 13,2. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
fort. Etat du ciel : Couvert. Neige depuis
8 h. 15.

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

Niveau du lac du 20 fév. à 8 h. : 430.59
Niveau du lac du 21 fév. à 6 h. : 430,55

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : généralement cou-
vert. Chutes de neige, en plaine éven-
tuellement de la pluie. Quelques éclalr-
cies au cours de la journée. Température
en plaine voisine de zéro degré. Vent du
secteur sud-ouest à ouest , fort en mon-
tagne.

Tessin : d'abord couvert, quelques chu-
tes de neige surtout dans le nord du
canton. Quelques éclalrcies. Hausse pas-
sagère de la température en montagne.

Les «Centurion» sur le tapis
LA VEE N A T I O NA L E

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

Cela vaut aussi dans le domaine par-
ticulier de la défense antichar. Si le
modèle de tank que nous nous propo-
sons d'acheter devait paraître dépassé,
cela ne justifierait pas <pe nous lais-
sions un vide dans notre airmement.
Mieux vaut disposer d'un moyen de
combat imparfait que de n'avoir rien
à opposer à l'adversaire.

Le sacrifice n'a rien d'excessif
On objecte que la dépense est trop

lourde et passe les limites du suppor-
table. Au département militaire de ré-
clamer ce dont il estime avoir besoin
pour tenir l'arasée à la hauteur de sa

-tt__>___ _ _mMmmm»s***09i_______n

tâche, au Conseil fédérai et au parle-
ment de décider si les ressources gé-
nérales permettent une telle dépense.
Certes, il est parfois malaisé de trouver
un critère. Toutefois, si l'on compare ce
que l'armée absorbe du revenu national
en Suisse et dan s les autres pays de
l'Europe occidentale, on constate que la
proportion est plus favorable encore
chez nous qu'ailleurs. Le sacrifice de-
mandé n 'a donc rien d'excessif.

Aussi , le Conseil fédéral n'a.t-11 pas
hésité un instant à maintenir  sa pre-
mière décision et à déclarer urgente
l'acquisition de chars moyens. On ne
pourra plus, contre cette attitude, in-
voquer la situation politique dans le
monde et la « détente » que d'aucuns
croyaient discerner, il y a trois mois.
Tout au contraire, la vigilance est plus
nécessaire que jamais et il serait dan-
gereux de donner au monde l'impres-
sion que la Suisse n'est plus disposée
à défendre avec la même vigueur que
par le passé son indépendance et sa
neutralité.

Ainsi, M. Chaudet met son auditoire .
en garde oontre l'illusion qu'il est pos--
slble de renverser brusquement la va-
peur. Il n'entend pas, pouir sa part ,
changeir de direction en cours de route
et la tâche qu'avait commencée son pré-
décesseur, iil veut la mener à chef selon
les décisions prises en 1951. Il se ré-
serve la liberté de choisir les solutions
qu'appelleront les problèmes futurs .

Faut-il acheter
des chars mi-lourds ?

Le chef de l'état-major général, le
commandant de corps de MontmttTliin,
compléta sur quelques points le rapport
du Conseil fédéral.

Sur l'importance de la défense anti-
char, déclara.t-il, il n 'y a pas de diver-
gences d'opinion. Mais on discute encore
l'opportunité d'acheter des chars mi-
louirds.

Or, le Conseil fédéral et la commis-
sion de défense nationale (restent
d'avis qu'il s sont indispensables.

Certes, depuis 1951, les armes anti-
chars ont été améliorées. Ainsi, on uti-
lise maintenant  des projectiles à charge
creuse plus efficaces. On a vu appa-
raître des fusées téléguidées qui peu-
vent agir à grande distance. Mais
cette arme nouvelle n'est pas encore au
point.

On a fai t grand cas aussi, dans la
presse, du canon de 9 cm. monté sur
af fû t  automoteur et qui, aux dires de
quelques-uns, pourrait remplacer le
char, et à moins de frais. On a bien
l'intention, en haut lieu, d'introduire oe
véhicule. Preuve en soit que des crédits
sont prévus à cette fin dans le projet
d'arrêté soumis aux Chambres. Mais la
portée pratique de son can on n'est que
de 500 m. De plus, une silhouette rela-
tivement massive à cette distance, l'ex-
pose dangereusement aux coups de l'ad-
versaire. Dans oes conditioms, on ne
peut le substituer au char pour le com.
bat à plus de 1000 m. ni pour appuyer
l'infanterie lors d'une oontre-attaque.

Il ne reste donc, pour compléter la
défense antichar que le char lui-mertie,
le char moyen, suffisamment mobile,
muni d'un blindage assez épais et sur-
tout doté d'un canon à tir rapi de et
efficace. Ce char, c'est le « Centurion » .

Que trouve-t-on à objecter ? Que le
temps des chars sera bientôt révolu.
Mais le chef de l'état-major général
conteste cette théorie. Il pense qu'au
contraire l'arme atomique tactique lui
rendra de son importance, car c'est bien
le char blindé qui offre  la meilleure
protection contre les effets du projec-
tile atomique et qui  permet le plus
facilement d'exploiter un avantage dû
à l'usage de telles armes.

La critique visait aussi le nombre
des chars que l'on se propose d'acqué-
rir. Que peut-on faire avec une centai-
ne de « Centurion > ?

Sans doute, les militaires en récla-

meraient volontiers davantage, mais si
le Conseil fédéral ne va pas plus loin ,
c'est qu'il est , pour l'instant, limité
dans ses moyens financiers.

Il y a d'ailleurs, à cette « modéra-
tion » des raisons d'ordre technique
aussi. On juge préférable de procéder
par étape.

Dans son rapport , le Conseil fédéral
écrit : c Une évolution rapide ne per-
met pas de déterminer aujourd'hui déjà
quelles seron t dans quelques années les
possibilités d'acquisition de chars. A ce
momen t-là nous pourrons peut-être ac-
quérir à l'étranger un modèl e amélioré
de char moyen, ou un char plus léger
de qualités égales à l'actuel char moyen
ou encore mettre en fabrication le char
de conception suisse actuellement en
développement chez nous. Procéder ain-
si par étape nous permettra, en outre,
de tirer des enseignements sur la col-
laboration char-infan terie. »

Quel sera le coût ?
Bref , on ne sait pas encore ce que

•̂va nous coûter l'équipement progressif
de notre armée en chars moyens. On
avance la somme de quelque 300 mil-
lions, en plus des 100 millions prévus
pour les « Centurion ». Et ce n 'est pas
tout, car le colonel commandant de
corps de Montmollin a signalé, dans son
exposé, d'autres dépenses. On parle de
doter nos soldats de fusils automati-
ques. Il faudra des armes de D.C.A.
plus modernes, des munitions, des mi-
nes, des explosifs en plus grande quan-
tité pour compléter nos réserves de
guerre ; il faudra surtout procurer aux
formations de P. A. la seconde tranche
de matériel de corps qui leur manque
encore.

Mais tout cela sera un jour porté au
compte des « dépenses militaires » fu-
tures, dont l'état sera fixé lorsque le
Conseil fédéral se sera .prononcé sur le
rapport de la commission des « éco-
nomies ».

II semble bien qu'on nous prépare
un second programme d'armement.

Exécution et dépassements
de crédit

Les pages du rapport réservées à
l'exécution du programme d'armement
et aux dépassements de créd it n'aippel-
ilent point de commentaires particu-
liers.

Le Conseil fédéral rappelle les expli-
cations données en avril 1953. Pour
les constructions, il attend le rappor t
des experts et il écrit :

« Noms ne manquerons pas d'ordon-
ner les mesures qui* s'imposeront à la
suite de cette expertise. Cet examen
d'une question vaste et complexe de-
mandera toutefois un certain temps. »

Voilà une invite à la patience.
En attendant, le Conseil fédéral de-

mande aux Chambres de voter un cré-
dit additionnel de 220 millions et les
sommes dépensées iseront inscrites, cha-
que année, au budget.

Les fournisseurs
ont baissé les prix !

Un mot -encore; En décembre, M. Ko-
belt déclarait que si l'arrêté n'était pas
voté avant la fin de 1954, les Anglais
pourraient bien ven dire à d'autres les
fameux t Centurion » . Or, nous appre-
nons ma intenant que, pour passer la
commande, ila Suisse dispose encore
d'un délai expirant Je 1er avril. De plus,
les fournisseurs ont baissé leur prix
de quatre pour cent.

La situation n'était donc pas si déli-
cate qu'on voulait nous le faire croire.
Au contraire, nous trouvons même un
certain avantage financier aux ater-
moiements du Conseil national.

Que se passera-t-il en mars ? San s
doute, l'humeur du parlement sera-t-elle
influencée par la situation général e et
cette fois , on peut s'attendre à moins
d'hésitations.

G. P.

( C O UR S  DE C L Ô TU R E )

ZURICH Cours au
OBLIGATIONS 18 fév. 21 févr.

8 M> % Féd . 1945, juin 105.45 d 105 _ d3Và%Fédér . 1946, avril 104.30 104 303 % Fédéral 1949 . . . 104.60 d 104.90
8 % C.F.F. 1903, dlff. 102.— d ' 101 %B % C.F.F. 1938 . . . . 101.70 d 101 % d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1622.— 1630 
Société Banque Suisse 1333.— 13355̂ -
Crédlt Suisse 1454.— 1452. 
Electro Watt 1412.— 1413. 
Interhandel 1725.— 1700. 
Motor-Colombus . . . 1155.— 1156]—
S.A.E.G., série 1 . . . 85.— 86.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 362.— 365 _
Réassurances, Zurich 10140.— 10100.—
Winterthour Accld. . 8700.— 8700.— d
Zurich Accidents . . .13450.— 13200.— d
Aar et Tessin .. . .  1390.— d 1390.— d
Saurer 1275.— 1275.—
Aluminium 2795.— 2815.—
Bally 1025.— d 1040.—
Brown Boveri 1590.— 1590.—
Fischer 1365.— d 1390.—
Lonza 1215.— 1225.—
Nestlé Alimentana . . 2058.— 2058.—
Sulzer 183.— 2665.— d
Baltimore 2670.— d 190 _
Pennsylvanla 107 _ 110.—
Italo-Argentlna . . . . 33 Y. 34.—
Royal Dutch Cy . . . 624.— 623.—
Sodec 44 % 45.—
Standard OU 499.— 496.—
Du Pont de Nemours 738.— 747 .—
General Electric . . . 228.— 228 V,
General Motors . . . .  405.— 409.—
International Nickel . 280 H 284.—
Kennecott 485.— 476.—
Montgomery Ward . . 342.— 341.—
National Distillera --. . 93 _ 93 _
Allumettes B 62 _ .2 _
D. States Steel . . . .  337.— 340 —

BATJE
ACTIONS

Clba 4495.— 4490.—
Schappe 755.— 770.—
Sandoz 4090.— d 4100.—
Geigy nom 3930.— d 3930.— d
Hoffmann-La Roche 9125.— 9100.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  920.— 915.— d
Crédit Fonc. Vaudois 900.— 895.— d
Romande d'Electricité1 v: 720.— 730.—
Câbleries Cossonay . . 3700.— d 3700.—
Chaux et Ciments . . 1800.— 1785.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 155 _ 158.—
Aramayo 32.— 32.—
Chartered . 75.— o 71.— d
Gardy 245.— d 245.— d
Physique porteur . . . 552.— d 560.— d
Sécheron porteur . . . 550.— 550.— d
S. K. F 287.— 285.— d

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 18 févr. 21 fév.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 810.— d 810.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1430.— 1520.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel 240.— d 245.— d
Câbles élec. OortalllodllOOO.— d 1100.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3700.— 3700.—
Chaux et eim. Suis. r. 1750.— d 1750.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1510.— d 1510.— d
Ciment Portland . . . 4100.— d 4100.— d
Etablissent. Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 400.— d 400.— d
Tramways Neuehâtel . 560.— d 560.-̂ - d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2u, 1932 104.50 104.25
Etat Neuchât. 3 . 1945 103.25 d 103.50
Etat Neuchât. 3 . 1949 103.25 d 103.50
Com Neuch. 3V4 1947 103.— d 103.—
Com. Neuch. 3"i 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102 Va d
Le Locle 3V4 1947 103.— 103.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V( 1951 102.75 d 103 —
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 d 101 Vi d
Tram. Neuch . 3 _ 1946 102.— d 102.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 101.— d 101.—
Paillard S.A. 3'4% 1948 100.75 d 100.75 d
Suchard Hold. 3V4 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3Vj 1950 100.50 d 100 % d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 _ %

Billets de banque étrangers
du 21 février 1955

Achat Vente
France 1.12 % 1.16 %
D.S_A 4.26 4.30
Angleterre . . . . 11.25 11.45
Belgique . . . .- ¦ . 8.45 8.65
Hollande . . . . .  111.— 113.50
Italie — -65 % —.68
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.50 9.90
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25/29.—
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.75/40.—
américaines 7.45/7.75
lingots 4.810.—/4.870 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

Communiqués
L'Ecole polytechnique fédérale

et son importance pour
l'économie suisse

La Société neuchâtelolse de science éco-
nomique organise, pour le jeu di soir 24
février , _ l'Aula de l'université, une con-
férence du professeur Pallmann, prési-
dent du conseil de l'Ecole polytechnique
fédérale, sur ce sujet : « L'Ecole polytech-
nique fédérale et son importance pour
l'économie suisse». Il est intéressant, par
conséquent, d'examiner le rôle des gran-
des écoles, non pas seulement comme
foyer de culture mais aussi du point de
vue économique. C'est ce que fera le pro-
fesseur Pallmann pour l'Ecole polytech-
nique fédérale.

La vague de froid
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Un jeune garçon de 15 ans a été tué
par une avalanche dans une commune du
Vintschgau. Une autre avalanche s'est
abattue dans le val Passiria et le vil-
lage de Valtina a été isolé. Au moment
de l'accident, une colonne de camions
militaires, alertée par le grondement
de l'avalanche, a accéléré et a pu pas-
ser avant que la route ne soit coupée.
Un bataillon de chasseurs alpins a été
bloqué pendant 36 heures, de même que
les secours qui lui avaient été envoyés.
Au cours d'un dérapage sur le verglas,
un occupant d'un camion a été tué et
un autre grièvement blessé.

En Sabine, un électricien rétablissant,
des lignes à haute tension arrachées
par le vent a été électrocuté.

En Romagne, lc fleuve Montonc, en
crue, a démoli en partie une digue et
de nombreuses maisons ont dû être
évacuées. Dans la région de Benevent ,
au sud , on signale de graves dégâts aux
cultures.

Quatre morts
dans la Valteline

MILAN, 21. — Le mauvais temps qui
persiste depuis quelques jours dans la
Valteline, a provoqué la mort de 4 per-
sonnes. Deux des victimes sont des ou-
vriers de la centrale électrique de la
Falk , à 2000 m. d'altitude, surpris par
une avalanche. Un mineur  a été tué
également par une avalanche sur un
chantier. Enfin , une femme a été em-
portée par une avalanche tombée sur
la route. Le village de Llvogno, près de
la frontière suisse, est isolé.

40 degrés sous zéro
en Norvège

OSLO, 21 (Reuter). — Un froid très
vif islest abattu lundi snr ila Norvège.
Dans les vaillées de l'est du pays, la
température est tombée ju squ'à 40 de-
grés au-dessous de zéro. On notait lundi
ma tira — 18 degiré-s dams la capitale.

Soleil à Madrid...
Après la vague de froid qui i s'é ta i t

brusquement abattue sur l'Espagne, la
semaine dernière, le temps s'est consi-

dérahlemienit amélioré dans la partie
méridionale de la péninsule et un so-
leil éclatant brille depuis dimanche à
Madrid. Les ouragans qui sévissaient
suir .l'Anidwlousi'e ont cessé et la journée
die dimanche a été presque chaude. Les
thermomètres ont atteint 18 degrés en
Murcie et à Alméria.

Les grandes sociétés pétrolières
auraient fait pression

sur une commission de l'O.N. U.

DERNIèRES DéPêCHES
I «

pour empêcher la p ublication d'un rapport
les accusant de maintenir à un niveau trop élevé

les prix de l'essence
LONDRES, 21 (A.F.P.). — Le « Sunday

Express » déclare, dans une dépêche da-
tée de Genève, que les grandes compa-
gnies pétrolières mondiales, et notam-
ment les sociétés américaines, ont réussi
à faire arrêter la publication d'un im-
portant rapport de l'O.N.U., qui les ac-
cuse d'avoir créé un cartel des pétroles
leur permettant de maintenir, par exem-
ple, le prix de l'essence et de l 'huile cn
Europe occidentale, à un prix exagéré-
ment élevé, en le liant au prix pratiqué
en Amérique.

Le journal affirme que toutes les
épreuves du rapport ont été ou détrui-
tes ou mises en lieu sûr. Le document
en question devait constituer un chapi-
tre du bulletin trimestriel de la com-
mission économique pour l'Europe que
l'O.N.U. publie sous la direction de M.
Gunnar Myrdal.

Selon le « Sunday Express », ce bulle-
tin me sera plus rendu public et sera
distribué uniquement aux gouverne-
ments et à leurs conseillers à l'O.N.U.
Il sera discuté, également en secret, le
mois prochain à Genève, ajoute le jour-
nal , qui prévoit qu 'à cette occasion , le
gouverniement américain enverra une dé-
légation renforcée par des experts des
miestionis pétrolières.

Réaction de l'O.N.U.
GENÈVE, 21 (A.F.P.). — Les infoirma-

tion.s parues dan-s la presse au sujet de
pressions exercées par les compagnies
pétrolières mondiales pour l'arrêt die la
publication d'un .rapport de la commis-
sion économique pour l'Europe d.es Na-
tions Unies , rapport qui « accuserait des
compagnies pétrolières d'avoir créé un
cart el pour maintenir en Europe le prix
de l'essence à un niveau exagéré », sont
considérées dans les milieux des Nations
Unies comme « exagérées ».

Vive émotion en Angleterre
LONDRES, 21 (A.F.P.). — Les infor-

mations selon lesquelles les grandes
compagnies internalionailes des pétroles
auraient fait pression suir la commission
écon omique européenne (C.E.E.) des Na-
tions Unies, pour empêcher la publica-
tion d'un rapport sur le problème euro-
péen du pétrole, provoquent une vive
émotion en Angleterre.

Certains organes die presse croient
que, malgré l'opposition des com-
pagnies, M. Ha'mma'rskjoeldi se pro-
noncerait pour la publication du docu-
ment, qui doit faire partie du rapport
annuel de la C.E.E. pour 1954.

Les négociations américano-suisses
sur les compensations tarifaires

auraient lieu en avril

A la .demande da gouvernement Eisenhower

WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — Le gou-
vernement américain a annoncé, lundi ,
son intention d'ouvrir d'ici quelque
temps — probablement en avril — des
négociations avec la Suisse en vue d'ac-
corder à ce pays certaines compensa-
tions tarifaires à la suite de l'augmen-
tation de 50 % des droits de douane sur
les montres suisses, décrétée en juillet
dernier.

Le gouvernement américain publie en
même temps une liste qui fera l'objet
de négociaitions avec la Suisse. Les im-
portation s amôricain.es des produits in-
duis dans cette liste provisoire s'élèvent
en valeur à 17 millions de dollars, dont
12 millions en provenance de la Suisse.

Pair ordre d'importance en ce qui
concerne les exportations suisses vers
les Etats-Unis, les principaux produits
inclus dians cette liste sont les suivant s :
teintures à base de goudron, certains
instruments de mesure avec mouvements
d'horlogerie (compteurs à gaz, -comp-
teurs à eau, compteurs de vitesse, etc.),
bonneterie, appareils photographiques et
de cinéma.

La liste définitive des produits qui fe-
ront l'objet des négociation s sera éta-
bl ie après que la commission fédérale
des tarifs aura entendu les-avis dès in-
dustries et et milieux d'affaires améri-
cains intéressés. L'enquête de la com-
mission commencera le 18 mars pro-
chain.

La liste suisse
aurait été réduite de moitié

On rappelle dans les milieux compé-
tents qu'aux termes de l'accord com-
mercial conclu en 1935 entre la Suisse
et _ les

^ 
Etats-Unis, toute augmentation

unilatérale d'un ou de plusieurs tarifs
douaniers par l'une des parties, donne
le droit à l'autre d'obtenir une compen-
sation tarifaire. A la suite de la déci-
sion un liait orale prise pair les Etats-
Unis, en juillet -dernier,- die relever dans
le çadne de la clause échappatoire, les
droits de douan e sur les. montres et
mouvements à rubis importés de Suis-
se, le gouvernement helvétique a de-
mandé de tel.ies compensations. Il a-
soumis, au début de l'année, au gouver-
nement américain, une liste de produits
qui , 

^ 
du côté américain pourrait faire

l'objet d'une reconduction de tarif.
On croit savoir que la liste provisoire

publiée par les autorités américaines est
plus courte de moitié environ , quant au
nombre de produits, que celle proposée
par le gouvernement de Berne.

Dans les milieux compétents améri-
cains, où l'on reconnaît parfaitement le
préjudice éprouvé par l'industrie horlo-
gère helvétique à la suite de ia hausse
des droits de douane américains sur les
montres, on indique que si, lors des
prochaines négociations tarifaires amé-
ricano-helvétiques, aucun accord nie peut
être réalisé, le gouvernement de Banne
aura le droit de supprimer unilatérale-
ment certaines concessions tari fai res ac-
cordées aux Etats-Unis dans le cadre de
l'accord de 1935. Cependant, ajoute-t-on
aussitôt, dans le cas où un tel retrait
de concessions serait jugé trop impor-
tant par le gouvernement américain, ce
dernier demanderait d'amniulation de
l'accord de 1935.

Cours de danse
rT RI CHÈME
Le nouveau cours commence

cette semaine
Henselgnements et inscriptions

Institut : Pommier S Tél. 5 18 20

STUDIO
2 derniers jours

du sensationnel film
brésilien

0 Cangaceiro
(sans peur, sans pitié)

Ce soir et demain à 20 h. 30
Mercredi : matinée à 15 h.

Location : tél. 5 30 00
L U

336 personnes portées
manquantes au Japon

TOKIO, 21 (A.F.P.). — 336 personnes
sont portées manquantes à la suite de
la tempête qui fait  rage sur les mers
entourant le Japon et dans différentes
réglons du pays annoncent les autori-
tés maritimes japonaises. De nombreux
bateaux de pêche ont coulé.

Dans le nord du Japon , des centaines
de maisons se sont effondrées sous les
violentes tempêtes de neige.

Le trafic ferroviaire ct routier a été
paralysé pendant plusieurs heures cn
de nombreux points. A Hiroshima on
a enregistré la plus fort chute de neige
depuis dix ans.

42 morts
TOKIO , 21 ( A.F.P.). — Vingt-sept pê-

cheurs japonais et huit soldats sud-
coréens ont péri noyés dans le nau-
frage de deux bateaux de pêche japo-
nais, au cours de la tempête de samedi.

Les soldats sud-coréens, placés à leur
bord comme gardes, convoyaient les
deux- bateaux à Fusan , les équipages
étant accusés d'avoir enfreint la régle-
mentat ion coréenne concernant la pê-
che, quand l'ouragan se leva et les fit
chavirer.

On signale par ailleurs la mort par
noyade de sept personnes.

grièvement blessés
GENÈVE, 21. — Lundi à la fin de

l'après-midi, à la route de Florissant,
près de Conches, une violente collision
de trams s'est produite sur une vole
unique, peu après la sortie d'un vira-
ge. L'un des trams a eu tout son avant
écrasé, tandis que l'autre qui remor-
quait une voiture a également subi des
dégâts.

Un écolier qui rentrait chez lui, le
petit René Matringe, 14 ans, qui se
trouvait sur la plate-forme d'une de ces
voitures, a été grièvement blessé et est
décédé en arrivant dans une clinique
voisine. Un autre écolier de 11 ans
qui se trouvait à ses côtés, a subi une
double fracture du crâne. Les deux
wattmen ont été transportés, dans un
état grave, à l'hôpital. Un autre em-
ployé de tram ainsi qu 'un occupant
souffrent de quelques contusions.

Collision de trams à Genève :
un enfant tué,

les wattmen et un écolier

nold-np miniature :

ZURICH , 22. — Un couple se prome-
nait , hier soir, vers 18 heures, à la
Kolbenhofsliras.se, lorsqu'il fut accosté
pair un jeune homimie, qui après avoir
demandé um renseignement anodii», sor-
tit soudain un revolver, et menaçant
les promeneurs de son arme, leur de-
manda... 20 francs.

Comme ils s'exécutaient, le vaurien
porta ses exigen ces à 30 francs. Ce qu'il
obtint avant de disparaître.

La police signal e l'agresiseuir comme
un jeune homme de 18 à 20 ans , rond
de visage... et « df apparence saine ».
r«iirmw«riin—<———— __________t

«Trente francs ou je tire »
dit un apprenti gangster

à un couple zuricois
en balade

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 33 52 - Moulins U

/-̂ \ CACHETS

4, 12 CACHETS - TOUTES P H A R M A C I E S
NOUVEAU ! Les « Comprimés FAIVRE »
sont aussi efficaces et aussi bien tolérés

10 comprimés Fr. 1.60

aBaHJf ânlt ŷ f̂li

Pour cause de transformations,

les jeux de quilles
seront fermés

au restaurant du Pont,
Thielïe,

dès le 22 février. Nous aviserons sous
cette rubrique quand ils seront de

nouveau en marche.

Cours de pâtisserie
gratuit

Hôtel de la Gare
de Corcelles-Peseux

mardi 22 février, à 14 h. et à 20 h.

Restaurant du Théâtre
May Glarey

et son orchestre,
le sympathique ensemble français

(vendredi 25,
grande soirée d'adieu)

Dès le samedi 26,
l'orchestre vougoslave d'attraction

HOIOUBEGK
N. B. - Après les spectacles
KARSENTY, l'établissement
est ouvert jusqu 'à 1 heure



La tempête de neige a sévi hier durant toute la journée
DANS TOUTE LA RÉGION

Quoique les prévisions du temps
aient annoncé des « chutes de neige
intermittentes » , nous avons été victi-
mes hier d'une chute ininterrompue de
neige poudreuse, chassée par un vent
violent du sud-ouest. Rarement notre
région connut-elle une pareille tem-
pête, qui formait des « menées » un pou
partout et même en pleine ville.

Mobilisation générale
des hommes de neige

Les travau x publics de la ville furent
naturellement suir les dents. Alors que
dans la nuit de samedi à dimanche ,
leurs équipes avaient procédé au sa-
bla.ge des rues et que dimanch e Ja si-
tuation sur le front hivernal ne néces-
sitait pas de mesures d'envergure, hier
tout le monde, plus une quinzaine de
chômeurs furent mobilisés. Les trian-
gles et les chasse-neige passèrent dans
les rues , alors que les « hommes de nei-
ge » nettoya ient les escaliers publics et
les trottoirs.

Dans la soirée, la situation a quelque
peu changé. La température étant mon-
tée, la neige commençait à fondre en
ville, ce qui nou s promet des lende-
mains peu agréatoles. Espérons que le
« radoux » .ne sera pas trop brusque, si-
non le pire doit être envisagé au sujet
de la crue du lac.

Sur le réseau des tramways
La tempête a entravé le trafic sur la

iroute du littoral entre la ville et Ser-
rières. Un sens unique fut organisé du-
rant l'après-midi par la police locale, la
circulation n'étant détournée par la
route dm haut que pou r lies véhi cules
ise dirigeant vers Serrières. Sur les
quais Jeainren-aïud . Ponréer et Godet , les
vagues aspergeaient la chaussée en pro-
jetant des matériaux airraehés au rem-
blai. La circulation clos t rams die la li-
gne 5 a été maintenue, ma is tes con-
vois devaient rouler prudemment , ce
qui occasionna des retards.

Sur les autres lignes, les « piano* »
ont circulé continuellement. Il fallut
util iser la € planche > près de Colom-
bier où la voie disparaissait par en-
droits sous les menées. Les trolleybus
avaient mis leurs chaînes, de sorte
qu'iils circulaient normalement.

Retards des trains
A la gare C.F.F., la chut e de neige

et la tempête ont causé des retards des

traitas à peu près sur toutes, les lignes,
notamment sur celle du pied du Jura .
Par suite d'amoncellements de neige à
la gare de G-orgier, le train arrivant à
Neuichâtel peu avant H heures, a eu
près -de 50 minutes de retard .

Une voiture
chaux-de-fonnière s'emboutit

dans un tram à l'Ecluse
Hier , à 15 heures ,un automobiliste de

la Chaux-de-Fonds, A. G., descendait à
faible allure la rue de l'Ecluse, quand
au tournant de Champ-Coco, il vit arri-
ver un tiram de la ligne 3. Il voulut ap-
puyer sur la droi t e  de la chaussée, mais
la voilure dérapa sur la neige verglacée
et vint s'emboutir dans le tram.

U n'y a pas eu de blessé, mais les
dégâts subis par l'auto , qui a eu tout
son avan t en foncé, sont très importants.
L'automotrice a été légèrement endom-
magée et a ou son phare enfoncé.

A la Vue-des-Alpes
Les cantonniers ont été sur la brè-

che durant toute la journée pour main-
tenir ouverte la route de la Vue-des-
Alpes. Ils ont passé le triangle plusieurs
fois . La circulation a pu se dérouler à
peu près normalement.

A la Chaux-de- Fends
(c) Durant la journée de lunidi . de vé-
ritables bourrasques se sont abattues
sur la Chaux-d.e-Foncls. Les rues dispa-
raissent sous une espèce de brouillard
produit par la neige chassée par le vent.

La couche fraîche qui s'élevait à 25
centimètres lundi matin , est montée sen-
siblement durant la journée. Le chasse-
neige qui circule sans arrêt dams les
nues, permet au trolleybus d'assurer son
service.

Un autebus en difficulté
à la Brévine

(c) Dimanche, l'autobus de 17 heures
a quit té la route près de la Chàtagne,
cela à cause de la tourmente de neige
qui faisait rage.

L'autobus des Verrières est all é re-
prendre les passagers du car en panne
et après avoir fai t  sa course a pu
assurer encore celle du Locle et retour.

Vers 22 heures, un camion avait  réus-
si à sortir de sa fâcheuse position l'au-
tobus en difficulté , qui arrivait enfin
au village.

Au Val-de-Travers
(c) La neige a continué de tomtber pen-
dant la journé e d'hier, accompagnée
d'un vent violent. Sur les montagnes,
en certains endroits, la couche fraîche
est de plus d'un demi-mètre.

Hier, chasse-neige et « trian gles » ont
été en action et les cantonniers comme
les hommes des travaux publics ont tra-
vaillé au déblaiement de la neige.

De nombreux automobilistes ont re-
noncé à util iser leur véhicule.

Aveuglé par la tempête,
un automobiliste renverse

deux piétons à la Côte-aux-Fées
(c) Samedi soir , au cours d'une forte
tempête de neige qui rendait la visi-
bi l i té  très mauvaise et la circulation
di f f i c i l e , une automobile conduite par
M. H. F. a heurté violemment M. et
Mme R. B. qui rentraient à leur do-
mici le  tout proche. Mme B. a été pro-
jetée à plusieurs mètres et fut relevée
souff rant  de mu l t i ples contusions. Un
médecin , qu 'il fa l lut  quérir d'urgence
ne put se prononcer d' emblée. Cepen-
dant , une seconde visite du médecin
signala une amélioration dans l'état
rie la blessée, toutefois  celle-ci devra
passer à la radiographie.
Une voiture dérape à Concise

(c) Dimanche mat in , une automobile qui
descendait de Muf rux a dérapé sur la
route enneigée et glissante . Ell e fit une
embardée dans la forêt et s'arrêta con-
tre un arbre.

On ne déplore heureusement que des
dégâts matériels.

Perturbations à Bienne
(c) A Bienne * tous les chasse-neige à
disposition ont été mis en action par
les ouvriers du service de la voirie,
aidés dans leur travail pa.r des volon-
taires, la neige s'étant amoncelée, par
endroits , en grande quantité:

A la gare de Bienne, de nombreux
trains  ont subi de gros retards à leur
arrivée, les aiguillages automatiques
étant bloqués.

En ville, autobus et trolleybus ont
également subi des perturbations dan s
leur service, mais l'on n'eut , heureuse-
ment , aucun incident à déplorer. Au
col de Pierre-Pertuis enf in , des dizaines
d'autos ont dû être dépannées , l'amon-
cellement de neige atteignant par place
plus d'un mètre.

Réuni lundi , le conseil d'administra-
tion de la Sociét é de navigation avait
à décider entre autres du nom du nou-
veau bateau de inotir-e flotte lacustre,
qui sera lancé oe printemps encore.

Un concours avait été ouvert dians le
public, qui a obtenu um grand succès
puisqu'il a suscité 7B0 néponses. Après
plusieurs él'iminaittio.nj s, il restait quatre
noms en oomipétition , soit « Joran » ,
« Morat », « Reine Berthe » et « Témé-
raire ». Finalement , après um dernier
scrutin, c'est le nom de « Morat » qui
l'emporta.

Au Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 18 février 11)55, le

Conseiil d'Etat a autorisé M. Charles
Dupont , pharmacien, originaire de Bex
(Vaud), domicilié à Neuehâtel , à prati-
quer sa profession dans le canton en
qualité d'assistan t pharmacien .

Le parti socialiste
neuchàtelois

et les futures votations
Le congrès du parti socialiste neu-

chàtelois réuni dimanche, à la Chaux-
de-Fonds, a décidé de recommander
aux électeurs de repousser le décret
du Grand Conseil concernant l'agran-
dissement des casernes de Colombier ,
et, d'autre part, d'approuver le crédit
de 17 millions de francs pour la réali-
sation du programme routier cantonal
et l ' initiative fédérale pour la protec-
tion des locataires et des consamma-
teurs.

Le congrès a voté une résolution
criti quant la politi que militaire de la
Confédération.

L'assemblée cantonale
des chefs de section a eu lieu

à Dombresson dimanche
(sp) Les chefs de section neuchàtelois
ont tenu dimanche, à Dombresson , leurs
assises annuelles, lis avalent comme hôtes
MM. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat , chef
du département militaire, lt.-colonel Mar-
cel Roulet . commandant d'arrondissement,
Germain Scheurer , vice-président du Con-
seil communal de Dombresson et Jules
Guye, ancien 1er secrétaire du départe-
ment militaire.

Affaires administratives
La partie administrative a eu lieu le

matin, dans la grande salle du collège,
sous la présidence de M. Fernand Martha-
ler , de la Chaux-de-Fonds.

Ce dernier donna connaissance du rap-
port de gestion du comité relevant les
différentes activités au cours de l'exercice
écoulé. L'assemblée se recueillit pour ho-
norer la mémoire du chef de section de
Fontaines. M. Maurice Zehr . Il est ensuite
passé à- la lecture des comptes qui ne sou-
levèrent aucune objection. Le lieu de la
prochaine assemblée générale, en 1956,
est fixé à Auvernier.

M. Edmond Leeoultre , de Fleurier est
proclamé jubilaire pour 26 ans d'activité.

Le commandan t d'arrondissement et
l'intendant de l'arsenal , le major Jacques
Barrelet , font par t des communications
officielles des autorités militaires canto-
nales, tout en remerciant les chefs de
section du travail accompli.

Banquet ct discours
Tous les participants se retrouvèrent

ensuite à l'hôtel de Commune où un
excellent repas fut servi.

A cette occasion , on entendit une allo-
cution de M. J.-L. Barrelet qui parla des
futures dépenses militaires et cle l'exten-
sion et l' amélioration des casernes de Co-
lombier ce qui permettrait de loger et
d'instruire une quatrième compagnie.

A son tour , M. Germain Scheurer , vlce-
prcslclent de commune , apporta le salut
ries autorites cle Dombresson.

La partie récréative se déroula sous le
majorât de table compétent de M. Jean
Fuchs. des Verrières ; elle fut agrémentée
de quel ques chants exécutés par le Chœur
d'hommes de Dombresson et des produc-
tions des chefs de section.
ue *mm9m«w__mm *»mm *Ê*tm mmmm
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Le nouveau bateau
s'appellera « Morat »

Hier, dans la cour du château de Neuchatel
¦ équipe américaine de hockey sur glace
s est battue à coups de boules de neige

Après un vin d'honneur offe rt par le Conseil d Etat

Son «coach » Yourkewicz a constaté de réels progrè s
( dus aux entraîneurs canadiens !)  chez les joueurs européens

L'équipe nationale de hockey sur
glace des Etats-Unis a été reçue hier
en fin d'après-midi à la sall e dies Che-
valiers , au château de Neuehâtel . Les
joueurs américains éta i en t accompa'gnés
de leur coach A. Yourkewicz et des ar-
bitres Dewans (Hollande) et Beranek
(Tchécoslovaquie).

M. Jean-Pierre Porchat, chancelier
d'Etat , souhaita la bienvenue , au nom
du Conseil d'Etat , puis M. Eric Walter ,
président du Youing Sprinters, prononça
quelques paroles.

Un vin d'honneur fut servi , qu'ap-
précièrent particulièrement les joueurs
américains. .Mais deux hommes n 'eurent
guère le temps d'y goûter : les gardiens
Ayer et Rigazin.  Tou t au lon g de la .ré-
ception , ces deux joueurs confrontèrent
leurs expériences et leurs méthodes,
avec force gestes à l'appui.

Interview du « coach »
Yourkewicz

N ous avons profité de cette réception
pour interviewer Al Yourkewicz , le
coach de l'équ ipe des Etats-Unis.

Yourkewicz, c'est un peu le diable qui
s'est fait ermite. En effet , lorsqu 'il
jouait avec l'équipe des Etats-Unis , il
était  un bagarreur impénitent. Promu
coach. il prêche l e - « f a i r  play » et ses
conseils sont suivis.

Yourkewicz , qui n 'était pas revenu en
Europe depuis quelques années , a cons-
taté de réels progrès chez les hoc-
keyeurs du continent . Il n 'hésite pis à
attribuer ces progrès aux entraîneurs
canadiens qui jouen t clans 'lies clubs eu-
ropéens. Et d i re  qu'il se trouve en
Suisse des d'irigLV.'iits de clubs pou r pré-
tendre que les enlraîneuirs-j inieurs ca-
nadiens ont contribué à la décadence
du hockey sur glace suisse. Ce n 'est
d'a illl eiui-5 par le seuil point sur lequel
Yourkewicz , qui a fait  ses preuves, est
d'un aviis diamétral -ennemi opposé à celui
dé ceu x qui prétondemit vouloir rénover
le hockey sur glace dans notre pays.

Age moyen : 23 ans
Le coaoh américain a ete stupéfait

d'apprendre que les joueurs neuchàte-
lois, qui participeront aux championnats
du monde, ont l'interdiction de jouer
oe soir contre les Etats-Unis.

Parlant de l'équipe qui lui a été con-

fiée , le coach américain a précise que
l'âge moyen de ses joueurs est die 23
ans. Les « boys > qui const i tuent  l'équi-
pe des E ta t s -Un i s  v iennent ,  pou r la
plupart, d'univers i tés  dont  ils sont gra-
dués es sports , quelques-uns viennent
de la marine ou des forces aériennes.
Ils ont été réunis , pour la première fois,
il y a un mois. Après une  semaine
d'entraînement , ces joueurs sont venus
en Europe où ils ont disputé une di-
za ine  de matches.

Parlant des deu x rencontres Suisse -
Etats-Unis. You.rkewicz estime que , lors
du match rie Lausanne , nos représen-
lan ls  on! joué deux à Irois fois mieux
qu'à Zurich.

Pronostics
sur les championnats du monde

Le coach américain considère comme
une surprise le résul tat nul de 3-3 con -
cédé , à Prague , par le Canada l'are à la
Tchécoslovaquie. Pour Yourkewicz , il

n 'est pas douteux que le Canada [rem-
portera le titre mondial, devant l'U.R.
S.S. et t» Tchécoslovaquie , tandis que la
Suède et les Etats-Unis se disputeront
la 4me place.

Après le vin d'honneur, nos hôtes
américains visitèrent la salle du Grand
Conseil. Ils s'inquiétèren t de savoir si
nous avions ries parlementaires commu-
nistes et quelle était leur place dans
l'hémicycle.

Cette visite se termina par une ba-
taille de boules rie neige dans la cour
du château , car si ces Américains sont
d'excellents joueurs de hockey, ce sont
d.es garçons sympainiques et modestes,
tou t au plaisi r d'être en vacances. Mais
une discipline librement consentie règne
au sein de cette troupe, et il suf f i t
d'un mot du coach , soucieux d'éviter
ries vitres brisées, pour que la bataille
cessât : et les joueurs regagnèrent l'au-
tocar qui devait les reconduire à l'hôtel.

C. C.

Le match Suisse-Etats-Unis (2-5), dimanche a Montchoisy : l Amencain
Greeley s'apprête, bien qu 'entravé par Cattin , à marquer  dans la cage

d'Aver le dernier but de la partie.

L'assassin Cavin devant ses juges
AU TRIBUNAL CRIMINEL DE PAYERNE

Notre correspondant nous télé-
p hone :

A neuf heures précises, la Cour pé-
nètre dans la belle salle du t r ibunal  de
Payerne pour juger le meurtr ier  Cavin.
Entre deux gendarmes , celui-ci prend
place dans le box réservé aux accusés.

Le visage pâle, l'air abat tu ,  mais avec
un sourire ironique , Cavin écoute l' acte
d' accusation lu par le président  du tri-
bunal, M. Georges André. Cet acte re-
late, en plus des faits que nou s avons
résumés hier , toute la vie de l'accusé
depuis l'âge de 16 ans, à la sortie de
l'école, jusqu 'au jour du crime, le 20
mains 1954.

Cette période est remplie de vols , de
cambriolages ; le président signale _ un
abandon de famille, Cavin sans être
marié, étant le père d'un enfant. Nous
en passons. Cavin étai t  manœuvre. Mais
aucu n patron me pouvait  le garder. Il
fut souven t renvoyé pour vol. Il a tra-
vaillé à Neuchatel, à Zurich , à Lausan-
ne , à Chevi'oux , à Payerne ; il a même
été à Mauvoisin et jus qu'à Marseille où
il voulait s'enrôler dans la Légion étran-
gère.

Plusieurs fois arrêté, il dut subir, mê-
me avant sa majorité , l'internement
dans des malsons de correction. A peine
libéré , il recommençait de voler. A-t-on
af f a i r e  avec un maniaque ou avec un
dévoyé ? Le tribunal le dira dans son
verdict.

A vant midi , le ministère public repré-
senté par M. Pierre Chavan , procureur
général , interroge l'accusé sur différents
points encore obscurs. Le défenseur in-
tervient à son tour.

Sur les lieux du crime
Dans l'après-midi , par la tempête de

neige , la cour , les gendarmes et l'assas-
sin se rendent à l'auberge de Ver-s-Chez-
Perrin pour la reconstitution du drame.
Puis à 16 heures, à la reprise de l'au-
dience, treize témoin s cités, dont le pè-
re et la belle-mère de l'accusé, viennent
témoigner en faveur de Cavin. Scènes
émouvantes entre le père et le fils et
entre ce dernier et la jeune fille , mère
de l'enfa nt de Cavin . L'audience est sus-
pendue et sera reprise ce matin à 9
heures . Le jugement sera rendu dans
l'après-midi.

RÉGIONS DES LACS

GRANDSON

Un acte de malveillance ?
(c) Le service du feu grandsomnois était
alarmé, dimanche soir, vers 21 heures,
pour intervenir dans une dépendance
de la ferme de Mme Ray, à la ruelle
cle Montagny, où un incendie s'était dé-
claré. Les pompiers ne tardèrent pas à
se rendre maîtr es de la situation et,
à 22 heures environ, tout danger était
écarté. Néanmoin s ,les dégâts s'élèvent
à 4000 francs environ.

C'est la quatrième fois que cette fer-
me est le théâtre d'un incendie. En no-
vembre de l'année dernière, le feu avait
détruit complètement le rural. Tout le
monde pense à Grandson que ces sinis-
tres successifs sont dus à la malveil-
lance. Souhaitons que l'enquête menée
par la gendarmerie aboutisse à l'arres-
tation du coupable.

BIENNE
Une fracture de la jambe

(c) Lundi après-midi , Mme R. Kunz , de
Brugg, a fait une chute à la rue Du-
four et s'est fracturé la jambe. L'am-
bulance municipale la conduisit à l'hô-
pita l du district.

Dimanche après-midi a eu lieu, à la
salle de la Croix-Bleu e, la traditionnel-
le rencontre annuel le  d'hiver des mem-
bres de la Jeune Eglise cantonale de
langue al lemande.

Plus de 120 jeunes gens et jeunes fil -
les de Neuchatel et du canton se sont
retrouvés à Neuehâtel où ils ont pas-
sé un très agréable après-midi et ont
entendu , entre autres messages, un
travail du pasteur Kull, de Lausanne,
sur: « Vocation et métier».

Le chanoine (ïlasson devient
doyen du décanat

Par décision de Mgr Charrières,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, le chanoine Louis Glasson, curé
de la paroisse catholi que-romaine de
Neuehâtel , vient d'être élevé à la char-
ge d.e doyen du décanat de Saint-
Boniface , groupant  toutes les parois-
ses du canton. Le chanoine Glasson
succède au chanoine Muriset , démis-
sionnaire pour raison de santé.

Rencontre de la Jeune Eglise
sui.ssc-alicmande

AU JOUR L.E JOUR

Nos députés critiques d'art
Les dé putés neuchàtelois ont sié-

gé la semaine dernière pour la pre-
mière fo i s  devant la grande tap is-
serie de l'artiste chaux-de-fonnier
Georges Froidevaux.

Cet événement a donné l 'idée à
un dé puté du Haut de faire  une
petite enquête parmi ses collègues
de tous les groupes sur l 'impres-
sion que leur faisai t  la nouvelle dé-
coration de leur salle. Il leur a posé
la question : « Que pensez-vous de
cette tap isserie ? ». Et le « Natio-
nal » a publié les ré ponses , dont
voici les p lus caractéristiques :

— Ma f o i ,  c 'est pas beau (rad.) .
— J 'aimais mieux la voir sur le

journal , en noir et blanc (rad.) .
— Plus on la regarde , mieux elle

p laît, mais il fau t  la regarder long-
temps (soc) .

— Les couleurs ne sont pas ré-
parties proportionnellement à la
force  des partis (rad.) .

— Cest du faux  moderne, un er-
satz petit bourgeois (lib.) .

— Je n'ai jamais caché qu 'elle
me heurte violemment (journaliste).

— Très bien (l ib.) .
— Je constate avec p laisir que la

vache représentée appartient à la
race grise dont je suis l' un des dé-
fenseurs  (soc) .

— Je pré fère  celle de la salle
des mariages , chez nous , à la Chaux-
de-Fonds (soc) .

— Je suis né en 1898. Je suis de
l autre siècle (rad.) .

— Je la trouve très intéressante
(conseiller d 'Etat).

— Ce qu 'il g a de mieux , c'est les
cordons pour ' la suspendre ( p p n . ) .

— Ça me p laît parce que c'est...
comme la lune (journaliste ) .

Le dép uté enquêteur a, lui nu
moins , bien travaillé pendant la
session.

NEMO.

Cours des cafetiers
Le cours an nuel pour l'obtention de

l'examen des cafetlers-restauipateurs s'est
ouvert hier à la Rotonde. Il aura sa du-
rée habituell e de six semaines et trenfe-
se.pt candidats y prennent part. Il est
organis é par la Société îieuchâteloise
des cafetiers -restaurateurs en collabora-
t ion avec le d épartement cantonal rie
police.

Un culte pour étudiants
Un culte spécial d'intercession pour

les étudiants  a eu l ieu d imanche  soir ,
à la Collégiale ,  organisé  par l 'Associa-
tion chrét ienne d ' é tud i an t s  rie not re
université.  La prédication a été pronon-
cée par le pasteur Pierre Gancler , au-
mônier  des é tud ian ts  de Lausanne,
tau dis que la liturgie était fa i te  pair
des étudiants rie Neuehâtel et leur au-
mônier , le pasteur Georges Borel.

Ce culte annuel  est célébré en com-
munion avec la Fédération universelle
des associations chrétiennes d'étu-
diants.

LA VILLE 

Monsieur et Madame
Frédéric VEILLON et leur fille font
part de l'heureuse naissance de

May - Valérie
le 21 février

Clinique du Orèt La Coudre

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
AU THÉÂTRE

Le Ballet national grec
Neuohâtel n 'est pa.s gâté en fait de

spectacles de ballets, classiques ou folk-
loriques. Aussi était-ce hier soir une
aubaine que la venue dans notre vil le
die la troupe dm Ballet national grec.
Le théâtre n 'était pas plein à craquer
et c'est dommage, car s'il fau t en juger
d'après les applaudissements nourris
d'un public enthousiaste , ce -spectacle a
ravi chacun et lui a fait oublier l'hi-
ver et ses tempêtes.

Le soleil de la Méditerranée orientale
a brillé d'un éclat soutenu sur le pla-
teau et il n'y avait pas jusqu 'à urne cer-
taine monotonie, plus apparente que
réelle pourtant , dans les thèmes mélo-
diques et les rythmes qui n 'évoquent
le climat du sud, où les passions les
plus fortes sont les moins extériori-
sées.

Danseurs et danseuses, les uns exu-
béra nts et leurs compagnes le plus sou-
vent réservées, nous firent faire un pé-
riple à travers tout e la Grèce, de la
Morée à la Macédoine , et toutes les îles ,
Chios, Chypre , le Dodéca nèse, les Io-
niennes , la Crète. Danses en groupe ,
rondes , pour la plupart , où garçons et
filles expriment leur joi e de vivre par
des figure s et des rythmes à pein e dif-
férents les uns des autres pour notre
œil et notre oreille déshabitués des ex-
pressions folkloriqu es. La Grèce fait le
trai t  d'union entre l ' I tal ie et la Tur-
qu ie, entre le monde latin et musul-
man et cela se remarqu e dans la danse
populaire. La musique, aux modes
étranges , est interprétée par des
joueurs de clarinette, de tympanon , de
luth, de cornemuse.

On a particulièrement goûté les dan-
sas guerrières des hommes, les bonds
des danseurs , la grâce timide des dan-
seuses et également la richesse des cos-
tumes, le charme des chants, dont
quelques-uns furent donnés en solo par
Mme Aphroditi Papanikoi laou. L'an ima-
trice du Ballet national grec, Mme Dora
Stiratou, chanta une ode de Pinclare et
des c Lamentations > où les temps an-
tiques rejoignaie nt l'ère moderne.

Ce spectacle nous a permis de décou-
vrir un folklore authent ique , qui puise
sa force dans une histoire plusieurs fois
millénaire et par qui la Grèce nous
apport e un message qui ne peut que
nous émouvoir. D. B.

Un nommé A. R., qui avait commis
une escroquerie au préjudice d'un com-
merçant de la ville et qui s'était enfui
en France, a été arrêté outre-Jura et
extradé. Il a été entendu hier par le
juge d'instruction, puis éoroué à la con-
ciergerie.

Sons les verrous

BUTTES
Un vieillard tué par le froid

(sp) Un septuagénaire , M. Paul Jean-
neret , ancien contrôleur au R.V.T., a été
trouvé avec pieds et jambes gelés dans
un chalet de la Mon tagne de Buttes où
il vivait seuil.

Conduit à l'hô pital de Fleurier, le
malheureux est décédé malgré les soin s
qui lui furent prodigués.
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Dieu est amour.
Monsieur et Madame Emile Schweizer-

Imhof , à Rochefort , leurs enfants et pe-
t i t s -enfants  à Lausanne et à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Constant Dubey-
Schweizer , à Peseux , leurs enfants à
Genève et à Peseux ;

Madame et Monsieur Hans Baumann-
Schweizer, à Sissach , leurs enfants et
petits-enfants à Davos ;

Madame veuve Paul Schneitter-Schwei-
zer , ses enfants et petits-entants à N eu-
ehâtel ;

Monsieur Robert Schweizer à Bugny,
Doubs , France, ses enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Anna SCHWEIZER
née KAUFMANN

leur bien-aimée maman , grand-maman,
arrière-grand-maman , belle-maman, tan-
te et parente , que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 85me année.

Neuehâtel , le 20 février 1955.
(Emlle-Argand 6)

Heureux les miséricordieux, car
ils obtiendront miséricorde.

Matth. 5 : 7.
L'incinération , sans suite, aura lieu le

23 février 1955, à 15 heures. Culte au
crématoire à 15 heures.

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

Cet avis tient lieft de lettre de faire part

Repose en paix, bon et fidèle
serviteur.

Les parents et amis de

Monsieur Edouard GYGER
annoncen t son décès survenu à l'hos-
pice de Cressier ,1e 20 février.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux,
mercredi 23 février 1955. à 1+ heures.

Monsieur et Madame Edouard Bolle
et leur fille, à Dombresson ;

Madam e et Monsieur Albert Nieole-
Bolle et l eurs enfants , à Orbe ;

Monsieur Louis Bolle , à Onnens ;
Monsieur et Madame Alfred Burdet-

Ogiz et leuirs enfants, à Mathod, à Ge-
nève et à Chanéaz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de
Monsieur

Charles BOLLE-BURDET
leu r cher père, beau-père, grand-père,
frère , oncle et parent , survenu subite-
ment le 20 février 1955, dans sa 70me
année.

Veillez et priez.
L'ensevelissement aura lieu à Orbe,

mercredi 23 février 1955. Culte à l'hôpi-
tal , à 13 heures ; départ à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame et Monsieur Mario Bellotti-

Galland et leur fil le Reniaita , à Rome ;
Madame et Monsieur Pierre Reuge-

Galland et leurs fil'les, à Buttes ;
Madame et Monsieur Gaston Lu-geon-

Fischer et leur petit Roger-Michel, à
Buttes ;

Mademoiselle Monique Fischer, à But-
tes,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée ma-
man , belle-maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, tante, parent e et amie,

Madame

veuve Sophie GALLAND
née BERGER

enlevée subitement à leur affection
après une longu e maladie, dans sa qua-
tre-vingtième année.

Hospice d.e Perreux, le 20 février 1955.
Heureux celui qui a supporté pa-

tiemment l'épreuve car , après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne
de vie que le Seigneur a promise
à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 :12.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

à Auvernier , mercredi 23 février, à 13 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Otto Perrenoud, à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame Nadine Perre-
noud-Gœtschmann. aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madam e René Perrenoud-
Kulllmann , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame R ose Perrenoud, à Paris ;
Monsieu r et Madame Gisèle Krafft-

Perrenioud , à Lausanne,
informent leur parenté, amis et con-

naissances du décès de leur chère mère,
grand-mère et belle-mère, laquelle a été
recueillie dans la paix de son Sauveur,
le dimanche soir 20 février, à 19 heures.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 23 février , à 14 heures,
à Cormondrèche , Grand-Rue 34 a. Culte
à 13 h. 30, à Cormondrèche, Grand-
Rue 34.
Le présent avis tient Heu de faire part ,
aussi pour la parenté et les proches amis.

Heureux sont dès à préseiit les
morts qui meurent dans le Sei-
gneur !

Oui ! dit l'Esprit car ils se repo-
sent de leurs travaux et leurs œu-
vres les suivent.

(Apocalypse 14, v. 14.)

Pour la correction
des eaux du Jura

Deux députés ont adressé au Conseil
d'Eta t de Fribourg une question pour
l'inviter à se joindre aux démarches
faites jusqu'ici à l'égard d'une deuxième
correction des eaux du Jura . Ils relè-
vent que des terrains situés dams le
Vully et la Broyé sont submergés de-
puis um mois et que les hautes eaux des
lacs jurassiens se sont produites à qua-
tre reprises depuis 1944. Ces deux dé-
putés estiment qu'il convient tout d'a-
bord de reviser le règlement de manœu-
vre des vannies de Nidau.
—« mini mi !¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦!-¦ 

Vu l'abondance des matières
une partie de notre chroni que
régionale se trouve en -fine
et 9tne pages.
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