
UN PROBLÈME DISCUTÉ

Faut-il instituer en Suisse l'assu-
rancet-maternité obligatoire ? Le pro-
blème est posé de longue date; il de-
vra trouver sa solution d'ici quelques
mois, lors de la revision de la loi fé-
dérale sur l'assurance-maladie et ac-
cidents.

L'avant-projet élaboré en février
1954 par une commission d'experts a
été soumis pour préavis aux cantons ,
aux caisses-maladie et aux associa-
tions féminines. Il apporte diverses
modifications au système fondé sur
la loi de 1911 et prévoit , en particu-
lier, le développement de l'assurance-
maternité.

Cette assurance est aujourd'hui fa-
cultative. La réglementation en vi-
gueur assimile, en effet , l'accouche-
ment à la maladie et n 'est valable que
pour les femmes affiliées à une cais-
se. Si, lors de ses couches, l'assurée
est membre d'une de ces institutions
depuis au moins neuf mois, elle a
droit , en principe, aux mêmes pres-
tations qu'une malade ordinaire. Se-
lon les caisses-maladie et le montant
des cotisations, ces prestations sont
plus ou moins élevées ; mais elles
sont en général considérées comme
insuffisantes.
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Les experts, mus par le souci de
réduire les charges de la maternité,
demandent que l'aide apportée aux
femmes en couches soit augmentée
grâce à des subventions fédérales.
Leur avant-projet prévoit, en cas
d'accouchement à domicile, le paie-
ment des frais de sage-femme, des
frais d'assistance médicale et de mé-
dicaments. En cas d'accouchement
dans un établissement hospitalier,
l'assurance payerait les frais de
traitement médical, de médica-
ments et verserait une contribution
journalière aux frais d'entretien de
l'enfant.

Ces propositions marquent un pro-
grès certain par rapport au système
actuel.
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Les experts sont allés plus loin
encore. Par 21 voix contre 17, ils
ont décidé qu 'il fallait rendre l'assu-
rance-maternité obligatoire pour tou-
tes les femmes de 19 à 50 ans qui ne
sont pas dans une situation très ai-
sée. Mais comment fixer la limite de
revenu à partir de laquelle l'assuran-
ce n'est plus obligatoire ? Quels cri-
tères choisi r ? Faut-il englober dans
l'assurance la majorité des femmes
comme l'ont fait les experts, ou seu-
lement celles qui auraient véritable-
ment besoin d'une aide ? Le problè-
me est compliqué.

C'est sur le caractère obligat oire de
l'assurance que les opinions s'oppo-
sent avec le plus de force.

Les caisses-maladie, appuyées par
les syndicats, le parti socialiste et les
organisations féminines, sont du mê-
me avis que la majorité de la com-
mission d'experts. Pour ces .groupe-
ment s, la solidarité des plus favori-
sés doit jouer en faveur de ceux aux-
quels notre régime économique ré-
serve la portion congrue. Il est donc
indispensable de rendre obligatoire
l'assurance pour mieux protéger les
couches économiquement faibles de
la population.

Le corps médical , les milieux de
l'économie privée et d'une façon gé-
nérale tous les adversaires de l'éta-
tisme, sont d'un avis opposé. Nous ne
saurions résumer ici tous leurs argu-
ments. Le point de vue des méd ecins,
intéressés au premier chef , doit tou-
tefois retenir notre attention.

L'assurance obligatoire , disent-ils,
favorise l'introduction d'un service
de santé de l'Etat avec ses médecins-
fonctionnaires. U ne s'agit pas d'une
chimère. Ce processus est déjà fort
avancé dans plusieurs pays d'Europe.
La commission des experts a donc
été bien inspirée lorsqu 'elle a rejeté
une proposition visant à l'introduc-
tion sur le plan fédéral d'une assu-
rance-maladie obligatoire partielle.
Reprenant la réglementation actuelle ,
l'avant-projet laisse en effet aux can-
tons le soin de décider s'ils enten-
dent rendre l'assurance-maladie obli-
gatoire.

Mais malheureusement , déclare le
corps médical , l'obligation faite aux
femmes de s'assurer , pour les pres-
tations de l'assurance-maternité , au-
près d' une caisse-maladie reconnue ,
remet tout en question. En effet , il
se peut qu'un certain nombre de fem-
mes ne s'assurent que pour les con-
tributions de l'assurance-maternité ;
mais la plupart d'entre elles , du
même coup, s'assureront aussi pour
les prestations de l'assurance-mala-
die. On voit ainsi que , prati quement ,
l'assurance-maternité obligatoire fé-
dérale signifierait l'introduction à
froid de l'assurance-maladie obliga-
toire sur le plan fédéral — en ce qui
concerne les femmes tout au moins —
et marquerait un pas décisif dans la
voie de l'assujettissement de la popu-
lat ion à l' assurance-maladie étatisée.

Le Conseil fédéral lui-même s'est
montré  rét icent  devant  le rapport
des experts. Il a décidé de réserver
son attitude dé finit ive , en relevant

quii ne pourrait prendre le projet
en considération que lorsque la ques-
tion de la couverture des charges
nouvelles incombant à la Confédéra-
tion aura été résolue (14 millions par
an pour l'assurance-maternité).

Nous pensons, pour notre modeste
part , que le problème a été mal posé.
Certes, il faut renoncer à la con-
trainte chaque fois que cela est pos-
sible, et à ce titre l'assurance obliga-
toire est mal venue. Pourtant , d'un
autre point de vue, elle parait s'im-
poser. Il faut admettre que les pau-
vres gens n'ont pas toujours les
moyens de s'assurer. Leurs revenus
sont faibles et ils préfèrent souvent
courir le risque de la maladie plutôt
que de verser chaque mois des coti-
sations. Devant la maternité, ils se
trouvent souvent démunis. Le méde-
cin coûte cher pour ces petites bour-
ses. On ne s'y rend qu 'à la dernière
minute , Combien de ces femmes
« économiquement faibles » ont-elles
reçu tous les soins nécessaires ?

On comprend mieux ainsi la pro-
position des experts. Rendre l'assu-
rance-maternité obligatoire pour ces
classes, c'est un bienfait social, à
condition que les cotisations soient
minimes. Et l'aide de l'Etat, qui ré-
sulte des rentrées fiscales acquittées
par les classes plus favorisées, se jus-
tifi e parfaitement.

C'est une solution. Mais on est en
droit de se demander pourquoi les
experts, faisant fi du fédéralisme,
n'ont pas accordé aux cantons,
comme c'est le cas pour l'assurance-
maladie, la faculté de décréter eux-
mêmes l'assurance-maternité obliga-
toire. Pourquoi tout centraliser à
Berne ? Et pourquoi ne pas examiner
aussi, le cas échéant, si l'assurance-
maternité ne pourrait pas être cons-
tituée dans le cadre de l'organisation
professionnelle ?

Les experts sont allés trop loin à
nos yeux en étendant aux classes fa-
vorisées l'obligation de s'assurer. La
contrainte, ici, est inadmissible. Les
ménages à revenus moyens peuvent
faire face sans grande difficulté aux
frais d'une naissance. Qu'on leur
laisse donc la liberté de ne pas s'as-
surer. Après tout , ils peuvent juger
préférable de faire des économies.

Ce sont des considérations politi-
ques qui ont faussé le problème. La
gauch e voit son paradis dans l'éta-
tisme et la bureaucratie. Toutes ses
entreprises sont aimantées par ce
pôle. L'assurance-maternité obliga-
toire, c'est pour elle le premier pas
vers la nationalisation de toutes les
assurances sociales. On sait ce que
cela veut dire.

Jean HOSTETTLER.

Est-il nécessaire d'instituer
l'assurance-maternité obligatoire ?

président d honneur du C.I.C.R.
Notre correspon dant de Genève

nous écrit :
Le ' Comit é international de la

Croix-Rouge , qui doit tant au p ro-
fesseur  Max Huber , son président
d'honneur, a tenu à célébrer à son
tour, après le diner que le Conseil
fédéral  avait donn é en son honneur
à la f i n  de l'aimée dernière, le qua-
tre-vingtième anniversaire de notre
compatriote.

D'ailleurs, selon le vœu même de
son président d 'honneur, qui entend
que sa personne disparaisse devant
l'œuvre immense accomplie par la
Croix-Rouge internationale pendant
les trente années qu 'il lui consac ra
avec un entier désintéressement ,
cette cérémonie anniversaire , qui se
déroula au siège même de la Croix-
Rouge internationale , soit du CI.
C.R., revêtit , avant tout , i'aimable
aspect d' une grande réunion de f a-
mille.

Au cours de la cérémonie en son honneur , au siège du C. I. C. R-,
M. Max Huber reçoit un souvenir des mains de M. Ruegger, président

en charge du comité international.

Ce f u t , en e f f e t , entouré presque
exclusivement et dûment félicité par
ses collègues et les divers collabora-
trices et collaborateurs du comité
que M. Max Huber se vit fê té .  Et
que lui fu t  remis , avec les allocu-
tions que, toutefois , la cérémonie
comportait, un beau volume , où, en
hommage , le Comité avait réédité
sous le titre : « La pensée et l'action
de la Croix-Rouge » les principaux
discours et écrits que son ancien
président avait publiés pour la pré-
sentation et la défense de la noble
Institution.

Dont il avait été véritablement
l'âme , comme d'ailleurs, de iauêes
les Croix-Rouges. Hommage que, de
son côt é, M. de Rongé , vice-prési-
dent d'honneur de la L igue des
Croix-Rouges , lui rendit au nom de
celle-ci.

Ed. B.

Les 80 ans de M. Max Huber

M. Mendès-France va cimenter
la réconciliation définitive
de la France et de l'Italie

Les entretiens de Rome commencent aujourd'hui

Le chef du gouvernement f rançais, dont les Italiens reconnaissent qu'il est un
grand homme d 'Etat , désire prouver au Quirinal que les accords f ranco-allemands

ne lui portent pas préjudice
De notre correspondant de Rome :
La visite de M. Mendès-France en

Italie a été décidée à un moment où
une certain- tension se dessinait en-
tre les deux pays. Afin de dorer la
pilule que M. Adenauer doit faire
avaler au parlement de Bonn , le mi-
nistre français avait proposé à l'Al-
lemagne des échanges économiques
d'une telle envergure que l'Italie en
prit naturellement ombrage. Le Reich
devait trouver en France un puissant
fournisseur de denrées agricoles, et
se voir ouvrir la porte en Afrique du
Nord.

Or, l'Allemagne a toujours repré-
senté pour l'Italie le principal mar-
ché d' exportation. Et si , en Afri-
que du Nord , l'émigration allemande
trouve un débouché , la porte ne
sera-t-elle pas fermée de ce fait à
l'émigration italienne , pour laquelle
il est d'autant  plus important de pou-
voir s'y développer que la perte de
la Libye et de l'Erythrée, également
celle prochaine de la Somalie, repré-
sentent un passif colonial qui n 'a pas
encore trouvé compensation.

La presse italienne , et même la
presse française , n 'avaient pas caché
leur appréhension. De retour de Pa-
ris où il avait négocié les accords
pour l'U.E.O. au début de novembre,
M. Martino avai t reçu un accueil no-
tablement froid dans la péninsule.
Pour M. Mendès-France , le succès
d'un accord avec l'Al l emagne aurait
été singulièrement alourdi s'il avait
impliqué brouille ou mésentente avec
l'Italie. Peu avant Noël , le « premier »
français a donc déclaré :

« Rien sans l'Italie, et surtout rien
contre elle. »

Revirement en faveur
de M. Mendès-France

Dans la péninsule , on a pu consta-
ter un revirement complet en faveur
de M. Mendès-France d'une attitude
fort critique à l'époque où il torpilla
la C.E.D. (fin août et début de sep-
tembre) . Alors , on l'avait accusé de
fair e le jeu des Soviets et de vendre
la sécurité de l'Europe pour le très
aléa toire et même fallacieux plat de
lentilles d'un désintéressement russe
dans les affaires coloniales de la
France. Mais on a vu M. Mendès-
France travailler sans faiblesse et
surmonter l'un après l'autre tous les
obstacles jalonnant  sur le plan inté-
rieur français la route malaisée de
l'U.E.O., succédané de la C.E.D.

Le « Corriere délia Sera » alla
même jusqu 'à souligner que si M.
Mendès-France parvenait à surmon-
ter l'hostilité au sein du M.R.P. que
lui valent des rancunes personnelles
peu avouables, s'il réussit à doubler
le cap de l'U.E.O., M. Mendès-France
aura prouvé qu'il est l'un des plus
grands hommes d'Etat du second
après-guerre. Cette victoire, M. Men-
dès-France l'a remportée. Elle a rem-
pli de joi e les dirigeants italiens qui
avaient fait leur possible pour l'ai-
der en faisant ratifier auparavant et
malgré l'opposition acharnée de MM.
Nenni et Togliatti l'U.E.O. par la
Chambre italienne : ainsi le parle-
ment français fut averti qu'en reje-

tant l'U.E.O. il s'acculerait à l'isole-
ment même vis-à-vis de l'Italie.

Brèves conversations
M. Mendès-France ne restera pas

très longtemps dans la péninsule ; il
a commencé par un séjour de vacan-
ces limité à deux jours dans les en-
virons de Naples, on le sait à
Positano , sur la Riviera d'Amalfi,
puis il se rendra (lundi après-midi)
en voiture au palais Farnese, siège
de l'ambassade de France près le
Quirinal , où il résidera pendant les
trois ou quatre jours de sa visite à
Rome.

Pierre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 7me page)

LE PÈRE NOËL AU KREMLIN

Le Père Noël a tous les courages. Bien qu 'aux yeux des Soviets, le 25
décembre ne doive rappeler qu 'une superstition occidentale, bourgeoise et
décadente, il a trouvé moyen d'entrer au Kremlin , où d'ailleurs on avait
dressé un sapin i l luminé (pourquoi ?) et où les petits Moscovites ont eu,

malgré tout , la joie de le recevoir.

Costa-Rica accuse
son voisin le Nicaragua

de vouloir l'envahir

Nouvelle guerre en Amérique centrale ?

Aujourd'hui réunion du Conseil inter-américain
WASHINGTON, 9 (Reuter). — Une

réunion urgente du conseil de l'Organi-
sation des Etats américains a été fixée
à aujourd'hui. L'Organisation est appe-
lée à se prononcer sur les craintes de
Costa-Rica d'une invasion du Nicaragua.
Malgré les protestations de Costa-Rica,
le conseil , comprenant 21 membres , avait
déjà décidé de différer sa séance, pri-
mitivement convoquée pour dimanche.

Costa-Rica accuse la république voi-
sine du Nicaragua de fomenter des trou-
bles et d'avoir l'intention de déclencher
une invasion. Une dizaine d'avions de
transport militaires venus d'un « autre
Etat américain » seraient arrivés au
Nicaragua. Cet « autre Etat > n'a pas été
désigné.

Une aide vénézuélienne
On déclare , dans les milieux diploma-

tiques, que six avions des forces armées
vénézuéliennes seraient arrivés au Nica-
ragua pour une ¦¦ mission de bonne vo-
lonté ».

TLes présidents s'insultent
Costa-Rica s'est plainte aussi de la

? campagne calomnieus e lancée par la
presse nicaraguayenne et des déclara-
tions du gouvernement du Nicaragua se-
lon lesquelles des luttes vont être enga-
gées à Costa-Rioa ». Il y a quelques
mois , le Nicaragua aurait massé des
unités motorisées le long de la fron-
tière.

M. José Figuera s, président de la Ré-publique de Costa-Rica , et M. AnastasioSomoza , président du Nicaragua , depuisplus d une année déjà, se lancen t desapostrophes injurieuses.

Le statut
de la radio et

de la télévision

Question actuelle :

L'aminée qui vient de comiimemoeir
verra s'ouvrir des débats importants
aux Chambres fédérales siur le nou-
veau statut de la radiodiffusion et
aussi sur celui de la télévision.
Gomme om le sait , l'aspect fiinian'Oier
de ces problèmes n'est pas le moins
important et certains milieux pen-
sent que la publicité passant sur lies
ondes et sur les écrans apporterait
un appoint bienvenu. Cett e opinion
est fortement combattue pair auteurs,
car l'intrusion de la publicité dans
un monopole d'Etat (comme la ra-
dio et la télévision en Suisse) pré-
sente de sérieux ¦dangers.

La publicité et le micro
en France

Ces discussions ne sont pas pro-
pres à la Suisse. En France égale-
ment s'affrontent partisans et adver-
saires de la publicité suir les ondes.
Mais la situation se présente sous
um aspect tout à fait particulier chez
nos voisins de l'ouest dm fait que
l'Etait français est intéressé aux
postes dits « périphériques » tels
que Monte-Carlo et, dès 1955, les
postes sarrois. En pratique, les in-
térêts français dans le poste die
Monte-Carlo sont représentes pair la
Société f inancière de radiodif fusion
(SOFIRAD) dont les cinq sixièmes
sont entre les mains de l'Etat fran-
çais.

Radio Momte-Cairlo , qui vit die pu-
blicité, a ooniolu um accord pour
affermer sa réclame à la société
Propagande et publicité. Cet accord
du reste peut soulever des difficul-
tés du fait que la société, Radio in-
formation , se prévaut d'un accord
antérieur qui, à son avis, demeure
toujours valable. Notons en passant
que Propagande et public ité fait
partie du groupe Images et son, qui
est en quelque sorte unie caution
solidaire de la première.

Terminons-en avec Monte-Carlo
pour ramarqueir que Radio Monte-
Carlo a confié l'exploitation de la
branche télévision à um.e société qui
appartient également au groupe
Images et son, la Société spéc iale
d' entrepris e, qui a construit le poste
de Tèlè-Monte-Carlo , en service de-
puis fin novembre 1954. Télé-Monte-
Carlo vit également die publicité,
dont l'exploitation a été confiée à
Propagande et publicité, filiale
d'Images et son.

Les émetteurs sarrois
« Europe No 1 »

En Sarre, il exist e mme Société sar-
roise de télévision qui va exploiter,
dès 1955, des émetteurs nouveaux
« Europe No 1 - Télé » et « Europe
No 1 - Radio ».

La Radiodif fusion sarroise est
composée à raison de 70 % par le
gouvernement sarrois et 30 % par
la Sofirad (elle-même entre les mains
de l'Etat , français, comme nous ve-
nons de le voir). Elle exploite la
station de langue allemande Radio-
Sarrebrûck , dont aille gère diiirectè-
rment 'la. publicité.

La Radiodiffusion sarroise pos-
sède également le monopole de la
télévision en Sarre. Elle a concédé
l'exploitation de cette brandie et
celle d'un autr e poste de radio à la
Société sarroise de télévision (ca-
pital 215 millions) qui appartient
au groupe Images et son.

La situation est la suivante : la
Société sarroise de télévision , corn-
ée ssiommiaire de la Radio-télévision
française, a construit trois stations :

1. Têlé-Saar , station de télévision
de _ langue allemande. Début des
émissions : second trimnestire 1954.

2. Europe No 1 - Radio, station
internationale également , dont les
émissions ont démarré au début de
janvier 1955.

3. Europe No 1 - Télé , station in-
ternationale, mise en service, pro-
bable en 1955.
(Lire la suite en 7me page)

SELON UNE INFORMATION DE SAIGON

avec un de ses collaborateurs
SAIGON, 8 (Reuter). — Des leaders

syndicaux arrivés à Saigon rapportent
que M. Tran Van Lai, maire de Hanoï,
et son collaborateur Trlnh Quoc Quang,
ancien membre de la délégation viet-
minh à la conférence d'armistice de
Genève, se sont enfuis à Haïphong,
ville sous contrôle français, et y ont
demandé l'asile politique. Les leaders
syndicaux déclarent avoir vu les deux
fugitifs à Haïphong. On apprend de
source sud-vietnamienne que M. Quang
se serait adressé directement aux au-

torités de Haïphong, leur demandant
asile.

Leader vietminh très Influent et ami
Intime de Ho chi-Minh , Tran Van Lai
devint maire de Hanoï lorsque le Viet-
minh accéda au pouvoir en 1954. Il
semble avoir été rendu responsable de
la diminution du ravitaillement alimen-
taire à Hanoï pendant ces trois der-
niers mois, après que les communistes
l'eurent qualifié d'Incapable.

(Lire la suite en 7me page)

Le maire d'Hanoï se réfugie
en zone occidentale



Sophie et le crime

FEUILLETON
de. la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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CECII. SAINT-LAURENT

Tout en louchant vers l'appareil
de Valère-Beauchamp, le gardien dé-
chiffrait la convocation.

— Bureau 97... Alors c'est au troi-
sième étage, mademoiselle. Vous
franchissez le porche, vous tournez
à gauche dans la cour, vous prenez
l'escalier. Au troisième, vous mon-
trerez votre convocation.

— Parfait ! dit Valère-Reauchamp.
Il tapota le bras de Sophie.
— Il faut que je me sauve. Il y a

um incendie à dix herjres à Issy-les-
Moulineaux , je n 'ai que le temps.

Sophie s'était mise à rire. L'agent
prit son parti de rire aussi. Vailère-
Beauchamp pivota, reprit une photo
et s'en alla.

— A gauche dans ila cour , n'est-
ce pas ! cria encore le gardien.

C'était une grand e cour pavée . So-
phie monta des marches, poussa une
haute porte. Il y avait des inscrip-
tions avec des flèches menaçantes :
Police judiciaire... Brigade criminel-
Ile... Brigade mondaine...

Au troisième elle s'arrêta , effrayée
par le spectacl e d'un Arabe dont les
raoignets brillaient. Elle n'avait ja-

— L'inspecteur principal va venir
tout de suite.

« Il faut  que je récapitule ce que
j' ai à dire, non , plutôt, ce que je n'ai
pas à dire. » « Les mensonges par
omission, Marguerite, lui disait son
confesseur de Riom, sont plus légers
que les autres, mais ils tiennen t
plus de place. »

— Bonjour , madem oiselle. Nous
vous dérangeons... mais vous êtes
journaliste, je crois et ça doit vous
amuser de venir à la P. J. Vos con-
frères des faits divers sont blasés,
eux... comme nous. Pas vous, j' espè-
re ? Qu'est-ce que vous faites, la
mode ?

Elle regardait son nouveau tour-
menteur s'asseoir. Il différait beau-
coup du policier du commissariat.
Son complet était bleu marine , sa
cravate verte, il portait des chaus-
settes de laine, faites à la main . Son
visage était très ridé sous les yeux
mais son menton bien tendu , ses lè-
vres rondes, démentaient ces mar-
ques de fatigue. « Au-dessus de tren-
te ans, se dit Sophie qui ne savait
pas donner d'âge airx gens, mais pas
plus de cinquante. »

Elle cherchait à se souvenir où et
quand elle avait déj à interrogé le
visage d'un homme avec cette inquié-
tude. Il lui semblait que , comme ici ,
une petite table la séparait de cet
ennemi qui, comme aujourd'hui, n 'é-
tait pas tout à fait un ennemi, pou-
vait tout à coup passer dans votre
camp. Le bachot ! Elle revit la salle

mais vu de menottes. Un gardien de
la paix l'escortait d'un pas noncha-
lant . « Il y a mieux que le square
de Giraudoux », pensait-elle.

De la cage vitrée qui barrait le
palier , un regard la cherchait. Bile
s'approcha. Une main se tendit, où
elle déposa la convocation.

— Franchissez la porte vitrée , en-
suite, troisième porte à gauch e, psal-
modia le fonctionnaire en lui ren-
dant son papier.

La porte vitrée se referma toute
seule derrière elle . Les murs é ta ient
gris. « Que tu es bête , Sophie, pen-
sa-t-elle, tu ne croyais tout de même
pas que c'étai t  peint en rose ! » Elle
compta : « Une, deux , trois » et frap-
pa.

La pièce était très grande, avec
cinq ou six tables derrière lesquel-
les des hommes qui auraient pu être
ingénieurs des Ponts et chaussées,
pharmaciens, ou vendeurs d'autos
étaient assis. Certains fumaient.  Un
gardien en uniforme se leva et ten-
dit la main , lui aussi , pour recueil-
lir la convocation.

Devant la première table, un brun
à nez d'aigl e, en veston à carreaux,
répondait à voix basse. Ses poignets
brillaient également. La dame qtii
s'expliquait à (la seconde table avait
les mains libres. Le cœur de Sophie
battait . « Qu'est-ce que ça me rap-
pelle ? » pensait-elle.

— Par ici , mademoiselle.
Il la conduis i t  à une  table libre et

on lui avança une chaise.

d'examen. Mais aucun élève n'avait
les menottes.

L'inspecteur principal retira d'un
dossier un feuillet tapé à la machi-
ne que Sophie reconnut pour le
compte rendu de son interrogatoire
de la veille qu'elle avait signé en
quittant le commissariat.

— Voyons, voyons..., dit-il.
Toutefois il ne lui demand a pas :

« Qu'est-ce que nous savons du Bas-
sin parisien, mademoiselle ? »  Il ne
lui demanda rien. Comme pour lui-
même, il dit :

— Ce qui est ennuyeux, c'est que
vous ne vous rappeliez pas l'heure
à laquelle vous êtes rentrée.

Elle se tut. Son cerveau travaillait
ferme. Elle avait à cacher la visite
que lui avait faite Lédiguier et à
orienter en même temps le policier
vers Tony. Elle avait aussi, comme
la veille, à tenir ces gens-là en res-
pect devant sa vie privée. « Claude,
c'est pour moi, ce n'est pas pour
eux. »

— Votre audition d'hier...
« Tiens, pensa-t-elle, ça s'appelle

une audition, comme au théâtre. » Il
retournait la feuille entre ses mains
et Sophie apercevait des coups de
crayon bleu. Elle aurait aimé savoir
les éléments qu'il soulignait.

— Votre audition d'hier nous si-
gnale que vous êtes descendue de la
voiture qui vous raccompagnait et
que vous avez sonné. Je suppose que
vous avez dit ça par habitude.

Elle retrouva le ton d'un profes-
seur d'histoire, un peu complaisant,

qui suggérait : « Je ne pense pas que
vous soyez tout à fait certaine que
les Turcs aient joué le rôle que vous
dites pendant  la bataill e d'Auster-
litz. » L'inspecteur avait  le même
accent paysan que le professeur , à
peine amorti par la vie de Paris.

— D'habitude, insista-t-il, vous
appuyez sur le bouton pour que la
porte s'ouvre. Mais ce dimanche soir ,
comme tous les mois, la concierge
étai t aux environs de Paris et la clef
derrière la borne.

— Oui, monsieur.
— L'avez-vous trouvée à sa place

habituedile ?
— Oui , monsieur.
Elle eut une brève inquiétude. Il

fallait se méfier. Ne risquait-elle pas,
involontairement, de nuire à Lédi-
guier ? La vérité ne pouvait pas lui
nuire. « J'ai à innocenter un hom-
me», pensa-t-elle, et elle respira
fort.

— Pourquoi n 'avez-vous pas parl é
de cette ol-e-f , hier, à J'officier de
police ?

— Je ne m'étais plus rappelé. Je
n'y avais pas attaché d'importance.

— Ça n'en a d'ailleurs pas beau-
coup.

« Parfait, se dit-elle, j'ai battu en
retraite, mais avec armes et baga-
ges. » Pour accentuer son avantage,
elle ajouta :

— Une concierge n'a pas le droit
de quitter sa loge la nuit. Alors,
n 'est-ce pas, je n 'ai pas voulu lui
faire du tort.

— C'est ça. Vous vous rappeliez

la clef mais vous n'avez pas voulu
fair e de tort à votre concierge. C'est
très gentil  de votre part. Et puis,
M vaut toujour s mieux être bien
avec sa concierge, n'est-ce pas ?

— Je ne...
— Nous en donnons tous la preu-

ve au moment des étrennes. D'ail-
leurs, votr e concierge ne risque
rien. Votre immeuble s'est avili.
Cette dam e est repriseuse et occupe
la loge d'une ancienne concierge.
Moyennant  rétribution, elle en ac-
comp lit quelques-unes des fonc-
tions. Cela se produit de plus en
plus dans ces vieux quartiers.

Il alluma une cigarette. Elle le
regardait. Il avait un bouto n à la
commissure des lèvres. Machinale-
ment , elle toucha sa propre bou-
che.

— Et la personne qui vous ac-
compagnait ne se rappellerait pas
l'heure exactement ?

— J'ai déjà dit que je ne con-
naissais pas son nom.

— Vous vous laissez raccompa-
gner si tard par des gens dont vous
ne connaissez pas le nom ?

— Oui , s'ils m'ont été présentés
dan s un endroit convenable.

Sa voix s'était perchée et elle
avait relevé le menton .

— Vous ne vous rappelez pas la
marque de la voiture ?

— Non.

(A  suivre.)

w ^%
A vendre à Dombresson

MAISON
de deux logements d'une cuisine et

l trois chambres, jardin, verger de
1220 ma. Prix avantageux. S'adresser
à Me Paul Jeanneret, notaire, à
Cernier.

k A

Appartement
de cinq pièces

salle de bains, cuisine et
dépendances, est à louer
dans le quartier de l'est,
pour le 24 mars 19S5. —
Loyer 180 fr. par mois.
Ecrire sous chiffres T. TJ.
39 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Ĥ l BHB9I HHSk^HilBIt̂ HHIa

Importante fabrique d'ébauches de la région horlogère
J. j cherche un

î technicien - horloger
capable d'assumer les fonctions de chef du bureau tech-
nique, expérimenté dans la construction et la mise en

fabrication. |i:
: Prière d'écrire à la direction générale d'EBAUCHES S.A.
| (15), Neuchâtel , qui communiquera tout renseignement

,' complémentaire.
¦
>

Ferblantiers et I
appareilleurs

sont demandés tout de
suite. Ouvriers qualifiés.
Places stables. S'adresser
à Charles Jeannet, Plai-
ne 56. Yverdon. Tél. (024)
2 29 06.

On achèterait d'occa-
sion un

potager combiné
bols et butagaz ou prl-
magaz en parfait état. —
Faire offres avec prix
sous N. O. 36 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Vieux bijoux
OR sont achetés

au plus haut prix

F A V R E , bijouterie
Place du Marché

LEÇONS DE

PIANO
et solfège

LEÇONS D'

HARMONIUM
Mlle BURKI

Ruelle Vaucher 36
Tél. 5 63 39

Se rend à. domicile
sur demande

SKIEURS
Je vends le solde de mon stock de

skis, bâtons, fixations
J n  TAQAI I S instructeur de ski
¦Ti I UOHLLI Colombier - Tél. 6 33 12

répond de la qualité de ses articles sortan t
de fabrique

Reçoit le soir sur demande

JERSEY-TRICOT
vous offre

Coupons
et fin de pièces

au poids
JERSEY - TRICOT

Aline Menuet .
Seyon 5 c

v J

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER T5%9

IIIIWII ¦¦ IIUMII IIU 'I' HIII i in minium I
La famille de feu Henri MAGNIN , à Buttes,

très touchée par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus à l'occa-
sion du grand deui l qui l'a frappée, remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui ont
compati à sa douleur. Elle exprime toute sa
reconnaissance pour les nombreux envols de
fleurs.

J Buttes, 8 Janvier 1955.

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

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

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, à Neuchâtel

PERDU
11 y a une quinzaine de
Jours une paire de lunet-
tes, monture claire. Les
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

DOCTEUR

BERSIER
Oculiste F. M. H.

DE RETOUR

DAME
expérimentée, au courant
des travaux de bureau
(comptabilité), cherche
emploi pour la demi-
Journée ou à la maison.
Adresser offres écrites à
S. A. 34 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune . ' 

décorateur
étalagiste

cherche place dans ma-
gasin. Adresser offres à
Jacques Paroz , Reconvi-
lier.

Coiffeur
pour messieurs, Italien ,
35 ans, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à L. C. 37 au bureau
de la Feuille d'avis.

Italien
parlant le français, con-
naissant tous les tra-
vaux' et sachant traire,
cherche place à la cam-
pagne. — Entrée 15
Janvier. Tél. (024 ) 2 20 56,
Yverdon, à midi.

On cherche

Italienne
pour le service de table
et des chambres. Entrée
pour date à convenir. —
S'adresser à Mme R. Cha-
telanat , «La Malresse »,
Colombier. Tél.. 6 33 10.

Nous cherchons pour
Neuchâtel ,

un professeur
d'allemand

un professeur
d'italien

Dames ou messieurs, très
qualifiés. Libres le soir
(pour enseignement par
petits groupes). Salaire
horaire élevé. Offres Im-
médiates en indiquant
où on peut appeler par
téléphone entre 12 h. et
16 h., à case 40, Genève.
17.

VENDEUSE
j avec de bonnes connaissances en textiles et quelques années de

pratique dans cette branche, serait engagée pour toute de suite
ou pour époque à convenir. ¦

Nous offrons un salaire Intéressant, éventuellement caisse de retraite ,
et toutes autres conditions suivant un contrat collectif de travail.
Les Intéressée^, se sjentant aptes à prendre la responsabilité d'un
rayon textiles, mercerie et bonneterie, pour les achats et la vente,
adresseront leur offre de services, accompagnée de certificats , réfé-
rences, photographie et éventuellement prétentions de salaire , à la

Société coopérative de consommation Salnt-Imler ct environs,
; à Salnt-Imler.

A S S O C I É
Entrepreneur en bâtiments

avec ou sans avoir (débutant éventuel), est
cherché par entreprise extérieure et désirant
s'établir dans la région de Neuchâtel. Con-
naissance de la région et introductions dési-
rées. Tout métier du bâtiment peut être pris

, en considération.
• Offres avec détails sous chiffres P 1082 N
1 à Publicitas, Neuchâtel.

!, 

Fabrique de la région de Neuchâtel cherche, pour entrée
immédiate ou pour époque à convenir,

mécanicien d'entretien
sur machines et installations de grosse mécanique. Travail
intéressant, varié et place stable sont offerts à candidat en
bonne santé, âgé de 20 à 40 ans et ayant du goût pour son
métier.

Faire offres avec photographie, copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres L. T. 40 au bureau de la
Feuille d'avis.

POUR NOTRE RAYON DE CHAUSSURES, j

VENDEUSE
de première force serait engagée pour tout de truite ou pour date

[ à convenir.
i Contrat collectif de travail, salaire intéressant, éventuellement caisse

de retraite.
Les offres de services, accompagnées de certificats, références et
photographie, sont à adresser à la

Société coopérative de consommation de Salnt-Imler et environs,
a Salnt-Imler.

j

On cherche pour le ler
mars,

employée
de maison

sachant si possible le
français , pour la tenue
d'un ménage soigné de
trois personnes. (Italien-
ne exclue). Adresser offres
écrites à B. O. 15 au bu-
reau de la Feuille d avis.

Etablissement hospitalier cherche

blanchisseuse
(Machine à laver automatique)

Faire offres détaillées sous chiffres P 10014 N
à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Occasion d'apprendre l'anglais
On demande dans famille distinguée une

jeune fille comme seconde femme de cham-
bre. Voyage payé pour un séjour d'une année
au minimum. — Faire offres avec indications
de références, certificats, éventuellement
photographie sous " chiffres I. T. 021 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Allemagne
Famille de la région de

Hambourg cherche jeune
fille pour aider à la mai-
tresse de maison. Vie de
famille. Bons gages. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand et l'anglais. Ecrire
à Mme Kolpln , Mail 54.

On demande une

sommelière
à l'hôtel du Guillaume-
Tell , à Bôle. Tél. e 34 17.

Maison d'édition
cherche à louer immédiatement, en ville

j ou à proximité,

ENTREP ÔT
sec et d'accès facile pour y loger des

i livres. Faire offres à case postale 264,
Neuchâtel 1. . v

D'avril à septembre

un appartement meublé
avec cuisine à Neuchâtel ou aux environs est
cherché par couple bâlois avec fils, étudiant de
l'université. — Offres avec prix mensuel sous
chiffres X 50204 Q à Publicitas S. A., Bâle.

A louer, pour fin fé
vrler, à la rue Matlle, u:

appartement
moderne, de trois plècei
avec service de conclerg<
Prix modéré. Tél. 5 65 5f

BAUX À LOYEI
au bureau clu journa

Nous cherchons un

aide à la demi-journée
pour notre station de distributions de benzine .
Pendant la saison, serait éventuellement engagé
toute la Journée. — Adresser offres écrites à M.
V. 035 au bureau de la Feuille d'avis.

Fondation F.-L Borel - Orphelinat Cantonal
DOMBRESSON (Neuchâtel)

Mises au concours
1. Couple chefs de famille, responsable d'un

pavillon d'enfants ou d'adolescents. Le ma-
ri éducateur, formation pédagogique, loi-
sirs dirigés, sports, camps de vacances,
travaux pratiques.

2. Couple chefs de famille responsable d'un
pavillon d'enfants. Le mari artisan ou
agriculteur, travaux pratiques et d'entre-
tien.
Exigences : aptitudes pédagogiques et pro-

fessionnelles. Les épouses ont la respon-
sabilité d'une famille et la direction d'un
pavillon. Bonnes ménagères, sens de
l'organisation.

3. Remplaçante : personne de bonne éduca-
tion, aimant les enfants, capable d'assumer
des remplacements. Travaux ménagers, ser-
vice varié ; mise au courant.
Conditions : prestations en nature complè-

tes. Traitement par analogie et selon le
barème des fonctionnaires de l'Etat.

Faire offres détaillées avec certificats et
références à la direction qui fournira en
temps et lieu toutes précisions et convoquera
pour la visite des lieux.

Mécanicien-réparateur
sur machines à écrire

est demandé pour tout de suite ou pour
époque à convenir. — Offres détaillées
sous chiffres P. 10020 N. à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

PLÂTRIER - PEINTRE
PEINTRE

(ouvrier qualifié)
trouveraient emploi. Place stable.
MEYSTRE & Cie, Saint-Maurice 2.

JELEIlIANflw»
offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

4 pièces, confort, garage.
5-6 pièces, confort , ga-

rage.
9-10 pièces, confort , ga-

rage.

A Peseux
4 pièces, confort, avec

ou sans garage.
4 pièces, sans confort.

A Colombier
4 pièces, confort, garage.
6 pièces, confort, garage.

A Bôle
6 pièces, confort , avec ou

sans garage.
Tous ces immeubles

sont libres tout de suite
ou pour date à convenir
et bénéficient de Jardins
aménagés et clôturés.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à Télétrans-
actions S.A., 2, faubourg
du Lac, Neuchâtel.

A

HOTE L
1 . de (\

TÊTE-DE-RAN
| A louer pour le 1er mai [

1955

£ Faire offres par écrit
à Georges Hertig fils et Cie,

'% la Chaux-de-Fonds

a

Garage 20 m2 à louer
est de la ville. Station de tram. Conviendrait
à fourgonnette jusqu'à 2 mètres de hauteur.

Prix : Fr. 30.— par mois.
Case postale 32276.

A louer pour les 24 janvier - 24 mars
1955

APPARTEMENTS
\ de 1-2-3 et 4 pièces

dans immeubles neufs. Tout confort.
Situation tranquille avec vue. GARAGES
à disposition. Quartiers : Carrels - Neu-
châtel et gare C.F.F. de Corcelles -
Peseux. Renseignements sous chiffres
T. V. 637 au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée chauf-
fée, à cinq minutes de la
gare, pour monsieur sé-
rieux. A visiter à partir
de 16 heures. S'adresser à
Mme Ballly, Pertuis du
Sault 4.

Pour le 15 janvier ,
chambre indépendante
chauffée. Tél. 5 30 96.

Beau studio avec pen-
sion, pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95.

Chambre pour couple.
Part à la cuisine. Mme
Barbezat , Moulins 43.

A louer pour tout de
suite petite chambre In-
dépendante, meublée. —
Eau courante, chauffage
central. Demander l'a-
dresse du No 999 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, quartier de
l'université, belle

chambre
chauffée. Prix modéré.
S'adresser par téléphone
au No 5 60 16.

Maison de commerce de Neuchâtel cherche poui
entrée immédiate, au plus tard le 1er févriei

employée de bureau
ayant fait un apprentissage ou fréquenté l'école
de commerce. Candidates intelligentes , sérieuse;
et consciencieuses, capables de travailler seules
sont priées d'adresser leurs offres détaillées er
indiquant leurs prétentions de salaire et en
joign ant une photographie sous chiffre P 1055 N

à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Laiterie Ri-
chard , Grand-Rue 10. —
Tél. 5 13 08.

Famille suisse alleman-
de cherche

gouvernante
(protestante) auprès de
quatre enfants de. 2 & 10
ans, un Jour libre par
semaine. Offres détail -
lée et photographie à M.
O. Wlnzeler. hôtel Neues
Schloss, Zurich.

On demande une

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

COUVERTURES
2 affaire s à saisir

Couverture de laine M AAA
très jolie qualité, avec bordure rayée, M̂ a^QlJ
grandeur environ 140X 190 cm, | j  ĵÈ [

Couverture de laine
superbe qualité, chaude ef douillette, *m* â*agrémentée d'une ravissante bordure fln|§ m  ̂flâl
jacquard. Se fait en rose ou bleu. B Wft jOU
Grandeur environ 150X210 cm. ^KLMS

La pièce BS^ffiK

Même article, grandeur 170 X 220 cm., *J^.̂ ™

Naturellement :

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

0

2 JF* n JW^ z£ & .R jJW M M --wJ^%

f •' IL 1 VN> *v *vl> &0F JÊ^^^̂ L \ $3P W

as* "Pj ifsfaefi* i fflfe,fum11^ f / ^pMjjts.
Fer à repasser depuis Fr. 20.- * / 

 ̂ /^^Jjff ĵj^  ̂ I
Fer à repasser réglable iLiÉiï i /" # 56*^®**^
Fer à repasser à vapeur tplÈl̂  // diLsr ^̂ S^^"- ;
Fer à repasser de voyage 

^̂ f /^̂ ^bf'Slf.,!>|ff l

Rue du Seyon 10 B  ̂^PxLflP^Pffi 1 . 'V
Neuchâtel i'M 

^^^^^^Éfci^î ^lli
Tél. 5 45 21 ¦̂ MI. .̂MI.MBMSI

Bon commerce de confections
bonneterie - mercerie

à remettre pour le ler juillet ou pour date
k convenir, clans localité importante du Val-
de-Travers. Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffres E. O. 983 au
bureau de la Feuille d'avis.

I 

VOICI UNE COMPTABILITÉ I
qui vous fera gagn er de l'argent i

j ï Du modeste artisan au directeur général d'une grande PTSË!
maison, le chef d'entreprise a aujourd'hui besoin, pour titï- 'j

If faire face à la concurrence toujours plus vive, d'une ,

* comptabilité qui le renseigne en (ouf temps sur sa situa- J j

JU tion, sur ses frais généraux, fixes ef variables, sur le ren- K;,'"..j
;j demenf réel de ses affaires. Une comptabilité claire faci- t? ' >
m life en outre l'obtention de crédits ef empêche les :~ "" <

taxations fiscales arbitraires. ff ' ' " '-.A

¦ La comptabilité \MvâU' répond à foutes ces exi- 1
¦ gences. En plus de cela, elle vous offre des avantages \y[:-\

/( \ 1. Sa tenue esf très simple ef n'exige pas de connais- y 1
f \ \ sances spéciales. fc J

/ \ J/ \ J \ 2. Les opérations se passent en une seule écriture au ,̂  1
jnOMPTABlUTEX débit d'un compte, au crédit du compte correspon- ' :. '\- '%

dant ef au journal. Cela vous fait une économie de ï
: ! temps de 30 à 70 % par rapport à d'autres méthodes. r," 1

3. Celle méthode simple ef rapide supprime de nom- -;. /
breuses sources d'erreurs.

Des milliers d'entreprises utilisent déjà avec profit la I
GB _ _ ' ' r 

\ \ : i

complabilifé t̂ ^̂ ,/ et ne voudraient 
plus 

s'en pas-
ser, car elle leur fait économiser et gagner des sommes

I considérables. c ' f;

^H 
WM 

Demandez 
le 

prospectus \J^%Jf ou 
une 

démons- :¦ '/
^K«7 trafion sans engagement pour vous a la :M i

yBr Représentation générale pour la Suisse romande : f 
 ̂|

¦ À II C A kl IJ E place de la Gare 12 (Melrose)
LAU dA n n  E Tél. (021) 26 49 85 j gM

f*ÊL B -MI -* j f f f  s S «BSé 1(• *>W j I i l'wL^M r̂ m^J'-î^

stoppage L Stoppage invisible
aftittiniio I I  sur tous vêtements, accrocs,amsTique ¦ l déchirures , mites, brûlures,
^^^^

fB etc. Maison d'ancienne re-
| i':- '. 4 j .̂ 'Hj nommée. Livraison dans les¦̂ ^,«**'™®" 24 heures
Temple-Neuf 22 Mme LEIBUNDGUT

(Place des Armourins) NEUCHATE L Tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

\i ri  < Une maison sérieuse
W ** I A m MB Four l'entretien
W ^SOi3 B 1 

cle vos bicyclettes
' ; fl Vente - Achat - Réparations-̂ ™ G. CORDEY

Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste L kfoikiLjL

¦î B Réparatlon-Locatlon-Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

¦ 'UlC '̂ PC I 
Plus a

uc
lm courant d'air

'¦ 1 WW\ Ŵ M L ^ vos ^en^ires '

W3m HERM ÊTICAIR
I 

"V^ÇP' '~ F. BOREL - Satnt-Blalse
I 'CJy Tél. (038) 7 53 83

Avant Hermeticair Nombreuses références

Lfi L TOTJS TRAVAUX
fprhhnti prB 1 DE FERBLANTERIEICIUmilLICI | ET INSTALLATIONS

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

Domicile : rue Matlle, tél. 5 15 15

TT L WI L LY
-SJ VUILLEMIN

couvreur Evole 33 \anciennement Vuillemin & Cie

TÉL. 5 25 75
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Canaris du Harz
Jeunes femelles de ca-

naris pures et panachées
à vendre, chez Edouard
Dubey, rue du Stand 211,
Peseux.

PIANO
d ' O C C A S I O N , marque
« Thiirmer », noir, petit
modèle. Révisé et garanti.
Au Ménestrel, Neuchâtel.
Tél. 5 78 78.

A VENDRE
commodes dont une Em-
pire, tables, machine à
coudre à pied « Helve-
tia », cuisinière à gaz,
quatre feux, luges, pa-
tins vissés pour hommes
No 7 %. Tél. 8 11 64. —
Revendeurs s'abstenir.

A vendre

« Fiat 1100 »
modèle 1948, six places,
révisée. Bas prix. Garage
Waser , Neuchâtel , Ecluse.
Tél. 5 16 28. ¦

Pantalons
fuseaux

gris clair , à l'état de
neuf , taille 40, à vendre.
S'adresser à G. Cachelln ,
Halles 2, 2me étage, en-
tre 18 et 20 heures.

Oui ?OVR 1POUR UNE PLACE llï ilu WESlE y
D'AV IATION H

¦¦> au développement économique et tourlsti- ^1E3 que de la ville ainsi qu'au Olub neuchâ- [,-Û
i -. '| telois d'aviation, l'aérodrome de NEUOHA- K a
g TEL doit être ouvert au public et contrôlé | j
[ * "! par les autorités. Wl
j pjj En étant propriétaire de la piste gazonnée {
M— (qui est malgré tout l'essentiel) 3

N la ville et les citoyens de Neuchâtel
M auront leur mot à dire dans la société de l'aérodrome. feJÏ

p  ̂
La 

société 
de 

l'aérodrome a pris, de son côté, l'engagement de vl
Ml financer entièrement la construction des locaux et hangars ainsi oj
i '] que l'exploitation de la place d'aviation ; de plus, elle payera à 1
g la ville un loyer pour l'utilisation de la piste. rj
Wm Syndicat d'initiative pour une place d'aviation. ; J

i Au Bûcheron è
i Ecluse 20 à

( l NEUCHATEL )
\ achète et vend tous '
à meubles d'occasion i
t Tél. 5 26 33 l



Bû¥ûS fouera-t-il les trouble-fêtes
Le championnat suisse de hockey sur glace

La journée de dimanche n'a pas
apporté de modifications profon-
des au classement de ligue natio-
nale A , les rencontres s'étant ter-
minées par la victoire des favoris .

A Ambri , l'équipe locale , pourtant
habituée à causer des surprises
lorsqu 'elle joue sur sa patinoire ,
s'est inclinée devant Arosa , qui a
remporté une victoire confortable.

Le choc qui opposait , à Zurich ,
le leader à la lanterne rouge s'est
terminé par la victoire attendue de
Zurich , Snint-Moritz enreg istrant
ainsi sa sixième défaite - consécu-
tive, ce qui en fa i t  le candidat No
1 à la relégation.

A Berne , enfin , l'équi pe locale
succombe face  à Davos. Cette vic-
toire des Grisons est imputable , au
premier chef, au gardien rempla-
çant de Berne.

Les équipes n'ayant pas toutes
disputé un nombre égal de mat-
ches , il est impossible de tirer du
classement des conclusions très pré-
cises. Il est cependant possible de
diviser les é quipes en deux catégo-
ries, celles qui ont des chances pour
le titre, et celles qui n'ont p lus qu 'un
rôle de figurant.

Dans la première catégorie, nous
rangeons Zurich , Yctp ig Sprinters ,
Arosa et Davos , qui n'ont p erdu
qu 'un seul match chacune , et Grass-
hoppers qui a perdu 3 points. La
lutte s 'annonce donc plus serrée
qu 'elle ne l'a jamais été depuis quel-
ques années.

La seconde catégori e comprend
Ambri (6 points perdus ) , Berne (9
points perdus )  et Saint-Moritz qui a
perdu • 12 points en six matches.
Saint-Moritz mis à part , les deux au-

tres équi pes, si elles ne peuven t p lus
prétendre au titre , pourraient néan-
moins causer d'éventuelles surprises
et les candidats au titre feraien t
bien de s'en méfier.

Ambri - Arosa 3-7
Berne - Davos 2-6
Zurich - Saint-Moritz 15-7

Zurich 6 5 — 1 56 30 10
Youn.fr Sprinters 5 4 — 1 39 26 8
Arosa 5 4 — 1 26 16 8
Grasshoppers 4 2 1 1 19 . 10 _ 5
Ds>vos 3 2 — 1 16 7 4
Ambri 4 1 — 3 14 23 T
Herne 5- 1 4 .22 38 1
Saint-Moritz 6 6 19 61 0

En ligue nationa le B, Chaux-de-,
Fon ds a battu Viège 6-2 et conf i rme]
ainsi sa qualité de candidat No 1 aï
la promotion en division supérieure.'.

Une sélection d'espoirs suisses

f bat l'équipe de France 8-4

À la patinoire de Montchois* N Lausanne

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Pendant le ' premier tiens, le jeu
fut font terme. Plus» solides que les
nôtres, les avants français 'maoï-
quaient pourtant die puissance dans
leurs tirs et c'est grâce à la vigilance
du gardien Stcimp fci (Gotteron)
qu'aucune des descentes des visi-
teurs ne réussît. Il fallut un tiir per-
fidie de Gruiniinger à la 12me minute
pour quie la Suisse ouvrit le score.
En toute frain-chise , Je résultat attirait
dû être l'inverse à ce m ornant-là.

En revanche, dans la deuxième
période, les Suisses ont pris un net
avantage am début pair Gatti et Pfis-
ter, mais la ligne parisienne Lon-
guet, Giacornetti , Acquaviva remon-
tait le scoire en six minutes et pre-
nait ensuite l'avantage par 3-4. Si
les Français j ouaien t mieux le résul-
tat , un moment compromis , cela pro-
venait aussi de ia partie du gardien
Voneschen , de Coire, bien moins à
son affaire et qui avait rem placé
pendant le deuxième tiers son excel-
lent- collègue Stemipfeil ' .

En revanche , dans là dernièr e
phase, nos jeunes espoirs ont donné
tout ce qu'ils avaient dans Je ven-
tre. Pfister se mit à faiire de spfen-
dides ouvertures que Naef , en par-
ticulier, sut utiliser , puisque ce der-
nier marqua trois fois , alors que
Gatti se faisai t  l' auteur des deux
autres buts. Trois minutes avant la
fin , Stempfel se blessa à l'arcade
sou'rciliène et fut derechef remplacé.
Ce .changement ne modifia pas la
physionomie et sur passe de Pfister ,
Gatti inscrivait le numéro hui t ,
d'une partie intéressante, sans plus,
jouée avec loyauté de part et d'au-

lne. Les arbitres , en effet , n 'eurent
à recourir à aucune expulsion.

Cette fois, telle qu 'élite a été cons-
tituée , l'équipe des espoirs suisses
avait bien « meilleure mine » que
tors du premier match joué et per-
du (2-3) à Lyon, en décembre der-
nier. Du point de vue des révéla-
tions, il convient de citer les noms
de Franz Zimmermann (Bâle) et
Aditer (Young Sprinters) . En avant ,
le plus d écevant a été le Lausannois
Dell a , trop léger contre des adver-
saires qui jouent en puissance et
fondent l eur tactique sur la contre-
attaque. En définitive , le succès a
été forgé par ceux que l'on considère
déjà à juste titr e comme des joueur s
chevronnés , tels Pfister , Naef et
Gatti.

Devant quel que 4000 spectateurs,
les équi pes se présentèrent dans la
formation suivante :

SUISSE. — Gard iens : Stemp fel
(Gotleron), Vonaeschen (Coire) au
2me tiers. Arrières : Franz , Zimmer-
mann (Bâle ) ,  Adler et Grieder
(Yoûhig Sprintera)-, -Grvùtii'rigeii-' (Lau-
sanne) . ' Avants : lire li gne , Detl a ,
Pfister. Naef , (Lausanne), puis Chap-
puis (Youn g Sprinters) , qui joua
dans le 3me tiers à ta place de Dél-
ia). 2me ligne : Heller , Racheter ,
Gatti (Bâle). '

FRANCE. — Gardiens : Ranzomi
(Chamonix) ,  Cochet (Paris). Arriè-
res : Nivet (Lyon), Holzer (Lyon),
Planfett i / (Chamonix),  R. Gilboz
(Chamonix).  Avants : ire ligne , Pe-
tetin , Fayot , Canner (Chamonix) .
2me ligne : Longuet (Paris), Giaco-
rnetti (Lyon), Acquaviva (Paris).
Remplaçant : DevilOe.

B. V.

Davos bat Berne 6-2
(1-1 ; 3-1 ; 2-0)

De notre correspondant sp ortif de
Berne :

Les quelque 5500 spectateurs, à
la Kawede , à Berne , n 'ont pas as-
sisté à un match de très grande
classe, mais l'intérêt a été soutenu
par l'ardeur et la débauche d'éner-
gie dont les deux équipes ont fait
preuve tout au long de la partie.

Quelques points lumineux cepen-
dant dans beaucoup die grisaiiille : la
magnifique tenue du gardien de Da-
vos : Riesen, qui a été certainement
l'artisan die la victoire de son club.
Eji effet , au premier tiers-temps dé-
jà, alors que Benne venaùt d'égaliser
par L. Ott , Kellar ayant obtenu le
premier but ésproe&txk, le gardien
Riesen a tenu tèt e aux assauts ber-
nois, plongeant avec une adiresise
incroyable dans les pieds de l'adver-
saire. Devant lui , un autre joueur
s'est imposé à l'attention de tout le
monde , Keller , l'avanit-centre de la
première ligne d'attaque de Davos,
qui , pair sa puissance de démarrage

et son adressé dans les feintes , a été
un danger constant pour les défen -
seurs bernois. Il a du ireste marqué
un but dans chaque tiers-temps.

Au cours du deuxième t iers-temps,
Berne cherche à prendre l'avantage ,
mais les avants sont d'une trop gran-
de maladresse devant les buts de
Riesen pour augmenter la marque.
Berne joue beaucoup trop indivi-
duellement et un nombre in calcula -
ble d'occasion sont gâchées pair man-
que de précision et de réflexion.
Davos se défend avec grande éner-
gie , même un peu trop grande car
il jouera au moins 10 minutes à
cinq hommes, les pénalisations étant
nombreuses. Et , comm e paradoxe ,
c'est justement pendant son infério-
rité numér i que que Davos va asseoir
sa victoire , marquant trois buts , par
Keller , sur , passe de Durs t , pair le
Canadien Roberlson, sur échappée
et par Papa qui surprend Je gardien
bernois par un shot très peu dange-
reux et facilement arrêtante pour un
gardien attentif. Ainsi le score est
de 4-2 pour Davos, avant la troisième
reprise .

Pour le troisième 'tiens-temps , Ber-
ne remplace soin gardien Grosiseniba-
cher , légèrement blessé, par Kiener
qui , maigre son bon vouloir ct des
attitudes de grande star , "laissera
passer encore deux buts obtenus par
Roberts'om et Relier à la suite de jo-
lies coimbiriaiisoins. Citons encore que
l'ainriière de Davos Diethelm a été
durement touché à la face alors qu 'il
se relevait d'une mêlée devant ses
buts.

L'arbitrage était confié à MM. Oli-
vier!, de Neuchâtel , et Schmied , de
Saint-Gal'l ; les deux arbitres se sont
fort bien acquittés de leur tâche. La
situation de Berne devient dange-
reuse car , après cinq matches, il
reste avec um point. Davos, avec
4 points en 3 matches, conserv e
intactes ses prétentions pour le titre
national. F- c.

C. P. Zurich-Saint-Moritz 15-7
(5-1 ; 4-2 ; 6-4]

De notre correspondant' sportif
de Zurich :

Les nouveaux promus en série su-
périeure ont visiblement de la peine
à s'y maintenir. Jusqu 'ici Saint-Mo-
ritz a perdu tous ses matches. Pour
le ler match-retour , les Montagnards
rencont ra lent hier au Hallenstadion ,
devant 2500 spectateurs, le C. P. de
Zurich. Lors du match-aller, il y a
8 jours , les Zuricois l'emportèrent
par 9 buts à 4.

Chez les locaux il manque Schlaep-
fer , blessé contre la Tchécoslova- '
quie , ct Henzmann. C'est le jeune
Muller qui garde la cage zuricoise;
il n 'aura pas eu beaucoup à faire.

Saint-Moritz est complet.
La supériorité des Zuricois se ma-

nifesta dès les premières escarmou-
ches, aussi , à la fin de la Ire phase,
les locaux menaient-ils déjà par
5 à 1.

Au cours de la 2me manche, les
Engadinois ont bien résisté durant
dix minutes puis 4 buts furent mar-
qués contre eux , alors qu'ils réus-.
sissaient deux buts.

Ce fut  la 3me manche qui se ré-
véla la plus intéressante. A aucun
moment les montagnards ne refer- *

nièrent le jeu qui fut mené à vive
allure de part et d'autre. Bien plus ,
les Grisons foncèrent dans la mêlée
grâce à leur tempérament généreux ,
compensant un manque de technique
évident par une énergie forçant l'ad-
miration. Dix buts furent marqués
au cours des dernières 20 minutes ,
soit fi pour les Zuricois et 4 pour
Saint-Moritz.

Les dernières 10 minutes furent
des plus intéressantes , Saint-Moritz
s'offrant le luxe d'attaquer sérieuse-
ment la cage zuricoise et manquant
de peu le but au moment décisif.

Du côté Grison les plus effectifs
ont été Zamik , Rûffner  et Romani ,
tandis que chez les Zuricois Magui-
re émergea du lot par son style et
la façon de préparer les points.

Cette partie a été une fête de tirs
puisque 22 fois le palet est entré
dans les cages. Les deux gardiens se
sont bien défendus , mais les deux
défenses ont été très perméables.

Il y aura lieu que le C. P. Zu-
rich fasse mieux jeudi contre ses
rivaux locaux, car cette partie con-
tre Grasshoppers s'annonce décisive
pour la suite du championnat.
.:. M. K.

La Chaux-de-Fonds bat Viège 6-2
Championnat ligue nationale B

(2-1 ; 2-0 ; 2-1)
uevann ouuu personnes et sous

les ordres de MM. Grausat , Lausan-
ne, et Willemin , Neuchàteil, les
équipes se présentent dans la com-
position suivante :

La Chanx-de-Fonds : Conrad ;
O. Delnon , Tinembart , Muiller , Vuil-
le ; Bagnoud , Domenico , Reto Del-
non , Pethoud , Chamot , Liechti ,
Himmeireich.

Viège : A. Truffer ; Blackmainn ,
Meier , Benelili , O. Truffer ; An.
Truffer , Lareida , Sailzmamn , Viotti ,
Muliler , H. Truffer , R. Truffer.

Ce match , très important pour les
locaux , s'est dérouté hier après-
midi  à la patinoire des Mélèzes de
la Chaux-de-Fonds , pour manque de
glace au Valais.

Au premier tiers-temps, les deux
équi pes sont uu peu nerveuses et ,
de part et d'autre , les gardien s sont
ailertes . A la 2me minute , les locaux
pratiquent un excellent power-piay
qui se termine pair un shot de Dome-
nico au fond de la cage die Viège.

Mais un instant plus tard , à la
suite du changement de lignes chez
les locaux , Sailzmaiwi obtient l'éga-
lisation . Le jeu n 'est pas beau , car
Viège appli que la tactique de la
défense à outrance. Jouant la plus
grande partie dans le tiers de dé-
fense des Vailaiisaus , les locaux ont
de la peine à percer le mur Black-
mann-A. Truffer. Ce dernier, diainj.'
les buts , fait une toute grande par-
tie et arrêt e de nombreux essais.
Pourtant rien ne pourra empêcher
Othmair Delinom de redonner l'avan-
tage à son équipe, à la suite d'une
passe en retrait de Domenico. Un
fou1! de Rlackimiamu. peu avant la fin
de oe tiers, immob ilise Bagnoud qui
doit être évacué au vestiaire, pour
ne plus 'réapparaître.

Dès la reprise, nous assistons à
une nouvelle domination chaux-de-
fonniière. Mais les Vailaiisaus sont de
solides ga illards et résistent , par
n'importe quels moyens, aux assauts
qui ' leur lameent Domenico et ses
hommes. Pourtant Pethou d , qui a
remplacé Bagnoud dams la première
ligne, réceptionne magnifiquement
un sei-vice de Domenico et c'est le
troisième but . Les Chaux-de-Fon-
niers sont cette fols confortable-
ment installés devant les buts va-
laisams. Mais cha que fois , une jam-
be, une main ou la crosse du gar-
dien empêchent de nouveaux buts.

A quelques minutes de la fin ,
Domen i co se replie pour essayer de
dégager la défense adverse ef.
voyant Reto Delnon seul , iil le lance
en profondeur. Réceptionnant bien ,
ce dernier glisse le puck à Timem-
bart qui a bien suiv i et c'est le
quatrième but des locaux.

L'on se demande si, pour la der-
nière partie , Viège va jouer le tout
pour le tout et essayer de remonter
cet handicap. Non , car dès le début
les Valaisans se repliaient devant leur

gardien pour limiter les dégâts.
Mais sur une contre-aittaque , le Ca-
nad ien Blackmann réduit l'écart à
4 à 2. Ce n 'est qu 'un feu de paille ,
car un instant plus tard , acculés
dans leur tiers, les Valaisansg doi-
vent s'avouer battu sur un tir de
Ret o Delnon. Enfin , pour coin cré-
tise r la victoire chauxHde-fouinière ,
Tiuembairt s'en va tout seul ins-
crire le numéro fi.

Cette partie qui promettait beau-
coup ne inouïs a rien appris. Certes,
on connaissait d epuis plus! cuirs sai-
sons la tacti que des Vailaiisans, mais
l'on pensait tout de m ême voir une
équipe prati quant un meilleur jeu.
Au contraire, nous avons été déçu
et ce fut une pet i te partie au point
de vue qualité de jeu.

Chez les locaux , l'absence de Ba-
gnoud s'esif fait  sentir. Mais n 'en-
levons rien à Pethoud — son rem-
plaçant — quii , une fois placé en
arrière aux côtés de Timembairt , a
fourni um bon appo rt. Quant à
Reto Delnon , il a paru quelque
peu fatigué de ses deu x matches
contre la Tchécoslovaquie.

rds.

Suprématie autrichienne en descente
Victoire suisse au slalom

Les courses du Lauberhorn

La descente, p remière des deux
épreuves du Lauberhorn , a été dis-
putée samedi après-midi à Wengen.
La piste présentait une longueur de
4 km . et une dénivellati on de m ille
mètres. 68 concu rrents ont pris le
départ , sauf les Autrichiens Othmar
Schneider et Ton i Sp iss, blessés.
Maigre ce handicap, les Autrichiens
ont été les grands vainqueurs de la
première journée en classant six des
leurs-dans les sept premiers.

Pour le slalom , 2me épreuve 'des
courses du Lauberhorn , les p istes
ont été p i quetées par Karl Molitor et
l'Autrichien Roessner. La première
descente a été effectuée sur la p iste
Jungfrau qui comportait 58 portes.
Le temps "était couvert. Tandis que

tous les coureurs étrangers em-
ployaient p lus de 70 secondes, Mar-
tin Julen qui prenait des risques ,
mais franchissait  les portes dans un
excellent style, pouvait terminer le
premier parcours en 67" 6, soit un
temps inférieur de près de trois se-
condes aux temps de tous les autres
coureurs. Julen a donc pu se cons-
tituer une confortable avan ce et ,
comme dans la seconde manche
courue sur la piste Maenulicheu (55
portes) il n 'a été ,dépassé que de peu
par les Français D'u'viMard et Perret ,
le coureur de Zermatt pouvait rem-
porter une victoire bien méritée. Les
deux places suivantes revieninemt aux
Français Duvillard ef Perret qui se
sont dist ingués dans la seconde man-
che. Les Autrichiens , par contre ,
n 'ont pas réédité, au slalom, leur
vic toi re  de la veille dans la descente,
mais , en compensation , c'est l' un des
leurs , Toni Seiler , qui se classe pre-
mier au combiné descente-slalom.

Résultats de la descente : 1. Toni
Sailer , Autriche, 3' 27"! ; 2. A. Mol-
terer , Autriche , 3' 31"; 3. E. Oberai-
gner , Autriche , 3' 32"2; 4. E. Hlnter-
seer, Autriche , 3' 34"3; 5. J. Vuar-
net , France, 3' 35"4; 6. J. Rieder ,
Autriche , 3' 35"8; 7. W. Schuster ,
Autriche , 3' 35"4; 8. A. Ruedi , Suis-
se, 3' 36"6; 9. A. Duvillard , France ,
3' 3fi"8 ; 10. Hans Forrer , Suisse, 3'
37"2; 11. Fr. Bonlieu , France, 3'
37"3; 12. Ch. Bozon, France, 3' 38".

Résultats du slalom (deux man-
ches) : 1. Martin Julen , Zermatt ,
135"8; 2. Bernard Perret , Chamonix ,
139"8; 3. A. Duvillard , Mégèves , 141";
4. G. Hillbrand , Autriche , 142"5; 5.
G. Schneider , la Chaux-de-Fonds,
142"6; 6. A. Molterer , Autriche ,
143"5; 7. T. Sailer, Autriche , 143"7;
8. De Huertas , Paris , 143"!) ; 9. J.
Couttet , France , 147"3; 10. Hans
Forrer , Suisse, 147"6. — Classement
des autres Suisses : 12. Roger Staub ;
25. Roi. Blaesi; 27. A. Ruedi ; 32. R.
Fopp ; 37. Ph. Baehni ; 42. M. Carron;
44. M. Bovier; 45. P. Fernex; 47.
J.-Cl. Rouge.

Classement du combiné (descente,
slalom) : 1. Toni Sailer, Autriche,
3,49 pts; 2. A. Molterer, Autriche,
5,18; 3. A. Duvillard , France, 6,73; 4.
Martin Julen , Suisse, 7,18; 5. E. Obe-
raigner , Autriche ; 6. .G. Hillbrand,
Autriche; 7. Hans Forrer , Suisse; 8.
Bernard Perret; 9. James Couttet;
10. Guy de Huertas.

A GRINDELWALD

A Grindelwald , les courses fémi-
nines se sont terminées par une très
belle victoire de notre compatriote
Madeleine Berthod.

Animée d'une volonté inébranlable
après ses deux deuxièmes places
dans le slalom géant et le slalom,
Mlle Berthod fit une descente stu-
péfiante , soutenue tout au long du
parcours par les encouragements de
ses compatriotes.

Au classement général (slalom
géant , slalom, descente) , Madeleine
Berthod prend également la premiè-
re place, suivie de l'Autrichienne
Blattl qui avait eu également des
vues légitimes sur cette première
place du combiné.

Résultats :
Descente : 1. M. Berthod , Suisse,

2' 24"6; 2. C. Marchelli , Italie , 2'
24"8; 3. T. Hochleitner , Autriche , 2'
35"; 4. L. Blattl , Autriche, 2' 35"4 ;
5. P. Frandl , Autriche et FI. Hofherr ,
Autriche , 2' 75"5; 7. J. Nevière,
France , 2' 27"6; 8. G. Minuzzo , Ita-
lie, 2' 27"7.

Combiné slalom géant , slalom , des-
cente : 1. M. Berthod , Suisse, 0,52 p.;
2. L. Blattl , Autriche , 1,88; 3. G. Mi-
nuzzo , Italie , 2,40; 4. S. Thiolière ,
France , 5,19; 5. T. Hochleitner , Au-
triche , 5,9fi; 6. L. Jaretz , Autriche,
6,10; 7. G. Marchelli , Italie , 6,18; 8.
J. Nevière , France ,' 6,52; 9. M. Agnel ,
France , 7,95; 10. H. Hofherr , Autri-
che, 9,31, etc.

Des skieurs suédois
à Moscou

La Fédération russe a invité la
Suède à envoyer 14 skieurs aux
championnats internationaux à Mos-
cou, qui se disputeront du 26 au 30
janvier prochains.

Les Suédois ont répondu favora-
blement, mais à condition que les
Russes leur rendent la pareille en
1956 ou 1957.

POIDS ET HALTÈRES

Un record battu
Vendredi soir, le champion suisse

R. Fidèle, du Locle-Sports , a battu
le record suisse du développé de la
classe des poids mi-lourds, en levant
irréprochablement 104 kg. 500. Ce
record est valable aussi bien pour
la catégorie élite que pour la caté-
gorie juniors.

Belle victoire
de Madeleine Berthod

BOBSLEIGH

Les championnats suisses
à Saint-Moritz

Samedi se disputaient les deux
manches pour le titre national de
bob à deux.

Sur une piste longue de 1600 m.
et en fort bon état , quatorze équi-
pes se lancent pour la première
manche. Ce sont les Zuricois ,Kapus-
Diener qui font le meilleur temps,
avec 1' 24"79, suivis de Feicrabend-
Warburton , avec 1' 25" 21.

Dans la seconde manche , l'équipe
d'Engclberg fait un temps sensible-
ment égal , avec 1' 25" 57, alors que
la paire zuricoise réalise un temps
médiocre (1' 26" 22 ) .

Classement : 1. Fritz Feierabend-
Harry Warburton , Engelberg, 2' 50"
78; 2. F. Kapus-G. Diener , Zurich,

.2' 51" 01 ; 3. M. Angst-J. Hug, Zu-
rich , 2' 52" 51.

Dimanche devaient se disputer les
championnats  suisses de bob à qua-
tre. Une seule manche a pu être
disputée ; la neige étant  trop molle,
les organisateurs ont décidé de faire
courir les autres manches aujour-
d'hui.

Première manche : 1. Bob-Club
Zurich (F. Capus , G. Diener , F.
Weisskopf , H. Angst ) , 1' 21" 39" ;
2. Bob-Club Saint-Moritz (conduc-
teur : H. Mathis),  1' 22" 49; 3. Bob-
Club Engelberg (conducteur : F.
Feierabend), 1' 22" 51.

£a vie
de nos -̂C/-iv&'« *̂'̂ '3

Au Club des magiciens
de Neuchâtel

Comme chaque année à pareille épo-
que, le « C.M.N. » a renouvelé son co-
mité qui se compose comme suit : pré-
sident Naj aros (P. Perret) maître
magicien diplômé de Paris ; vice-pré-
sident : Jemes ; secrétaire : Myrac ;
assesseurs : Xama et Willy 's ; caissier:
Mougin. Le club compte douze membres
assidus dont plusieurs habitent même
Bienne , la Chaux-de-Fonds ou d'autres
localités. M. Lambelet , de Neuchâtel , a
été reçu comme nouveau membre avec
iéllcitation du comité pour son talent
de prestidigitateur ; il devient du mê-
me coup doyen du club.

Trois membres ont participé en 1953
au Congres ;magique suisse à Zurich.
Neuchâtel aura l'honneur d'organiser
un tel congrès d'Ici à quelques années.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10. petite aubade. 7.15, inform.
et heure exacte. 7.20. Bonjour en musi-
que. 11 h., Musique pour passer le temps.
11.45. Vies intimes, vies romanesques.
11.55 . Oeuvres de Jean Binet de Joseph
Lauber. 1G.1S. La fée des poupées, de J.
Bayer. 12.25. Les pianistes Rawicz et Larv-
dauer . 12.30 , Carmen , suite , de Bize*.
12.44, signal horaire 112.45. inform. 12.55,
De tout et de rien. 13.05, le catalogue des
nouveautés. 1S.20, Duo de violon et piano.
13.40, Edith Farnadi interprète Liszt.
liS.29 , signal horaire. 16.30. Musique po-
lonaise. 17 h ., le feuilleton : Le moulin sur
la Floss. de G. Eliot. 17.20, le Club euro-
péen du disque. 17.45, Deux marches de
Tchaïkovsky et Schubert. 18 h., Silhouet-
tes des Grisons. 18.18 , Rendez-vous à Ge-
nève. 18.40, les dix minutes de la Société
fédérale de gymnastique. 18.50, micro-
partout. 19.05. Un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19.13. le programme de la
soirée et heure exacte. 10.15. inform. 19.25,
Instants du monde. 19.40, Mélodiana. 20
h., Enigmes et aventures : La maison de
l'effroi , par Marcel de. Carlini. 21 h.,
Princesse Czardas, opérette de Kalman.
22.10. Au hasard de ma vie : Mme Simone
évoque ses souvenirs. 22.30. inform. 22.35,
Le banc d'essai. 23.05, Jazz suédois.

BEROMUNSTER et té lédif fu s ion : 6.15
et 7 h., inform. 7.30 , Dolf van der Linden
et son orchestre. 11 h., de Sottens : émis-
sion commune. 12.15, Quatre Sardanes.
12.29, signal horaire. 12.30, inform. 12.40,
Mélodies d'opérettes. 18.15, Concerto No 1
en ré majeur de Mozart. 13.25 , Concerto
No 2 , de B. Bartok. 14 h., Recettes et con-
seils. 16.30, Concert par le Radio-Orches-
tre. 17 h., Aus der Montagsmappe. 17.10 ,
Chants de Rich. Strauss. 17.30 , l'enfant et
l'animal. 18 h., Sonate en ml bémol ma-
jeur de Mozart. 18.20, l'Orchestre récréa-
tif bâlois. 18.50, Où est tante Anna ? pour
les détectives amateurs. 19 h.. Petite his-
toire de la peinture. 19.16, une œuvre de
Debussy. 13.25, communiqués. 19.30, in-
form. 20 h., concert demandé. 20.30 . notre
boite aux lettres. 20.45, concert demandé.
21 h., Ein offenes Wort. 21.30, Quatuor à
cordes No 14 en ut mineur, de Beethoven.
22.15, inform. 22.20 , pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, musique sud-africaine.

Nouvelles économiques
L'encaisse-or de la Banque

de France
L'encaisse-or de la Banque de France

qui s'élevait au début de décembre 1952
à 198 milliards 400 millions, était , à la
même date de 1953, de 201 milliards 300
millions de francs français également.
Les disponibilités extérieures et avances
au fonds de stabilisation ont passé de 60
milliards 800 millions en 1952 à 22 mil-
liards 800 millions en 1953 et à 149 mil-
liards 500 millions en 1954. Quant à la
circuila.tidi fiduciaire qui était de 2036
milliards 200 millions à fin 1952 , de 2218
milliards 100 millions en 1953, elle est
aujourd'hui de 2457 milliards 800 mil-
lions (chiffres du 2 décembre 1954).
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Votre prochain faut de promenade et de vacances
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pour vacances d'été : S0 Quatre-Cantons

FOOTBALL

Arrivé vendredi dans la capitale
de l'Argentine, le F.-C. La Chaux-
de-Fonds a disputé , samedi, son
premier mat ch contre le vice-chaim-
pion de l'Argentine Athletico-Inde-
pendente , dont la ligne d'attaque est
celle de l'équipe nationale d'Argen-
tine. 50,000 personnes ont assisté à
cette rencontre qui a vu la victoire
des Argentins par 6 buts à 1.

Alors que le résultat était de 2 à
1 à la mi-temps pour les Argentins,
les Chaux-de-Fonniers n 'ont pas sup-
porté la chaleur torride en seconde
mi-temps.

CONCOURS DU SPOR T- TOTO
1 2 1  X 2 2  2 X 2  1 1 X

AUTOMOBILISME
Bonne performance de Behra

Lo,rs de l'entrainiement en vue du
Grand prix d'Argentine à Buemos-
Ai.res , le Français Jean Behr a a réa-
liisé, suir le circuit d'un déveiloppe-
me,mt de 3912 m„ urne moyeimne de
131 km. 630. Avec sa Maserati , Behra
a donc officieusement battu le re-
cord du tour détenu par Ascari
depuis 1953 avec lia moyenne de 129
km. 800.

A Buenos-Aires,
Athletico Indépendante bat
la Chaux-de-Fonds par 6-1

HOCKEY SUR GLACE
Surprenante défait»? russe

à Moscou
Dimanche à Moscou, lors du 4me

match international Suède-Russie, les
Suédois osât causé urne grainde sur-
prise en babtaint ia Russie à Moscou
par 5 buts à 2 (1-1, 2-1, 2-0).

\ tA QUALITÉ
\ ENGENDRE
\ LE SUCCÈS

ler au Tour d'Australie 1953, 10.500 km.
2me au Tour d'Australie 1954, 15,000 km.

ler dfi sa catégorie

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segcssemann Tel, 5 26 38

Neuchâtel

LE S SP O R T S

(Lire la suite des sports en hui-
tième page.)



Vieillards et petits rentiers
nous écrivent

Les articles que nous avons pu -
bliés récemment sur le sort des vieil-
lards non admis à l 'A.V.S. et ce-
lui des petits rentiers nous ont va-
lu un abondant courrier. Nous pen -
sons bien fa ire  en publiant ci-des-
sous les princi paux passages de
quelques lettres. Toutes émanent de
personnes âgées. Elles sont émou-
vantes dans leur simplicité et té-
moignent d'un malaise social indis-
cutable.

 ̂/^* ̂
A mon âge (80 ans), on ne tient pas

à aller se mesurer avec le fisc. On est
toujours trop faible. Heureusement qu'il
y a encore- des personnes de cœur qui
veulent défendre nos Intérêts.

>^. .̂ / ^.
... J'ai toujours eu de la peine ; vous
m'avez redonné du courage. Malgré mon
âge, Je travaille encore pour ne pas
avoir besoin de demander quoi que ce
soit. Et j'en suis fière. Certaines per-
sonnes nous disent : c'est déjà beau , ce
que vous recevez comme rente de vieil-
lesse, car vous n 'avez pas payé de coti-
sations. Mais pendant toute- la guerre,
nous avons payé des cotisations, celles
de la caisse de compensation...

... J'ai eu de la peine toute ma vie,
ayant perdu mon père à l'âge de 12 ans,
et j'ai eu la mauvaise Idée de naître trop
tôt pour avoir droit aux rentes ordi-
naires de l'A.V.S. Tandis qu'une person-
ne de ma connaissance, née Juste à
temps et qu 'on dit millionnaire, touche
l'assurance vieillesse.

(...) Je n 'ai pas de bonne , bien sûr,
mais comme je n 'ai plus la force de
me chauffer , J' ai un homme qui me de-
mande 60 fr. par mois. De plus, je suis
malade...

(...) Il faut faire quelque chose pour
cette foule de personnes qui ont tra-
vaillé à des prix modestes et qui doi-
vent aujourd'hui payer des prix exorbi-
tants.

... Ce que vous dites au sujet du
petit rentier est très Juste. En effet , le
fisc est loin d'être compréhensif à son
égard. Il y a îâ une évidente injustice.

Concernant l'A.V.S. (rentes ordinaires) ,
que pensez-vous de la catégorie de per-
sonnes seules, âgées de 70 ans ou plus
et possédant une toute petite fortune,
par exemple 5000 fr. à 8000 fr. , qui ne
peuvent plus travailler pour raison de
santé et qui reçoivent au total entre
105 fr. et 120 fr. par mois ? C'est aussi
une injustice.

*>/ «**̂
Il faudra bien que les autorités

résolvent ce problème. L' opinion
publique s'en émeut. Un « comité
neuchâtelois des non admis à TA.
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V.S. » s'est constitué. Il va convo-
quer tous les intéressés à une as-
semblée générale.

Puisse-t-il f a ire entendre bien-
tôt sa voix.

Le fédéralisme au Conseil
fédéral sera-t-il agissant ?

Commentaires aussi bre f s  et in-
cis i fs  que judicieux de M. Régamey
dans la « Nation » de Lausanne sur
le récent « remaniement ministé-
riel helvétique » :

Depuis la naissance de l'Etat fédératif,
nous croyons que jamais la Suisse n'a
connu un gouvernement aussi fédéralis-
te. Sans doute , le fédéralisme de M.
Chaudet n'est pas identique à celui de
M. Streuli ni celui de M. Petitpierre le
même que celui de M. Lepori. Toutefois,
six membres du Conseil fédéral sur sept
s'affirment fédéralistes et le sont cer-
tainement. Ce qui est prodigieusement
intéressant ce sera de voir à l'œuvre le
Conseil fédéral fédéraliste. Pourra-t-U
dominer l'administration ou sera-t-il do-
miné par elle ? Dans une année, on en
reparlera.

La mort de Clément Vautel
M. Pierre Grellet évoque ainsi

(« Gazette de Lausanne »)  la f igu-
re de Clément Vautel , ce journaliste
qui f u t  réputé :

L'oubli , ce second linceul des morts,
avait déjà enveloppé Clément Vautel,
qui fut un des Journal istes les plus
complets de la presse de langue fran-
çaise. Il avait survécu sept ans à sa plu-
me nette et féconde , qui s'était dépen-
sée au-cours d'une carrière de près d'un,
demi-siècle et partagé le sort de tant
de ses confrères moins illustres : sa
poussière littéraire était retournée à la
poussière.

Peu d'écrivains . du quotidien , pour-
tant , avalent été plus universellement
lus que ce chroniqueur Infatigable et
en constant renouvellement, par les gé-
nérations qui ont franchi le siècle avec
la guerre de 1914 et qui lui sont restées
fidèles jusqu'au début de la suivante.
Ses « Propos d'un Parisien » dans le dé-
funt « Matin » qui connut chez nous une
vogue singulière, ses « Mon film » qui
brillaient chaque Jour sur la première
page du « Journal », défunt lui aussi,
ont piqué la curiosité . de millions de
lecteurs qui les cherchaient des yeux
avant toute chose.

Son succès lui avait valu de nom-
breux dénigrements, ce qui est la ran-
çon habituelle de la réussite. Son bon.
sens mettait en fureur tous les chevau-
cheurs de nuées et portait ombrage à
plus d'un confrère resté à mi-chemin de
la notoriété . « Il faut se résigner, cons-
tatalt-11 un jour , à n 'être pas sympa-
thique à tous ceux que l'écroulement
de leurs châteaux en Espagne, la faillite
de leurs systèmes, l 'échec total de leurs
expériences , les désastres les plus dé-
monstratifs, de leur folie ou de leur
bêtise n'Incitent pas le moins du monde
à donner raison à qui avait raison...
C'est un tort d'avoir eu raison. Aussi
faut-Il se garder de prononcer, après la
catastrophe, ces odieuses paroles : « Je
vous l'avais bien dit et même prédit. »

Une si longue carrière ne va pas sans
quelque désabusement : « A quoi recon-
nalt-on qu'un Journaliste a réussi ? »,
demandait-il . Et il répondait, à sa ma-
nière : « A ceci : il a peu d'amis parmi
ses confrères et il en compte beaucoup
parmi ses lecteurs. »

? OSE**
La mort de l'archiduc Eugène de Habsbourg<ERZI > n'est plus

qui connut les sp lendeurs de la double monarchiê
f ut  grand maître de VOrdre Teutoniqne et vécut en exil à Bâle

On a annoncé le décès, survenu le
30 décembre, à Merano, de l'archiduc
Eugène d'Autriche, ancien maréchal
de l'armée austro-hongroise et grand
maître de l'Ordre Teutoniqne. Que de
souvenirs cet événement ne fait-il pas
surgir ! Car le défunt a atteint l'âge
de 91 ans et a donc connu la splen-
deur de la monarchie danubienne
comme son amère défaite, l'exil , l'in-
vasion naziste mais aussi l'attache-
ment d'une population démocratique-

Officier et homme cultivé
Petit-fi'ls de l'archiduc Charles —

le premier à battre Napoléon dan s
une bataill e à Aspern et Essling — il
devint officier de carrière et reçut ,
après avoir été en garnison à Brasso
en Transylvanie, à Gracovie, Olmutz
et Vienne, en 1900 le commandement
du 14me corps d'armée à Innsbruck.
Esprit fort cultivé, docteur honoraire
de plusieurs u niversités et membre
d'honneur de d'Académie des sciences
de Vienne, l'archiduc Eugène était
une autorité daims le doimaiine des
armes anciennes. Très populaire au
Tyrol où sa très haute stature était
connue de tous, il y commanda aussi
pendant la première guerre mondiale ,
avec une seule interrupt i on en 1915
guand il fut chargé de la réorganisa-
tion de l'armée revenant de Serbie ,
après la malheureuse campagne me-
née par Potiorek , le peu prévoyant
gouverneur de la Bosnie, lors de l'at-
tentat de Serajevo erf 1914. Après
l'invasion de la Vénétie par les ar-
mées autrichiennes et ailemandes,
Tarohiduc Eugène, condamné à' l'im-
mobilité par le haut commandement ,
reçut de l'empereur Charles le bâton
de maréchal.

Sa vie d'exil
Après l'effondrement de la monar-

chie supranationale, l'archiduc dut
prendre le chemin de l'exil et s'éta-
blit alors à Bâle. Vite il sut y gagner
les vives sympathies de la population
dans les milieux les plus divers et
c'est ainsi qu 'il acquit ce su rnom de
« Erzi ». expression bien bàloise qui
dérive de son titre d'archidu c (en al-
lemand : Erzherzog). Car son a f f a -
bil i té , sa dignité innée lui gagnaient
tous les cœurs. Modestement , il corri-
gea des épreuves de publ icat ions  his-
tori ques à la Bibli othèque de la ville.
Aimablement, il accepta les inv i t a -
tions des Bâlois qui apprécièrent
beaucoup sa cul ture d'historien et de
pianiste.  Rien n 'est aussi caractéris-
t ique  de sa popularité que la petite
histoire suivante : Un jour que Erzi
était le seul passager d'un tramway, le
conducteur  'lui f i t  remarquer qu 'il
voyageait dans un tram « monarch i -
que»:  « Vous êtes archiduc, le watt-
man s'appelle Kaiser (empereur), et
moi-mêm e Kœnig (roi ) !»

Retour en Autriche
Après l'abrogation passagère d'une

partie des lois antidynastiques sous
le gouvernement Dollfuss, l' archiduc
s'établit d'abord à Gumpoldskirchen
près de Vienne où l'Ordre Teutoni-
que , dont il était chevalier profès ,
possédait des vignes depuis le 13me
siècle. L'invasion des nazis l'en chas-
sa, et il dut subir
toutes sortes d'ava- 
nies de la part d un
régime terroriste
qui ne respecta qu 'à
peine le maréchal
de la première
guerre mondiale, si
différent de ceux
créés à foison pen-
dant la seconde par
la mégalomanie d'un
ancien peintre en
bâtiment. L'arrivée
des Russes le trou-
va dans un fau-
bourg de Vienne
d'où , ayant  perdu
la plus grande par-
tie de ses biens , il
alla vivre modeste-
ment à Igls près
d'Innsbruck , ville
qu'il connaissait si
bien. Par la mal-
honnêtet é de quel-
ques fonct ionnaires
autrichiens , il per-
dit presque toutes
ses merveilleuses
collections : elles
subirent d' abord le
séquestre de la pre-
mière république
au pittoresque châ-
teau de Hohen-
Werfen dont les
origines datent  du
Xlme siècle et qu 'on
voit haut  au-dessus
de la Salzach , à
une quaran ta ine  de
kilomètres au ' sud
de Salzbourg. Les
nazis s' ins ta l lèrent
au château après
1938, t r anspor t an t
les ant iqui tés  a
Salzbourg et c'est de là qu 'elles fu-
rent dispersées , après la seconde
guerre mondia le , par la cupidité de
deux fonct ionnaires .  ,

L'archiduc
et l'Ordre Teutoniqne

Nous avons mentionné les relations
de l' archiduc Eugène avec l'Ordre
Teutonique. Pendant 29 ans, de 1894
à 1923, il avait été le grand maî t re
de ce vieil ordre religieux et militai-
re qui , originaire de la Palestine des
Croisades, avait régné pendant des
siècles sur les côtes orientales de la

Baltique. Fortement éprouvé par les
mouvements religieux au XVIme siè-
cle et par les guerres de la révolution
française, il avait trouvé, depuis
1809, un refuge en Autriche où d'assez
grandes propriétés, dispersées de la
Silésie, au nord , jusqu 'en Carniole,
au sud , lui étaient restées. L'archiduc
Eugène renonça à sa dignité de grand

L'archiduc Eugène en un i forme de grand maître
de l'Ordre Teutonique lors d'une procession

à Vienne.

maître de cet ordre afin d'éviter la
confiscation de ses propriétés par
certains gouvernements, ce qui aurait
mis en danger la continuation de ses
nombreuses œuvres charitables, de
ses hôpitaux, écoles et maisons de
pauvres.

Les confiscations sont venues
quand même sous les nazis et après
la dernière guerre, ne laissant aux
Teutoniques, dégradés depuis 1929 en
ordre mendiant par Pie XI « qui n'ai-
mait  pas les princes », que quelques
biens en Autriche ct au Tyroil i ta l ien.

Ajoutons que l'Ordre Teutonique

avait jadis des possessions aussi en
Suisse : son établissement le plus an-
cien se trouvait même pas très loin
de Neuchâtel, et cela à Frasses, à l'ex-
trême nord de l'actue l canton de Fri-
bourg. Et, détail curieux , une de ses
dernières maisons en Suisse, vendue
seulement en 1805, se trouvait à Bàle
où l'archiduc Eugène a vécu en exil
et où il est revenu pour une dernière
visite encore en juin 1954.

C. die Z.

Une fouine a causé la ruine d'un me-
nuisier des Vosges. Le rongeur ne s'est
pas attaqué aux meubles que fabri que
l'artisan , mais aux volailles qu 'il en-
graissait pour te réveillon. La fouine a
fait une véritable hécatombe : les onze
dindes et les soixante-cinq poules qui
constituaient la réserve cie M. Callet
ont été égorgées.

Dans les Vosges, une seule
fouine égorge 11 dindes

et 65 poules

MAROC FRANÇA IS

CASABLANCA, 8 (A.F.P.). — Deux
nouveaux attentats contre des Euro-
péens ont été commis, vendredi soir,
à Casablanca. Un jeune Français a
été tué à coups de revolver à cent
mètres de son domicile par un Ma-
rocain qui était à bicyclette.

Près de la Nouvelle Médina , un au-
tre Européen a été grièvement blessé
par deux balles de revolver tirées par
un inconnu qui a pris la fuite.

ÉTA TS-UNIS

Deux nouveaux attentats
à Casablanca

Un bombardier à réaction
effectue un vol

de 33,600 km. sans escale
BUFFALO (New-York), 8 (Reuter).

— Le ministre de l'aviation des Etats-
Unis , M. Harold Talbott , a déclaré
dans un discours à Buffalo , qu 'au
mois de décembre un bombardier à
réaction américain avait effectué un
vol d'essai de 33,600 kilomètres sans
escale.

Cet appareil , du type B-47 , muni de
six réacteurs, est resté en vol pendant
47 heures et 35 minutes. L'essai a été
effectué entre la Grande-Bretagne et
l 'Afri que du nord et l'avion s'est fi-
nalement posé en Grande-Bretagne. Le
record de durée de vol d'un avion
B-47 était jusqu 'ici de 24 heures et
1 minute.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 15 h. Les vacances de M. Hulot.
20 h. 30. Ail-Baba et les 40 voleurs.

Apollo : 15 h. Demain 11 sera trop tard.
20 h . 30. Gluseppe Verdi.

Palace : 20 h . 30. Papa , maman, la bon-
ne et mol.

Théâtre : 20 h. 30, Le fils de Geromlno.
Rex : 20 h. 30. Mon ami le cambrioleur.

Une installa tion d'intérieur,
de bon goût, est f aite par

FRED KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER
RIDEAUX - TAPIS - MEUBLES

Tél. 6 33 15 - 6 35 57
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Givet
de chevreuil

Fr. 2.70 le K kg.
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Chavannes

Economisez y^̂ ^̂ ^'V^É

Achetez directement 
^̂^̂^̂^̂^ 0

Fr. 21.90 ̂ m&î^
Sans risque pour vous : possibilité d'échange dans
les trois Jours ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité. — Box brun ou noir très robuste.
Semelles solides prolllées en caoutchouc et entre-
semelles en cuir ou doubles-semelles en cuir.

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

Tél. (055) 2 64 86.
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iffSiÉSi Êl - -. - JBflL'i '* Itf* '̂ il$$\ barre de torsion ,  ne coûte que
[fijH ; P̂S"'' ' ' f a m k .  \P§UK ^ e même „ sans rien changer au tar i f  de l'impôt , sa puissance

IfH > : jrafV «%tœk effective atteint maintenant 51 CV au frein; grâce à elle et Fr» V9 ér 9̂%9m"mm avec chauffage et dégivreur

jjI^^H -«ra ^
Ê§i?;\ presque sans jamais  changer de vitesse. ' * P I

lHH IsH V ^HH '¦¦¦'.' lli? \P^K!v 
*
^ ar n ''m Por,e cI ue l temps — froid , broui l lard , neige — l ' in té -  L' adresse du distributeur OPEL se trouve sous OPEL dans

'IBiB ë̂WIF ^̂ ^̂ ' ¦ '\w \P »̂ rieur de l'OPEL RECORD est toujours délicieusement tem- l'an • '". '

OR 7/55 N ~ ——%
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ii r̂ A vH îk Ĥ ¦ flHHH tÊÊBSUw

' ' - . ,  , ^._ r, ,

Distributeur : G A R A G E S  S C H E N K E R  H A U T E R I V E  ET N E U C H A T E L

Sous-distributeurs régionaux ¦ Garage R' A M M A N N> la Neuveville - Garage R. WIDMER, Neuchâtel - Garage A. JAVET, Saint-Martin
Garage J. WUTRICH, Colombier - Garage A. JEANNET & Cie, Peseux - Garage J.-B. RITTER, le Landeron

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

Cour de l'Hôtel Du Peyrou NEUCHATEL

Trimestre d'hiver 1955 :
10 janvier - 31 mars

A t e l i e r s  et  c o u r s  3ŒIJSZ
Fr.

1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h 45.—:
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h 60.—

3. DESSIN M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h 60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter (A.G.P.)
mardi 20-22 b 45 —

5. HISTORIE DE L'ART M. D. Vouga, professeur et conserva-
teur du Musée des beaux-arts, cours public consacré
à « La peinture flamande >.
lundi 17-18 h. ou jeudi 18-19 b 30.—

6. ATELIER LIBRE.
avec modèle vivant, lundi 20-22 h 40.—

En cas d'affluence, les ateliers peuvent être doublés en dehors de
l'horaire ci-dessus.
Toute personne inscrite à l'Académie (ateliers ou cours d'histoire
de l'art ) bénéficie de la Jouissance d'une Bibliothèque d'art.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Cbnvert
(P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie le lundi 10 janvier
de 16 h . 30 à 18 h. 30, ou par écrit au Bureau officiel de rensel- ]
gnements (AJD .E.N.), Maison du tourisme, à Neuchâtel;

COUVERTS DE TABLE PI
argent massif et métal argenté j

depuis Fr. 50. — la dz. de pièces 1
¦m JKT -** S3 Orfèvrerie I
PtJZctXÙxt UA BUS :

| SÊÊÊHmmmmmm »*¦* Seyon 5 f̂

\ Où donner de la tête... #

i i w J*ï ?
*A pour votre prochaine indéfrisable [Ŝ

Moulins iNeuï - Tel. 5 2S B2

-̂ fSJSS"-- -̂ S§S1 >̂- -=gj9 >̂-
MÂRIAGE

Quel est le monsieur
ayant éducation et trèE
bonne situation, dans les
60 à 70 ans, qui voudrait
connaître dame dans la
cinquantaine encore très
bien , cultivée et char-
mante, pour rompre soli-
tude. Ne répondra qu 'aux
lettres signées. Ecrire à
case postale 442, Neuchâ-
tel l.

TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

PRÊTS
de Flr. 1O0 à Fr. 2000
sont rapidement ac-
cordés à fonction-
naires et employés
à salaire fixe. Dts-
orélj lon garantie. —
Service de Prêts S.A.
Lucinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. —
Tél. (021) 22 52 77.

On cherche à prendre
des

leçons d'anglais
Adresser offres écrites

à C. R. 36 au bureau de
la Feuille d'avis.

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur — Faubourg de l'Hôpital 17

FÊTE DES VIGNERONS
VEVEY - Août 1955

Ouverture de la souscript ion au capita l de garantie

La Confrérie des Vignerons a décidé de célébrer sa grande fête en août 1955,
la dernière ayant eu lieu en 1927. Il s'agira d'un spectacle sans précédent, auquel
participeront plus de 3500 figurants.

Une telle manifestation ne se conçoit pas sans l'existence d'un important
capital de garantie ; par conséquent, il a été décidé de solliciter tous nos conci-
toyens, concitoyennes et amis. Il ne sera fait appel au capital de garantie qu 'en
cas de déficit et si celui-ci dépassait Fr. 400,000.—. Nous rappelons que le mon-
tant des souscriptions pour les fêtes de 1889, 1905 et 1927 n'a pas été mis à
contribution.

Le capital de garantie se divise en parts de Fr. 100 donnant chacune le
droit d'acheter, avant le public, 5 billets d'estrade pour les représenta tions, jusqu 'à
concurrence du disponible.

La souscription est ouverte jusqu'au 31 janvier 1955 aux domiciles ci-après :
Banques de Vevey Banques de Montreux Banques de Lausanne

En dehors de ces localités, il sera possible de souscrire aux sièges et suceur-
sales des banques suivantes :

Crédit Suisse, Société de Banque Suisse, Union de Banques Suisses
et Banque Populaire Suisse.

Les demandes de souscription peuven t être adressées directement à la Con-
frérie des Vignerons, « Fonds de garantie » à Vevey.

International-Harwestei
première marque mondiale

offre à prix exceptionnel
quelques congélateurs NEUFS, 270 litres

garantis 5 ANS
INTERNATIONAL-HAKWESTER

SUCHIEZ 19, NEUCHATEL 6

AV .  S.
Assurance vieillesse
Les personnes nées avant Juillet 1883 qui n'ont

pas droit à la rente transitoire sont priées d'as-
sister à l'assemblée d'information annoncée dans
la circulaire qu'elles ont reçue et qui aura lier
au Grand auditoire du collège des Terreaux

le jeudi 13 janvier 1955
à 20 h. 15

L'assemblée est publique et ouverte à chacun
Le comité d'organisation.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

mt pOUr m\\

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

(m—=—IOStHS SI vous n'avez pas suffisamment lj
ffjKSWya de temps à consacrer à la 5!

^®^ surveillance de la |
préparation des devoirs scolaires j
de vos enfants, confiez-les chaque après- fîj
midi à 1TECOLE BÈNÊDICT. Ecolage mo- P
deste. Rentrée : le 10 janvier à 16 heures. 13

1̂ ——/

CJ\ !<• f t  1 Sablons 4SJiadia zudei sfcisr
Vente et réparations soignées

de toutes marques

I 

Actuellement nettoyage chimique
3 pour 2

Si vous nous apportez trois vêtements pour le lavage chimique, vous
ne payerez que deux pièces.
Profitez en même temps de NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS qui
répare, transforme, retourne, stoppe artistiquement tous vos habits.
Utilisez notre service à domicile par un appel téléphonique au 5 59 70

I 

Hôpital S \ HB5i ̂ £̂£SS&2Î3k \—> ler étage

Nettoyage chimique ultra-moderne et ultra-rapide (dans les trois Jours)

Mécontent
! de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)



M. Mendès-France à Home
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Il semble bien que les conver-
sations officielles avec les ministres
italiens seront limitées à un j our et
demi. C'est dire que les décisions se-
ront déjà préparées par des fonction-
naires du Quai-d'Orsay venus par
avance pren dre contact avec leurs
collègues italiens. Fait notable, le
président du Conseil français ira dé-
poser une couronne sur la tombe du
soldat inconnu italien. Ce sera là un
geste empreint d'une haute signifi-
cation. Sans nul doute, M. Mendès-
France entend indiquer par là que
la réconciliation entre l'Italie et la
France est complète, les ombres du
passé définitivement effacées.

L'aveugle et le paralytique ?
Mais le geste ne suffi t  pas. Le pre-

mier min istre est le tout premier à
se rendre compte qu'il faut apporter
des avantages concrets à la nation
voisine. La France appauvrie d'après-
guerre dispose-t-elle des moyens vou-
lus ? Ou le voyage que l'Italie et la
France se proposent de faire ensem-
ble va-t-il ressembler aux promena-
des de l'aveugle et du paralytique ?
Le don de joyeuse bienvenue que
prépare M. Mendès-France à l'Italie
serait, si l'on en croit le correspon-
dant à Paris du « Corr iere dél ia
Sera », le percement très prochain
du tunnel routier du Mont-Blanc.
Mais des difficultés surgissent. Le
ministère fr ançais des travaux pu-
blics devra prendre à sa charge une
dépense de 8 milliards de fra ncs
français. Les experts estiment que
c'est un chiffre optimi ste, et que la
France devra débourser trois fois
davantage. D'autres  vallées que celle
de l'Arve réclament la faveur de cette
grand e artère int ernationale, et bien
entendu en Italie même, le val
d'Aoste n'est pas seul en lice. C'est
une question de gros sous, et peut-
être le canton de Genève sera-t-il
appelé à parfaire des totaux assez
lourds afin d'emporter le morceau.

La question tunisienne
Autre écharde est la question tu-

nisienne. La colonie italienne en Tu-
nisie a été fort mal traitée après la
guerre. Sous prétexte de fascisme
(bien souvent ce ne fut qu'un pré-
texte ) , de très nombreux Italiens ont
été dépouillés, expulsés. Les récentes
difficultés de la France en Tunisie
ont démontré que le gouvernement
de Paris avait suivi une politique à
courte vue. L'élément européen le
plus important sur lequel la France
aurait pu s'appuyer pour résister aux
exigences du nationalisme tunisien
se "trouvait pratiquement éliminé, et
toujours persécuté.

Et pourtant, c'était, politique-
ment, numériquement, culturellement
et même sur le plan de la religion,
celui le plus capable de soutenir la
politique de la France. On pouvait
concevoir la défiance française à
son égard à l'époque où le fascisme
ne cachait pas ses revendications à
l'égard de la Tunisie. Mais le fas-
cisme est mort et ces craintes étaient
anachroniques. La persécution pre-
nait l'allure d'une basse vengeance.
Et sans doute l'élément italien était-il
prêt à soutenir la France et à se so-
lidariser avec l'élément européen en
Tunisie.

Nous en avons-eu personnellement
la preuve dans de multiples contacts
avec des Italiens de Tunisie. Mais le
changement de cœur de la France
n'est-il pas tardif ? Paris est engagé
dans de délicates négociations avec
les autorités autochtones de Tu nisie
et les partis nationalistes indigènes.
Il n'est pas exclu que pour mainte-

nir sa colonie en Tunisie, l'Italie
doive à son tour négocier avec Tun is
plutôt qu 'avec Paris. Du point de vue
du maintien de l'influence européenne
en Tun isie, cette situation est déplo-
rable, et elle prive la France d'un
moyen précieux pour sa négociation
présente avec la péninsule.

Les problèmes économiques
Restent les questions économiques.

La balance des paiements entre les
deux pays est actuellement défavora-
ble (20 %) à l'Italie. Rome désire re-
trouver la parité, et la France vou-
dra it maintenir la plus-value de son
exportation. Peut-être la solution
consistera-t-elle (les négociateurs ita-
liens la proposeront) à réinvestir
dans l'industrie péninsulaire les bé-
néfices de l'exportation française.
Cela permettrait de favoriser le plan
Vanoni d'expansion du marché inté-
rieur italien et de résorption du chô-
mage.

Liquider un passé malheureux
Mais toutes ces choses, dont l'im-

portance ne sau rait être méconnue,
ne vont cependant pas au fond du
problème. Les excellentes relations
culturelles en tre les deux pays ne
touchent pas la masse du peuple ita-
lien , qui continue de se défier  de la
bonne volonté française. Certes , le
tour isme a fait de part et d'autre
beaucoup pour éliminer les préven-
tions. Le malentendu subsiste dans
une sorte d e complexe d'infériorité
ou de supérior ité suivant les points
de vue. Les im pondérables j ouent là
un rôle prépondérant. Il serait trop
facile d'énumérer la liste de ces inhi-
bitions qui vont de l 'entrée en guerre
de l'Italie aux reproches de man que

de courage ou de solidité, alors que
du côté italien on fait valoir (hélas!)
que la promenade à travers l'Italie du
maréchal Juin f ut une expédition qui
couvrit la Péninsule de ruines maté-
rielles et morales.

L'un et l'autre pays prétendent à la
supériorit é de leur passé art istique,
et sont plus ou moins jaloux des dé-
couvertes faites par l'autre. Du côté
italien subsistent certaines plaies
qu'il est bien diff icile à la France de
panser. Brigue et Tende ne sont que
des villages, mais les 4000 réfugiés
italie n s qui ont dû les qu itter sont
autant d'enne mis irréconciliables de
la France , et le peuple cro it qu'il s'a-
git de provinces. C'est la France qui
proposa de créer le territoire libre de
Triest e, c'est à elle par conséquent
que l'Italie doit la perte de la zone/.
R

C'est pour quoi, si la visite de M..
Mendès-France marque une étape
hautement  louable vers la réconcilia-
ti on des deux pays, el le ne représente
encore nullement le point d'arrivée.

Pierre-E. BRIQUET.

Un journal allemand
prévoit une conférence
des trois Occidentaux

et une conférence à quatre
avant le mois de mai

BONN, 9 (O. P. A.). — Le journal
« "VVelt am Sonntag », paraissant à Ham-
bourg

^ 
apprend de Bonn qu 'il est ques-

tion d'une  conférence préliminaire des
trois puissances occidentales avec la
Républi que fédérale avant le mois de
mai ,

^ 
époque où devrait se tenir une

conférence à quatre avec l 'Union sovié-
ti que. Une telle conférence préliminaire
serait suggérée par le chancelier Ade-
nauer, et il faut s'attendre que ce der-
nier soumette cette proposition la se-
maine prochaine à M. Mendès-France à
Baden-Baden. Cette proposition serait
également soumise à Washington et à
Londres.

O. T. A. N.

PARIS, 9 (A.F.P.). — Le présidient
diu conseil die Belgique, M. Van Acker,
ainsi crue les ministres des affaires
étrangères et die la défense, MM. Spaak
et Spinoy, sont arrivés à Paris à la
fin de liaiprès-m/kM d'hier.

Les trois hommes d'Etat belges sont
veriius à Paris afin de s'entretenir avec
le général Gruenther, oommandaimt su-
prême dies forces alliées en Europe, de
questions militaires intéressant la Bel-
gique.

Trois ministres belges
confèrent à Paris

avec le général Gruenther

M. Rendes-France
bourgeois d'honneur

de Posîtano
POSITANO, 9 (Reuter). — M. Pierre

Mendès-France a été nommé dimanche
premier citoyen d'honneur die Posita.
no où il a passé quelques j ours de
vacances. Un groupe die .conseillers
communaux a remis au chef diu gou-
vernement français une clé en bronze
de 50 centimètres pour les portes die la
cité.

Londres refuse
de considérer
une plainte viet

portant sur de prétendues
violations d'armistice

LONDRES, 9 (Reuter). — Selon une
déclaration du Foreign Office , la Gran-
de-Bretagne a remis , vendredi, au gou-
vernement soviétique, une note disant
que les communistes du Viet-minh ont
bafoué l'autori té de la commission d'ar-
mistice en Indochine, en adressant des
plaintes au gouvernement de Londres
sur de prétendues violations de la con-
vention d'armistice.

Le 30 décembre, l'U. R. S. S., sur man-
dat des communistes du Viet-minh, a
prié la Grande-Bretagne, dont le minis-
tre des affaires étrangères était co-pré-
sident de la Conférence de Genève, de
remettre deux documents aux autres
participants.

Ces documents men t ionnen t  de pré-
tendues violations des clauses de l'ar-
mistice. Ils comprennent :

1. L'accusation da 'ssassinat, d'incarcé-
ration et de torture de personnes, dans
le sud Viêt-nam, par les autorités fran-
çaises et vietnamiennes.

2. L'af f i rmat ion que le Viêt-nam du
sud , violant l'accord d'armistice, a adhé-
ré au S. E. A. T. O.

Les autorités bri tanniques opposent
un démenti  à ces diverses accusations.
Elles l'avalent déjà fait  l'an dernier.

Le Foreign Off ice  a déclaré, samed i,
que la Grande-Bretagne considère com-
me inopportun de porter à la connais-
sance des autres gouvernements les
plaintes du Viet-minh.

On déclare, dans les milieux diploma-
tiques, que ces plaintes ont constitué le
point culminant de la campagne de pro-
pagande contre la France et le sud Viet-
nam.

Radio et
télévision

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les deux postes Europe No 1 se-
ront financés pair d.e ila puMiiciité.
Celllie-ci a été confiée à Propagande,
et publicité, qui afferme égaileimànt"
la pubHicMé dm posée cie Momte-Gainlo,
En outre, ia môme ¦onitirepriisie s'oc-
cupe de la publiciité , au dehors de
la Sarre, de Télé-Saar.

Le paradoxe «lu système
« périphérique »

Qui , eimfiiin, est Images et son ,
dont île rôle est capital daims l'orgaini-
isatiiou dieis posées p éiniipliéiriqiu cs ?
C'est lime société anonyme aai ca-
pital d'un milliard 365 militons ': f de
francs français) et dont l' aidimimiiis-
tirateuir-délégué est M. Louis Merlin.
Images et son est la principailie ac-
tionnaire des sociétés Sarroise de
télévision et Spéciale d'entreprise.

La presse frainçaiise m 'est pais sams
s'émouvoir de tout 'le système des
so'ciéééis de raidi o et die télé vision de
Monte-Carlo et de lia Saune qiui sont
étiroi écinreint liées. Ou s'étonime égaile-
ment die la situation paira idoxail e
dams laqui'eille se trouve l'Etat finam-
çaiis, qui détient le monopole de la
raidiio et de la télévision en France,
mais qui est également intéressé dams
les post es pér iphériques.

Le maire
de Hanoï

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Français s'at tendent  à de nom-
breuses « désertions » de ce genre jus-
qu'avant leur départ de Haïphon g en
mai prochain. On annonce déjà que plu-
sieurs fonctionnaires du ministère de la
pêche et de l'agriculture du Viet-minh
ont cherché l'asile politique à Haïphong.

Les autorités de la ville de Saigon ont
donné à connaître samedi que 600,000
fugitifs du Nord-Viet-nam étaient arri-
vés dans la ville jusqu 'à présent.

Les Vïets se plaindraient
d'une vraie invasion de Russes,

de Chinois et de Polonais
SAIGON, 9 (Reuter).  — Selon des

rapports arrivés à Saigon, plus de 200
Russes exerceraient une activité dans
la nouvelle ambassade soviétique de
Hanoï, capitale du Nord-Viet-nam (com-
muniste). On compterait les mêmes ef-
fectifs dans les ambassades de Chine
et de Pologne. Les communistes viet-
namiens, poursuit ce rapport , se se-
raient plaints ouvertement de cette « in-
vasion », ainsi que du nombre d'auto-
mobiles soviétiques circulant dans les
rues d'Hanoï.

Des réfugiés arrivés à Saigon auraient
déclaré qu 'un orateur communiste avait
exprimé des inquiétudes au sujet du
nombre sans cesse grandissant de com-
munistes étrangers à Hanoï, ajoutant
que le standard de vie avait baissé
dans la ville.

GRANDE-BRETAGNE

Selon un journal conservateur

LONDRES, 9 (A.F.P.). — Selon le
« Daily Telegraph », conservateur, les di-
rigeants travaillistes s'intéressent vive-
ment au sort de MM. Milovan Djilas et
Vladimir Dedijer.

M. Morgan Philips, secrétaire général
du parti et M. Sam Watson , syndica-
liste et ancien président de l'exécutif
du parti , auraient, d'après le journal
conservateur, l ' intention de demander à
l'ambassade de Yougoslavie les autori-
sations nécessaires pour assister au
procès des deux leaders yougoslaves.

Enquête pénale presque
terminée

BELGRADE, 8 (Reuter). — L'agence
semi-officielle « Jugopress » annonce
que l'enquête pénale ouverte sur l'acti-
vité des anciens dirigeants communis-
tes Milovan Djila s et Vladimir Dedijer
est presque terminée.

La presse yougoslave parl e d'eux com-
me s'ils étaien t déjà reconnus coupa-
bles.

Les chefs travaillistes
demandent à assister

au procès des rebelles
Djilas et Dedijer

Mort de froid
dans un réfrigérateur

LONDRES, 9 (A.F.P.). — Un homme
est mort de froid hier dans le réfrigé-
rateur d'un grand hôtel de Londres. Il
s'agit d'un ouvrier cypriote, Aisilals
Christofi, père de sept enfants, qui
réparait le mécanisme de l ' installation.
Son corps glacé a été retrouvé coincé
sous un lourd moule à glace en acier.

Découverte
d'une cellule terroriste

MAROC FRANÇAIS

15 arrestations

CASARLANCA, 9 (A.F.P.). — Une cel-
lule terroriste a été découverte à El
Kelaa Es S ramai, et les services de
'sécurité ont procédé samedi à l'arres-
tation de 15 membres d'une tribu qoit
en comprenait 25 ; plusieurs éléments
sont d'aiiilleurs en fu it e, mais on croit
savoir que leuir arrestatram ne saurait
tardier. Il a été récupéré un fusil , un
revolver, des cartouches et le matériel
néoes.saiiire à la fabrication de bombes.

Parmi les actes crim inels imputables
à cette cellule, on relève plusieurs in-
cendies volonta i res die récoltes, plusieurs
tentatives d'assassinat, et , le 15 . novem-
bre, l'assassiinat du khalifat Tahar ben
Ahmed.

Nouvel attentat

D'autre part , samedi! matin, .  Vers 11
heures, dan s la région de Berrechid ,
près diu Souk el Khemis, sur la route
de Benihaimed, dieux terroristes oint tiré
suir le cheik die oct endroit , sans l'at-
teindire. L'un dies aigresseuns a pu être
arrêté, l'autre a été retrouvé sur la route
de Boucheron ; mais  au moment d'être
rejoint , II s'est tiré urne balle diam-s la
tète en déclarant : « J e  devais mourir » .

Les propositions françaises sur
l'agence de contrôle des armements

PARIS, 9 (A.F.P.). — Le mémoran-
dum français sur la standardisation et
la production en commun d'armements,
remis il y a quelques jours aux puis-
sances signataires du traité de l'Union
de l'Europe occidentale, et dont nous
avons publié samedi l'essentiel, est un
instrument de travail. Il n'est donc pas
définit if  et ne constitue nullement un
texte « ne varietur ». Les experts, qui
se réuniront à partir du 17 j anvier, au
Palais de Chaillot, pourront le modi-
fier.

Rappelons que le mémorandum
français f i xe  les objectifs d'une
agence d'armements : accroissement
de l'eff icacité militaire ; meilleure
utilisation des crédits d'armement ;
et répartition des tâches économi-
ques au bénéfice commun des pays
participants.

Le mémorandum pose la question
de savoir si, en lieu et place du
comité permanent et du directeur ,
une autorité collégiale , composée de
commissaires nommés par le conseil
de l'U. E. O. et ne relevant pas de
leurs gouvernements, ne pourrait
être instituée.

Pour l ' instant, le mémorandum fran-
çais est le seul documen t de travail du
groupe d'experts. Il va sans dire que
la plupart des délégations, après en
avoir étudié l'économie, feront  des cri-
tiques, suggestions ou contre-proposi-
tions. La négociation ainsi amorcée
prendra toute l'ampleur souhaitée par
les auteurs du mémorandum et donne-
ra sans doute lieu à une synthèse à
laquelle chacun aura contribué.

Aucune hostilité
en Belgique

BRUXELLES, 9 (A.F.P.). — Les mi-
lieux autorisés de Bruxelles ont mani-
festé, samedi, une certaine surprise
à la suite de commentaires qui font
état d'une prétendue hostilité belge au
projet français sur le « pool des arme-
ments ».

M. Spaak considère le projet - fran-
çais comme « important et constructif ».

Washington
dans l'expectative

WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — Les
Etats-Unis sont prêts à « se rendre uti-
les et à aider » les pays de l'Union de

l'Europe occidental e dans leurs recher-
ches d'un accord sur le projet français
de standardisation et de production en
commun des armements. Le gouverne-
ment américain ne sait cependant pas
encore dans quelle mesure et sous
quelle forme il pourra intervenir dans
ce sens.

La fixation de la position américaine
dans les négociations qui commenceront
à Paris, le 17 janvier, dépendra, estime-
t-on dans ces mêmes milieux, de plu-
sieurs éléments :

1. Examen détaillé du mémorandum
français.

2. Réaction des pays à qui la France
a soumis son plan.

3. Considération de politique inté-
rieure américaine.

Rome favorable
ROME, 9 (Reuter). — Un porte-pa-

role du ministère des affaires étrangè-
res a déclaré dimanche que la premiè-
re réaction du gouvernement italien à
l'égard du mémorandum français sur la
création d'une agence européenne d'ar-
mements est positive. L'Italie accueille
favorablement cette initiative , car elle
vise à une intégration plus poussée de
l'Europe. Toutefois , ajouta le porte-pa-
role, le plan français pose de nom-
breux problèmes techniques importants,
dont la solution demandera beaucoup
de travail.

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

MUNSTER (Westphalie), 7 (A.F.P.).
— Une voiture de tourisme allemande
a été complètement écrasée, vendredi
après-midi, à Munster, par un char
britannique. Le conducteur de l'auto a
été tué.

La voiture qui roulait devant le blin-
dé dans une rue de Munster , s'était
engagée sur le milieu de la chaussée
pour tourner à gauche, lorsque le con-
ducteur du char essaya de doubler le
véhicule, qui a passé sous la chenille
droite du char.

Le tank
voulait dépasser une auto:

il l'écrase

MUNICH, 9 (A.F.P.). — L'ex-général
Serge Makejeff , 65 ans, a été élu samedi
à Munich « Ataman » des cosaques en
exil, c'est-à-dire chef suprême.

Le nombre des cosaques en exil est
estimé à quelque 100,000 personnes, dont
environ 5500 vivent en Allemagne de
l'ouest.

A Munich

Les cosaques en exil
élisent leur « Ataman »

Le prince Ali ¥àm
succédera à l'&ga Khan
ASSOUAN , 10 (A.F.P.). — Le prince

Ali Khan succédera à son père l'Aga
Khan, après la mort de ce dernier, an-
nonce-t-on officiellement au secrétariat
de l'Aga Khan.

Le prince Ali Khan deviendra ainsi
le chef spirituel de vingt millions de
musulmans.

MWM^

Moutarde
Thomy

^̂ ^

grande
moutarde

La rouge = moutarde piquante
La bleue = moutarde plus douce

Manifestations en Allemagne
centre le réarmement

DUSSELDORF, 9 (O.P.A.). — Des par-
tisans de l ' internationale des réfrac-
taires au service militaire ont organisé
à Dusseldorf et à Munich , samedi
après-midi, des manifesta t ions  contre
le réarmement de l'Allemagne.

Dans lés deux villes, les manifes-
tants brandissaient des banderoles por-
tant  les inscription s suivantes : « Ca-
nons ou beurre » . « Nous ne voulons ni
soldats , populaires, ni soldats fédéraux ».

A Munich, plus de 600 hommes et
femmes ont pris part à ces démons-
trations.

En Allemagne occidentale, le ser-
vice mili taire avec arme ne peut être
repoussé qu'en raison de convictions re-
ligieuses.

Le groupe des réfractaires à tout ser-
vice mil i ta i re  refuse également de fai-
re du service complémentaire.

ITALIE

FLORENCE, 9 (ANSA).  — Le trafic
ferroviaire et routier entre  Bologne et
Florence, au col de Futa , a été inter-
rompu dimanche pendant  douze heures
afin de procéder à l'enlèvement d'une
bombe aérienne de cinq cents kilos,
découverte près de la gare de San Ruf-
fillo. Tous les bâtiments, dans un rayon
de 450 m. de l'endroit , ont dû être
évacués.

Découverte bizarre

Une tabe de §00 kg.
entre Bologne et Florence

CANADA

BYEMOORE (Canada),  9 (Reuter).  —
Une maison de deux étages a été détrui-
te, samedi, à Byemoore, par un in-
cendie. Une mère de famille et ses
trois fi l les , âgées de 10 mois à 12 ans ,
ont été brûlées vives, tandis que le
père se brûlait grièvement dans ses
tentatives de sauvetage.

Une mère de famille
et ses trois filles

brûlées vives

IRAK

PARIS , 9 (A.F.P.) .  — Le chargé
d'affa i res  de l'U.R.S.S. en Irak a remis
samedi une note au gouvernement ira-
kien pour l'aviser de la décision du
gouvernement soviéti que de rappeler
sa représentation en Irak , par suite de
l'at t i tude « inamicale » de l'Irak envers
l'U.R.S.S.

Moscou rappelle ses
représentants diplomatiques

à Bagdad
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Les
vacances de M. Hulot

CE SOIR à 20 h. 30
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ALI-BABA et les
40 VOLEURS

avec FERNANDEL

» Location ouverte de 14 à 17 h . 30

CHAPELLE DES TERREAUX
A 20 h. 15

« QUI PERD GAGNE »
Union pour le réveil

ACADÉMIE MAXI ÏMIEN DE MEURON
CE SOIR :

Réouverture des cours
A 17 h. : HISTOIRE DE L'ART, coure

public donné par M. Daniel Vouga
professeur et conservateur clu Musée
des beaux-arts. Sujet : « LA PEINTURE
FLAMANDE ».
Ce cours peut être suivi soit le lundi
de 17 h. à 18 h., soit le jeudi de 18 h.
à 19 heures.

A 20 h., ATELIER LIBRE , avec modèle
vivant. — Pour tous renseignements,
voir notre annonce dans ce numéro.

10* 
<n <a Mardi 11 janvier, à 30 heures
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A Mod 2/ A 1. confère à la chevelure un lustre naturel et fait

tenir « l e  coup de peigne » la journée entière.

Utilisé en l'accompagnant d'un léger massage ,

il tonifie le cuir chevelu, supprime les pellicules
et revitalise les cheveux secs.

Tube moyen Fr. 1.55
Grand tube Fr. 2.30 ponr avoir xaie chevelure saine et de belle
Pot Fr. 3.30 apparence, vous adopterez B R YL C R E E M

(+ luxe) Importateur: Barbezat & Cie, Flcurier/NE

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

En ANGLETERRE, l'ambassadeur
d'Indonésie, commentant la rébellion
des Moluques, a déclaré : «Il n'y a ni
guerre ni combat de grande envergure,
mais seulement des combats mineurs ».

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
annonce comme vraisemblable une pro-
chaine rencontre de M. Eric Ollenhauer,
chef de l'opposition social-démocrate,
avec M. Nehru , « premier » indien.

En ITALIE, une série d'explosions se
sont produites hier soir dans un ciné-
ma d'Ancône. On déplore deux morts
et 38 blessés. Un fou aurait lance des
grenades dans la sa)le pendant la pro-
jection du film « Pain , amour et fan-
taisie ».

Au VENEZUELA, le navire « Dia-
fana » transportant 67 passagers et 7
matelots, a coulé dans le lac de Mara-
caïvo. 7 morts, 17 blessés et des dis.
parus.

Aux ETATS-UNIS, la commission du
budget du sénat a fait publier un rap-
port critiquant les trop nombreux
voyages cn Europe du secrétaire d'Etat
Foster Dulles.

En CHINE COMMUNISTE, deux es-
pions nationalistes ont été condamnés
à mort.

Les communistes chinois ont ouvert
le feu SUT les îles nationalistes.



L agrandissement de la poste de la gare

L'agrandissement de la poste de la gare, que l'on voit ici sous son nouvel
aspect, est terminé. Deux étages ont été ajoutés à l'aile ouest et un étage au
corps de bâtiment central. Le hall du public , doté de nouveaux guichets et
de nouvelles cases postales, est ouvert aujourd'hui. On poursuit l'aménage-
ment intérieur des nouveaux locaux où les facteurs, actuellement à l'hôtel
des postes seront transférés le ler février. La distribution des lettres et
des colis en ville se fera dès le mois prochain à partir de la poste de la gare.

(Photo Castlellanl, Neuchâtel.)

lfl VILLE

Mort accidentelle
de M. Auguste Romang

ancien préfet des Montagnes
Samedi soir , à 22 h. 30, alors qu 'il

quittait la loge maçonnique, à la rue
de la Maladière, M. Auguste Romang,
ancien préfet des Montagnes, a glissé
sur les escaliers et a fait une violente
chute. Transporté Immédiatem ent à la
clinique du Crêt, M. Romang, qui souf-
frait d'une fracture du crâne, est décédé
peu après son arrivée, malgré tous les
soins qui lui furent donnés.

Cette bnuS'quE fin endeuille le canton
de Neuchâtel tout entier, car il n 'est pas
une région où on nie conn a issait M. Ro-
nj amg, où on n'avait apprécié sa grande
distinction, son dévouement à la chose
publi que, son activité dans les œuvres
d'ut i l i t é  publi que et patrioti ques.

Le défunt était né te 7 novembre
1877 à Travers. Il fit ses classes d'ans
son village niatail et à Neuchâtel , où il
fut élève de l'Ecole supérieure de com-
merce. Après ura alpprentissage commer-
cial et bancaire et dies stages à Zurich,
à Berlin , à Florence et à Londlres, il
revint à Travers, exerçant jusiqu'en 11127
son activité dlans l'industrie. C'est cette
année-là qu'il fuit nommé préfet du dis-
trict diu Va.l-die-Travers à Môtiers. En
1929, il devenait préfet diu district de
la Chaïux-die-Fondis, et en 1934 .préfet des
Montagnes (districts diu Locte et die la
Chmux-die-Fondis). De 1919 à 1927, il
avait été député radical au Graind Gon.-
seil .

Comimie préfet à Môtiers et à la
Chaux-de-Fomidis , M. Auguste Romang se
montra le parfait 'représentant du gou-
vernement contrôlant avec tact l'appli-
cation die la législation cantonale du-
rant lies difficiles animées die crise. Des
regret s unanimes accueillirent sa retrai-
te en 1943. Il eut pour successeur M.
Edmond Guinainid, devenu depuis con-
seiller d'Etat.

M. Romaing avait été vénérable die la
loge maçonnique l'« Egalité » die Fleu-
rier et graindumaitre adjoint dé la loge
salisse « Alpina ».

Il fut vice-président du comité cainto-
nal des Amis du château de Colombier.

Durant sa retraite, M. Auguste Ro-
maing, qui hahitait Coircelles, s'occupa
tout particulièrement d'e la Société meu-
châtcloise d'utilité publique, qu'il 'prési-
da et dont il était membre diu comité.

Avec. M. Auguste Romain g disparaît
une belle personnalité neuchâteloise.

Hier SOBT, a M h. io, lie tram A, qua
descendait la rue de l'Ecluse vers la
ville, a été violemment heurté pair une
voiture, au moment où il avait passé
le virage de Saint-Nicolas.

La voiture, quii descen dait également,
freina au moment où elle dépassait le
tram, et elle glissa suir la neige. On ne
déplore aroouin blessé. En revainohe dé-
gâts importants : l'avant die la voiture
est hors d'usage.

A oe propos, pouvons^nous exprimer le
souhait que nos services publics hâtent
le nettoyiaige des artères neuchâiteloises ?
La rue die l'Ecluse n'est pas la seull e
depuis une semaine, à présenter on
da.nger certain pour la cilrculaition. Or-
nières, trous et miontiouiles glacés sont
en tout cas gênants (et en premier lien
sur une voie à grand passage comme
celle die l'Ecluse). S'il est impossible
d'enlever complètement la neige, ou
pourrait tout au moins racler la glace
que quelques graiimis de sable sont bien
impuissants à nanidire camrossable.

Bagarre après boire
La police cantonale a dû intervenir

dans la nuit de samedi à dimanche, à
3 heures, devant un cercle de la ville
où quelques consommateurs en état
d'ivresse en étaient venus aux mains. -r
Un des antagonistes , M. Francis Joly, '
blessé au cuir chevelu , a dû être
transporté à l'hô pital des Cadolles
par l'ambulance de la police.

Auto contre tram

Vfll-DE-RUZ

GErVEVEYS-SUR-COFFRANE

Un skieur renversé
par le train

(c) M. G. Cuche, instituteur aux Entre-
Deux-Monts , habitant les Geneveys-sur-
Coffrane , a été victime d'un grave ac-
cident à ski. Rentrant à son domicile
samedi soir , il a manqué la correspon-
dance aux Hauts-Geneveys et 11 a pour-
suivi son chemin à ski en longeant la
voie du chemin de fer. Mais malheu-
reusement , il a été renversé par la
locomotive du train descendant , qui ar-
rive aux Geneveys-sur-Coffrane à
17 h. 45.

Assez grièvement atteint , il a été
transporté à l'hôpital où son état est
considéré comme sérieux.

V/IL-DE-TRAVERS

Après une bagarre
(c) Le tribunal de police , présidé par
M. Jean-Claude Landry, a rendu son
jugement dans une bagarre qui était
survenue il y a quelques semaines à
Couvet.

L'un des antagonistes a écopé de
20 fr. d'amende et l'autre d'une
amende de 50 fr. Les frais judiciaires
ont été répartis proportionnellement
aux montants des amendes.

VIGNOBLE 

CORÏAILLOD
Nomination fédérale

M. Will y Eichenberger, docteur en
philosophie, de Cortaiilod , jusqu 'ici
expert scientifi que de première classe,
est promu deuxième adjoint à l'Office
fédéral de l'air.

SAINT-AUBIN
Quand neige et verglas

entravent la circulation
(c) La première semaine de 1955 a été
assez mouvementée du point de vue de
la circulation.

La neige tombée en abondance lundi
dernier a causé pas mal de soucis à
nos édiles, chargés de maintenir en
état nos routes. Malgré leurs efforts ,
il n'en reste pas moins que la circula-
tion des automobiles reste dangereuse
et demande des conducteurs une
grande prudence et une attention son-
tenue.

Un premier tamponnement de deux
voitures s'est produit mardi matin à
Chez-le-Bart.

Le lendemain , vers 19 heures, deux
trains routiers se sont trouvés en dif-
ficulté vers Tivoli.

Vendredi soir, une voiture vaudoise
s'est jetée contre l'autobus à l'arrêt à
Combamare, bifurcation vers Gorgier.

Les dégâts , pour toutes ces rencon-
tres involontaires , se bornent heureu-
sement au matériel , qui dans certains
cas a beaucoup souffert.

SAINT-BLAISE
Bain glacé !

(c) Vendredi après-midi , deux écoliers
imprudents s'aventurèrent sur la glace
à l'entrée du port. Il en résulta un
brusque plongeon dans l'eau glacée
d'où nos écoliers purent se sortir sans
dommage , et s'en aller changer de
vêtements avant de reprendre en classe
des leçons d'un autre genre , que l'on
souhaite aussi profitables !

GRANBSON
En skieur blessé

(c) M. Charles Reymond, âgé de 31
ans , inspecteur forestier à Grandson,
qui faisait du ski dans la région de
Sainte-Croix , hier au début de l'après-
midi , est tombé et s'est cassé une
jambe. Il a été transporté avec une
mauvaise fracture à l'hôpital d'Yver-
don.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Une jambe cassée

(c) Dimanche , le jeune Matthey, 13
ans , habitant Reçues 10, qui était allé
faire du ski à la Saignottes, s'est
fracturé une jambe en tombant. Il a
été transporté par l'ambulance chez
un médecin puis à son domicile. La
malchance s'acharne sur ce jeune
homme qui a déjà été victime d'un
accident semblable il y a deux ans.

Une skieuse se blesse
à Tête-de-Ran

(c) Mlle N., qui prati quait le ski à
Tête-de-Ran , dimanche après-midi, a
été victime d'un accident. Elle a été
transportée sur une luge de secours
jusqu 'à la Corbatière où son père est
venu la chercher en automobile. On
craint une fracture de la jambe.

Mort d'un ancien industriel
(c) Samedi soir est décédé au Locle,
à l'âge de 80 ans, M. Ariste Calame,
industriel , qui présidait le Conseil
d'administrat ion de la fabrique des
montres « Zodiac ».

Le défunt  fut  un des membres fon-
dateurs de la section locloise de la
F. H., et if prit une part active à l'or-
ganisation de l ' industrie horlogère.

A plusieurs reprises il présida l'As-
sociation patronale du district du
Locle. Il fut  membre du comité du
contrôle des métaux précieux.

Il fit partie du Conseil général il y
a une trentaine d'années et il a ap-
partenu durant 40 ans au groupe
Sommartel du C. A. S.

A. Calame fut un homme d'action ,-
aimant son beau métier et dont cha-
cun gardera un très bon souvenir.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 Jan-

vier . Température : moyenne : — 2.7 ;
min. : — 4,0 ; max. : — 2,2. Baromètre :
moyenne : 713,2. Vent dominant : calme.
Etat du ciel : couvert.

Observatoire de Neuchâtel. — 9 Jan-
vier. Température : moyenne : — 0,2 ;
min. : — 2 ,9 ; max. : 0,4. Baromètre :
moyenne : 714,3. Vent dominant : calme.
Etat du ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne tj our Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 7 Janvier à 7 h., 429.58
Niveau du lac du 8 Janvier à 7 h., 429.55
Niveau du lac, du 9 Janv., à 7 h. : 429.52

Prévisions (lu temps. — Nord des Alpes
et Valais : au-dessus de 1000 à 1300 m.,
ciel clair à nuageux, plus tard couvert ;
vents faibles du secteur ouest à sud-
ouest. En plaine, brumeux, générale-
ment couvert , températures voisines de
zéro degré. Grisons : ciel variable . Sud
des Alpes : ciel variable, généralement
très nuageux ou couvert. Quelques fai-
bles précipitations locales.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE

Promotions
à la police municipale

(c) Plusieurs promotions ont eu lieu
au début de cette année. Ont été nom-
més : cpl. Berthoud au grade de ser-
gent ; cpl. Zumstein également au
grade de sergent ; policier Gobeli au
grade d'appointé et policier Wenger
également au grade d'appointé.

Experts féminins de
l'enseignement des ouvrages
et de l'enseignement ménager
(c) A la suite de la création dans le
canton de Berne d'un inspectorat de
l'enseignement ménager, Mme Blanche
Wyssbrod-Xoverraz, de Bienne , a été
nommée expert pour l'enseignement
des ouvrages, et Mlle Hedwige Glaus ,
de la Neuveville, pour l'enseignement
ménager dans l'arrondissement du
Jura et de Bienne (classes françaises).

Enfin une patinoire à Bienne !
(c) Il y a déjà fort longtemps que les
amateurs de sport de glace réclamaient
l'aménagement d'une patinoire à Bienne.
L'équipe de hockey sur glace, formée
depuis quelques années, se voyait cha-
que hiver dans l'obligation de s'entraî-
ner et de jouer tous ses matches de
championnat et amicaux soit à Berne ,
soit sur les terrains de leurs adversai-
res. Avouons que pour une ville dite
« de l'avenir » et qui compte plus de
cinquante mille habitants , une patinoire
devenait de plus en plus une nécessité.
Bien longtemps , nos autorités restèrent
pouirtant muettes aux sollicitations die
plus en plus nombreuses, jusqu 'au jour
où deux conseillers de ville intervinrent
avec véhémence et réussirent à obtenir
gain de cause.

Une patinoire verrait enfin le jour à
Bienne. Restait cependant l'endroit à
désigner. Il était tout trouv é, puisque
les courts du tennis-club loca l, situés
en face du terrain de la Gurzelen , sont
suffisammen t spacieux pour aménager
durant la saison hivernale une piste de
glace de 70 mètres de long sur 30 mè-
tres de large. Il ne resta plu s qu 'à en-
tourer celle-ci d'une palissade de bois,
de puissants réflecteurs éclairant toute
la surface de la patinoire.

Un inconvénient est tou tefois à si-
gnaler : le peu de place à disposition
réservé pour le public autour de la
piste. Cet inconvénient s'est déjà mani-
festé jeudi soir , à l'occasion d'un match
disputé par l'équipe locale. Un nom-
breux public — plus d'un millier de
spectateurs — s'était déplacé et les or-
ganisateurs , devant une telle affluence,
furent débordés de tous côtés , réussis-
sant avec peine à contenir tant- de
monde. Mais un effort sera accompli
dans ce sens-là dimanche après-midi , à
l'occasion de l ' inauguration officielle de
cette patinoire, où la rencontre princi-
pale opposera Young Sprinters II à
l'équipe biennoise.

Nos autorités , qui ont sacrifié quel-
ques deniers publics pour l'aménage-
ment de cette patinoire à Bienne, ne
regretteront certainement pas cette dé-
pense, le succès populaire , remporté
d'emblée, l ' incitant plutôt , nous l'espé-
rons du moins, à revoir , dans les an-
nées futures , le projet de la construc-
tion d'une patinoire artificielle.

Sera-ce pour 19ob ? C est la question
que nous nous permettons de poser à
nos édiles biennois...

Qu'en est-il de la nouvelle
route Bienne-Berne ?

(c) Les travaux d'aménagement de la
nouvelle route Bienne-Berne  qui , com-
me on le sait , se répartissent sur plu-
sieurs années, se poursuivent à un
rythme normal et le premier tronçon
de Bienne à Lyss sera vraisemblable-
ment terminé vers la fin de cette année.

Une question pourtant , déjà évoquée
dans une séance du Grand Conseil ber-
nois , revient ces jours derniers au pre-
mier plan : un revêtement en béton ,
d'une voie de communication à grand
trafic telle que celle mise en service,
s'impose-t-il ? Les avis les plus autori-
sés se sont déjà exprimés, mais aucune
décision n'a encore été prise. Il semble
pourtant , après les expériences con-
cluantes effectuées dans nos cantons
voisins de Neuchâtel et de Soleure,
qu'un revêtement en béton donnerait
entière satisfaction aux innombrables
automobilistes qui emprunteront cette
voie routière.

YVERDON
Une jambe cassée

(c) Samedi matin , à Yverdon , Mme
Paule Joz-Roland , âgée de 58 ans, ha-
bitant la rue Haldimand , qui se ren-
dait au marché, a fait  une chute et
s'est cassé la jambe gauche. Après
avoir reçu les soins d'un médecin,
elle a été transportée à l'hôpital.

Les méfaits de la neige
et du verglas

(c) La neige et le verglas ont provo-
qué plusieurs accidents ces jours der-
niers , dans le nord vaudois.

. M. Pierre Fivaz , instituteur à Pra-
hins , qui roulait vers ce village en
automobile, venant de Vuissens, a dé-
rap é sur la chaussée verglacée et est
tombé dans un fossé. M. Fivaz a dû
recevoir les soins d'un médecin. Sa
machine a subi des dégâts.

A Rovray, M. Armand Pahud , domes-
tique de campagne, est tombé malen-
contreusement sur la route gelée et
s'est luxé une cheville. Souffrant  en
outre de diverses contusions, il a
reçu les soins que nécessitait son état.

M. Max Correvon , munici pal à Trey-
torrens, occupé au déblaiement de la
neige, s'est cassé une jambe. Il est
soigné à domicile.

JURA BERNOIS

Ceux qui s'en vont
(c) Jeudi matin est décédé à Courte-
lary où il vivait retiré depuis quel-
ques années, jouissant d'une retraite
bien méritée, M. Hector Blanc, âgé de
96 ans.

Le défunt , né à Travers (Ne), fit
ses classes à Paris mais revint au
pays , à Courtelary, pour entreprendre
un apprentissage commercial. Après
s'être une nouvelle fois expatrié, pour
visiter différents pays, il fut appelé
au poste de huissier du district  de
Courtelary ; remplissant sa tâche avec
beaucoup de cœur et de savoir, il se vit
confier le poste de préposé aux pour-
suites du district de Courtelary , poste
qu'il occupa durant 50 ans avant de
se retirer de la vie publi que cn 1938,
non sans avoir été un membre dévoué
de nombreuses sociétés et de conseils
d'administration.

LES SPORTS
(Suite de la 4me page)

Les courses de relais
du Giron jurassien à Couvet
(c) Depuis plusieurs années, le ski
de fond a pris dans nos régions un
essor considérable, et très nombreux
sont ceux qui s'y adonnent avec suc-
cès. Une nouvelle preuve en a été
donnée dimanche à l'occasion des
Xllmes cours.es de relais du Giron
jurassien , organisées avec autant de
compétence que de dévouement par
les actifs membres du Ski-Club de
Couvet. En effet , ce n'est pas moins
d'une centaine de coureurs qui y
ont participé, comptant parmi eux
une bonne partie de l'élite du ski
suisse de fond, où les jurassiens ont
remporté depuis quelques années de
nombreux succès.

La couche de neige était suffisan-
te pour permettre un déroulement
absolument normal de la compéti-
tion; les pistes avaient du reste été
mises en parfait état. Le parcours
comprenait deux boucles respective-
ment de 8 km. et 10 km. qui étaient
à parcourir deux fois, soit un total
de 36 km.

La lutte entre les équipes a été
extrêmement serrée dans les diffé-
rentes catégorie, et tous les skieurs
ont donné le meilleur d'eux-mêmes
pour défendre les couleurs de leurs
clubs respectifs, malgré un entraî-
nement qui fut parfois réduit. Au vu
des performances réalisées, on peut
prédire sans crainte que les skieurs
de fond jurassiens remporteront à
nouveau de beaux succès au cours
de cet hiver , aussi bien par équipes
qu 'individuellement.

Les hommes de la Brévine se sont
mis particulièrement en évidence
puisqu'ils ont remporté la victoire
aussi bien en seniors qu'en juniors.

Non licenciés, 6 km., Ire boucle : 1.
Gilbert Huguenin , les Cernets-Verrières I,
29' 36" ; 2. Roger Bachmann, la Brévi-
ne I, 30' 02" ;- 3. Jean Vallait , Saigne-
légier , 31' 14".

Licenciés, S km., Ire boucle : 1. An-
dré-Albert Huguenin, la Brévine , 35' 12';'
2. Georges Dubois, la Chaux-de-Fonds
I, 35' 47" ; 3. ex-aequo ; André Kehrll ,
la Sagne, et Fritz Walcher , Bienne , 36'
14" ; 5. Maurice Alienbach , le Locle I ;
Marc Simonin, Couvei ; 7. Raphaël Rey,
les Cernets-Verrières I ; 8. Raymond
Vuilleumier, le Locle II ; 9. Aloide Gel-
ser , Chasseral-Dombresson ; 10. Martin
Willemin , les Breuleux.

Non licenciés, 6 km., 2me boucle : 1.
Marcel Maire , la Sagne, 27' 12" ; 2. Ro-
ger Bachmann, la Brévine , 28' ; 3. Gil-
bert Huguenin, les Cernets-Verrières I,
28' 37".

Licenciés, 10 km., 2me boucle : 1. Fre-
dy Huguenin, la Brévine , 40' 41" ; 2. Ja-
mes Dupasquier , Couvet , 41' 08" ; 3.
Alphonse Baume, Mont-Soleil , 41' 46" ;
4. Roiand Boillat , Saignelégier ; 5. Char-
les-André Steiner, la Chaux-de-Fonds I;
6. André Sandoz, la Sagne ; 7. Ernest
Wirz , le Locle I ; 8. Gottîried Kempî,
les Breuleux ; 9. René Mutiler , Môtiers ;
10. Gilbert Rey, les Cernets-Verrières I.

Non licenciés , S km., 3me boucle : 1.
Henri Schindelholz, la Brévine I, 29' 38";
2. Michel Huguenin, les Cernets-Verriè-
res I , 29' 41" ; 3. Marcel Vailat , Saigne-
légier , 31' 24".

Licenciés , S km., 3me boucle : 1. Jean-
Bernard Huguenin, la Brévine , 35' 17" ;
2. Ed. Dubois , la Chaux-de-Fonds I, 35'
33" ; 3. Gérald Baume, les Breuleux , 37'
11" ; 4. Willy Junod . Chasserai ; 5. Char-
les Schneider , la Sagne ; 6. Peter Stei-
ger, Bienne ; 7. Willy Biehly, le Locle ;
8. Georges Jeanneret . la Brévine ; 9.
Patrice Rey, les Cernets ; 10. Charles
Gilliéron , le Locle.

Non licenciés, 6 km., 4me boucle : 1.
Louis Clerc, la Brévine I, 28' 15" ; 2.
Eugène Chédel , les Cernets-Verrières I,
29' 24" ; 3. Francis Matthey, la Brévine
H , 30' 50".

Licenciés . 10 km., 4me boucle : 1. Mar-
cel Huguenin, la Brévine I, 39' 07" ; 2.
Michel "Rey, les Cernets, 39' 29" ; 3. Gil-
bert Brandt , la Brévine II, 41' 46" ; 4.
Henri Ducommun, la Sagne ; 5. Benoit
Baruselli , Saignelégier ; 6. Jean Vuille-
min , les Breuleux ; 7. Marcel Matthey,
le Locle I ; 8. Jean-Pierre Zurcher , Cou-
vet ; 9. René Jeanneret . Môtiers ; 10.
Jean-Michel Aeby, Chasserai.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPE
Juniors. — Non licenciés (4 f o i s  S

km.) : 1. la Brévine I, 1 h. 55' 55" ; 2.
les Cernets-Verrières I, 1 h. 57' 18" ; 3.
la Sagne, 2 h. 03' 48" : 4. Saignelégier,
2 h. 08' 46" ; 5. la Brévine II , 2 h.
09' 37".

Seniors. — Licenciés, 8 , 10 , 8, 10 km. :
I. la Brévine , 2 h. 30' 17" ; 2. la Chaux-
de-Fonds, 2 h. 38' 36" ; 3. la Sagne,
2 h. 40' ; 4. les Cernets I, 2 h. 42' 03" ;
5. le Locle I , 2 h. 42' 31" ; 6. Couvet ,
2 h. 42' 39" ; 7. les Breuleux, 2 h. 43'
31" ; 8. Saignelégier, 2 h. 45' 48" ; 9.
Chasserai, 2 h. 46' 52" ; 10. la Brévine
II, 2 h. 47' 46".

CHR ONI Q UE RÉGIONAL E

Par suite d' erreur, le texte qui
a paru samedi sous ce titre a pas-
sé sans être corrigé. Nous rétablis-
sons-ci-dessous l'alinéa défectueux
dans sa forme exacte :

Désireuse en outre de permettre
aux Staviacois de faire le samedi
une escale de quelques heures à
Neuchâtel, la compagnie a décidé
de prolonger jusqu'à Estavayer la
course 8 qui , partant de Neuchâtel
le samedi à 16 h. 20, dessert tous les
ports de la rive sud du lac. Elle ar-
rive à Estavayer à 18 h. 10 d'où elle
repart immédiatement pour Neuchâ-
tel qu'elle atteint à 19 h. 10. Ce sera
également une agréable promenade
de fin d'après-midi.

L'horaire d'été
de la Société de navigation

Repose en paix.
Madame Sigmund Alture , à Bôle ;
ainsi que ses parents et amis,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

le docteur Sigmund ALTURE
leur cher époux , parent et ami , qui
s'est éteint dans sa soixante-dixième
année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 11 janvier 1955, à 14 heu-
res, à Bôle. Culte au domicile mor-
tuaire à 13 b. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu et amour.
Madame Daniel Fuhrmann-MartinettL

& Mendrisio ;
Monsieur le pasteur et Madame Au-

guste Fuhrmann , à Mendrisio ;
Monsieur et Madame Laurent Marti-

netti et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile MartinettI

et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Werner

et leurs enfants, à Bàle ;
Monsieur et Madame Robert Bach-

mann et leur fils , à Zurich ;
Monsieur et Madame Gino MartinettI

et leur fille, à Couvet,
ainsi que les familles parentes et

alliées en Italie et en Suisse,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Daniel FUHRMANN
leur bien-aimé époux, fil s, beau-frère,
oncle, cousin et parent , que Dieu a
rappelé à Lui à l'âge de 35 ans , après
une longue maladie supportée avec
courage.

Mendrisio , le 7 janvier 1955.
Via Carlo Pasta.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

L'ensevelissement a eu lieu samedi
S janvier , à Florence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Mariette Guinchard et
sa famille :

les famil les  Baillod et alliées , à
Saint-Aubin , à Estavayer, à Lausanne ,
à Gorgier , à Grandvaux , à Neuchâtel ,
à Cortaiilod , à Crassier, à Areuse et à
Paris ;

Monsieur et Madame Georges Mon-
tandon et famille, à Neuchâtel,

ont le chagrin de faire part du dé-
part de

Mademoiselle

Augusta BAILLOD
leur bien chère amie et parente , que
Dieu a reprise paisiblement à Lui ,
dans sa 88me année.

Gorgier, le 9 janvier 1955.
L'Eternel est mon berger , je

n'aurai point de disette.
Psaume 23.

Celui qui se confie en l'Eternel
est environné de sa grâce.

Psaume 32.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , mardi 11 janvier , à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuaire , Ronei-

nier, Gorgier , à 13 heures.

En Toi je me confie, ô Eternel.
Madame Auguste Romang ;
Madlarme et Monsieur Gustave Aubert

et l eurs enfants  ;
Madame Herari Maïuerhnfeir et sa fa-

mille, à Berne, à Berthoud et à Bâle ;
les enfants de feu Madame Hermann

Schinz à Neuchâtel, à Auverniier et à
Berne ;

Madame Herb ert Pattison et sa fa-
fille , à Manchester ,

les familles parentes et allliées à la
Tour-die-Peilz , à Lausanne, en France et
en Angleterre,

ont le chagrin d'annoncer le décès sur-
venu accidentellement , â l'âge de 77 ans,
de

Monsieur Auguste ROMANG
leu r cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent.

Corcelles, le 8 janvier 1955.
L'incinération aura lieu dans l'cnt'imi-

té, au crématoire de Beauregard, le 11
janvier , à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la section Patriotique ra-
dicale de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres et amis diu décès d'e

Monsieur Auguste ROMANG
ancien préfet

¦enlev é subitement à notre estime. Nou a
garderons de lui le meilleur souvenir.

La Société neuchâteloise d'Utilité pu-
blique et les maisons de MnlviM'iers : Le
Vanal et les Sorbiers, ont la douleur de
faire pa rt à leurs membres et amis du
décès de

Monsieur Auguste ROMANG
membre du comité et ancien président
de la société et des deux maisons.

Le comité.

La Fondation de Constantine en Vully,
maison de convalescence et die repos, a
la douleur de faire part à ses amis du
décès de

Monsieur Auguste ROMANG
vice^présidlent diu comité directeur.

Le comité.

Le Collège d'anciens de la Paroisse de
Corcelles-Cormondrèche a le gran d cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Auguste ROMANG
Ancien d'Eglise

que Dieu a rappelé à Lui à la suite d'un
accident.

Corcelles, le 9 janvier 1955.

Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame Justin Perret-
Montandon et leurs enfants , Jean-
Claude, Josette, Roberte et Colette, à
Travers ;

Madame et Monsieur Marcel Thié-
baud-Perret et leurs enfants , Jean-
Pierre et Charles-Edouard , les Plànes-
sur-Couvet ;

Monsieur et Madame Paul Perret-
Molliet , et leur fille Paulette , à Tra-
vers ;

Madame et Monsieur Jean Golay-
Perret , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Ali Wittwer-
Perret et leurs filles, Danièle et Gi-
nette , à Travers ;

Madam e et Monsieur Henri Montan-
don-Perret et leurs enfants , Ulysse,
Eric, Lucette et Françoise, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Henri Haag-
Perret et leur fille Claudine, à Mor-
ges ;

Madame et Monsieur Francis Schop-
fer-Perret et leur fils Michel , à Neu-
châtel :

Monsieur et Madame Robert Perret-
Montandon , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Ul ysse Blaser-
Baumgartner et leurs enfants, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, oncle, cousin, parent et
ami,

Monsieur Arthur PERRET
que Dieu a repris à Lui , dans sa 80me
année, samedi 8 janvier 1955, à
17 h. 35, après une longue et pénible
maladie, vaillamment supportée.

Travers , le 8 janvier 1955.
Heureux ceux qui gardent ce qui

est droit et qui , en tout temps,
font ce qui est juste.

Ps. 106.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 11 janvier , à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire , à

13 h. 30, rue des Moulins , Travers.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Un feu de cheminée a éclaté hier
à 19 h. 40 dans un immeuble du
Vieux-Châtel. Il a été rapidement maî-
trisé par les agents des premiers se-
cours.

Feu de cheminée

Parmi les réunions de l'Alliance
évangéli que qui ont eu lieu chaque
soir de la semaine passée, signalons
celle de vendredi — à la Chapelle
évangéli que libre — au cours de la-
quelle M. Olivier Béguin , secrétaire
général de l'Alliance bibli que univer-
selle, à Londres , a fait un remarqua-
ble exposé sur la diffusion de la
Bible dans le monde. Traitant de
« l'Esprit et la Parole », M. Béguin a
montré que ce sont là les deux pôles
du témoignage chrétien. Plus que ja-
mais l'Ecriture sainte, sous la forme
de Bibles , de Nouveaux-Testaments,
d'Evangiles, est réclamée partout et
l'action des sociétés bibli ques à l'œu-
vre dans le monde , consiste à traduire
les textes sacrés dans le plus grand
nombre de langues possible et à réa-
liser leur diffusion.  Par des exemples
frappants , M. Olivier Béguin montra
que l'évangélisation du monde est liée
au message bibli que.

Ski nocturne au Verger-Rond
Par les soins des services indus-

triels , deux lampes puissantes ont été
placées au-dessus du champ de ski du
Verger-Rond. Elles font la joie des
skieurs tous les soirs jusqu 'à 23 h. 15.

Les réunions
de l'Alliance évangélique

Grande affluence de lugeurs
(c) Malgré un brouillard intempestif
et qui paraît ne vouloir occuper la
crête que le dimanche , Chaumont a
connu hier une affluence peu com-
mune à pareille saison. Le funicula i re
a dû organiser 11 courses spéciales ,
rien que pour l'auprès-midi , et cha-
que fois il fa l la i t  entasser une qua-
rantaine de luges dans la voiture.

La route était excellente pour la
luge et , grâce au service d'ordre fort
bien organisé par la police , qui avait
placé un agent à la bifurcation de la
route de Fenin , les descentes pou-
vaient se faire avec un maximum de
sécurité. Félicitons la police commu-
nale et les travaux publics qui cher-
chent à contenter et les sportifs , et
les automobilistes , ce qui n'est pas
toujours facile. D'ailleurs , la route de
Chaumont est presque la seule dans
le canton où le sport de la luge se
prati que encore à une telle échelle et
les autorités ont bien raison de favo-
riser une coutume si sympathi que.

Notons encore que quel ques voitu-
res qui montaient à Chaumont dans
l'après-midi ont été en difficulté.
Après s'être arrêtées pour laisser pas-
ser des lugeurs, elles ne pouvaient
plus repartir sur la chaussée vergla-
cée. Certains automobilistes préférè-
rent rebrousser chemin.

Une lugeuse renversée
par un hob

Hier , vers 18 heures , à mi-côte, un
bob a renversé une luge qui était
occupée par deux personnes. L'une
d'elles , Mlle Marguerite Gaschen , a dû
être transportée à l'hôpital des Cadol-
les par l'ambulance de la police. Elle
souffre d'une commotion.

CHAUMONT

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX


