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M. Mendès-France a déjà ete com-
battu dans nombre de domaines , et
il le sera encore. Mais il n'est au-
cun projet qui , croyons-nous, lui
vaudra autant d'inimitiés que le pro-
jet de réforme électorale qu 'il s'est
mis en tête d'inscrire à l'ordre du
jour de son dernier conseil des mi-
nistres. Car, lorsqu 'il s'agit de ques-
tions d'intérêt national, les députés
finissent souvent hélas ! par s'ac-
commoder d'un compromis. Mais
quand leur propre intérêt est en
jeu , c'est une autre histoire. Il y
va ici de leur réélection, le point le
plus sensible qui soit pour un par-
lementaire, et si le président du
conseil s'obstine à remplacer la pro-
portionnelle par le scrutin d'arron-
dissement, les partisans de la pre-
mière qui se recrutent, on le sait,
dans le M. R. P. et chez les commu-
nistes, mais aussi chez un certain
nombre de socialistes et de gaullis-
tes, voire chez quelques radicaux,
n'auront de cesse d'avoir la peau de
M. Mendès-France.
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On comprend très bien que celui-

ci tienne à en finir avec la R. P.
M. Mendès-France croit davantage
au facteur-homme qu 'au facteur-par-
ti. Or , depuis qu 'elle existe, c'est-
à-dire depuis la Libération, la pro-
portionnelle a indiscutablement as-
suré la suprématie des partis en
France. Cette suprémati e existait
sans doute auparavant déjà , puisque
c'est à la rivalité de ses clans et de
ses factions que notre voisine de
l'ouest doit une grande part de ses
malheurs à l'époque contemporaine.
Mais la R. P. a encore renforcé l'ap-
pareil des partis. Elle a fait de ceux-
ci autant de blocs monolithiques, en
dehors desquels, autant dire, il n'y
a point de salut !

Dans les premiers temps de la
Quatrième république, les « Trois
Grands » parmi ces partis, le M.R.P.,
le parti socialiste et le parti com-
muniste parurent avoir une base
d'action- commune : il s'agissait de
prendre le contrepied — souvent par
des méthodes d'épuration sanglante
— de tout ce qui avait été fait avant-
guerre par la république radicale et ,
durant la guerre, par le régime de
Vichy. Mais cette attitude purement
négative ne pouvait engendrer de
résultats. Quand il fallut construire,
le tripartisme vola en éclat. Les
communistes, les premiers, furent
rejetés de la coalition et l'on connut
de nouveau une ère d'insécurité gou-
vernementale.

Aux élections législatives de 1951,
l'apparentement corrigea très peu les
effets de la proportionnelle. On eut
alors l'actuelle Chambre hexagonale,
soit une assemblée composée de six
groupes à peu près égaux numéri-
quement : gaullistes, modérés, répu-
blicains populaires, radicaux, socia-
listes, communistes. Chambre introu-
vable, c'est-à-dire ingouvernable pour
tout président du conseil qui en-
tendait ne point faire de l'immobi-
lisme un axiome gouvernemental. M.
Pinay eut les reins cassés, sur le
plus futile prétexte, au bout de huit
mois. M. Mendès-France court le
même risque. Des autres, on n'en
parle point. Sous ce système, les dé-
putés tendent à être de simples fonc-
tionnaires obéissant à l'administra-
tion du parti qui donne ses mots
d'ordre souverains. C'est le règne
des comités et la vie politique d'un
grand pays est ainsi paralysée.
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Relevons du reste que, bien qu 'à
un moindre degré, la R. P. exerce
aussi ses ravages ailleurs qu'en
France. Chez nous, certains rêvent
de l'ériger en principe à l'exécutif :
au gouvernement fédéral ou dans les
gouvernements cantonaux. Rien ne
serait plus absurde. Car alors, l'exé-
cutif constamment tiraillé entre les
tendances contradictoires, devien-
drait  incapable d'assumer le rôle di-
recteur qui est le sien. Même sur le
plan parlementaire, le système n'est
pas sans défaut. Certes, la propor-
tionnelle assure la représentation
des minorités et c'est à son actif.
Mais, par ailleurs, son application
signifie une déperdition de forces
pour le pays.

Chez nous, pour être porté dans
les conseils publics, il faut nécessai-

rement être agrée par un parti.
Nombre d'hommes de valeur (et un
nombre grandissant) hésitent à s'en-
régimenter de la sorte, quelles que
soient les sympathie qu 'ils puissent
avoir pour telle ou telle tendance.
Certes, il leur arrive d'exercer une
influence sur les affaires publiques
par d'autres moyens. Mais, dans ses
conseils, le pays est ainsi privé
d'avis précieux, qui seraient souvent
combien plus autorisés et combien
plus efficaces que ceux qui sont ex-
primés par un obscur député, dû-
ment mandaté quant à lui par les
instances supérieures du parti.

Pour en revenir à la France, la
proportionnelle relègue bien davan-
tage encore dans l'ombre les indi-
vidualités. Car si nous avons la fa-
culté en Suisse, grâce aux latoisages
et aux panachages, d'influer quel-
que peu sur l'ordre des candidats
inscrits sur les listes, et de contri-
buer ainsi, même dans une faible
mesure, à faire « passer » des noms
que nous croyons utiles au pays,
rien de tel outre-Doubs, où c'est le
parti encore qui désigne rigoureuse-
ment le rang des hommes politiques
qu 'il soumet au scrutin populaire.
L'élu ou les élus, s'il en est plu-
sieurs, seront exactement ceux que
le parti a voulu faire triompher.

Quant au scrutin d'arrondissement,
dit scrutin uninominal à deux tours,
que M. Mendès-France entend réha-
biliter, il est certes de nature à fa-
voriser beaucoup plus les candidats
qui ont quelque personnalité. Ceux-
ci s'affrontent dans le cadre de l'ar-
rondissement et sont élus ceux qui
ont obtenu la majorité au premier
tour ou la majorité relative au se-
cond. Les députés sont ainsi moins
dépendants des mots d'ordre de leur
parti , et plus proches de leurs man-
dants, c'est-à-dire de l'opinion. Mais
le système présente aussi ses lacu-
nes. Le découpage des départements
en arrondissements, souvent arbi-
traire, est destiné à favoriser l'in-
fluence qu 'exerce déjà M. X. ou M.
T. Le second tour donne lieu à tou-
tes sortes de marchandages peu re-
luisants et de coalitions disparates.
Ce qui faisait dire à Briand que ce
régime est celui de mares stagnan-
tes.

Au vrai, il apparaît surtout, en ce
moment, que le projet de M. Men-
dès-France vise à redorer le blason
du parti radical français qui s'était
un peu terni pendant les premières
années de l'après-guerre et à jouer
un mauvais tour au M. R. P. et aux
communistes. Il n'en reste pas moins
que c'est avec satisfaction que l'on
verra en France disparaître la né-
faste proportionnelle. Mais ce n'est
pas non plus le retour au scrutin
d'arrondissement qui résoudra le
problème de fond qui se pose à la
France : la réforme de ses institu-
tions.

René BRAICHET.

Représentation proportionnelle
ou scrutin d'arrondissement ?
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LIRE AUJOURD'HUI

L 'Union sud-af ricaine pourrait
choisir le racisme absolu

« Pays de choc » à la proue de l'Afrique dirigé maintenant par le dur Strijdom

Voici quelques semaines , à Preto-
ria , capitale sud-africaine, les chefs
du parti nationaliste (la fraction ma-
joritaire) s'étaient réunis pour arrê-
ter la succession d'un homme dont le
nom, pour le monde entier , était de-
venu le synonyme de « racisme » : le
pasteur Daniel Malan. De la décision
qui allait être prise dépendait le
régime même de l'Afrique du Sud ;
et , devant la maison, une foule exci-
tée s'était réunie.

Tout à coup, un remou, des chants,
des cris : « Dis die leen ! » « C'est le
lion ! C'est le lion ! »

Le « Lion du Nord **• : Johannes
Strijdom venait d'être élu , battant le
modéré Havenga que pourtant Ma-
lan lui-même avait parrainé.

Le « Lion du Nord » prenait le pou-
voir , et son sobriquet, à lui seul ,
désignait la voie où s'engageait dès
lors l'Union sud-africaine.

Un morceau d'Europe
Cette voie ser>a diangereu-se.
Aucun Etat libre, je crois, n 'a

d'existenic e plus difficile et phis ora -
geuse que ce pays de choc, qui dé-
partage, à la proue de rEuirafirique,
l'océan Pacifique et d'océan Indien ;
ce pays où s'affrontent les trois races:
Blancs, Noire et Jaunes ; où deu x mil-
lions huit cent milite « Afr ikande rs »
s'acarochent , 'résistent contre la dou-
ble poussée des huit millions et demi
d'indigènes et des 365,000 Asiates (um
petit nombre encore, rmais qui s'ap-
proch e à toute a llhure du million ; et
qui , d' ailleurs , suffit à émouvoir pé-
riodiquement i'0-N.u.).

Pays riche, dont les richesses corn-
memeent à être exploitées, et qui doit
paraître, ainx yeux d'un Bamtou ou
d'un Pakistanais, d'un Zoulou ou d'un
Chinois (oar telle est l'origine des

passants qui se mêlent dans les rues
du Cap ou de Johannesburg) , un pa-
radis doré, ou plutôt un paradis
blanc, un morceau d'Europe mis
à leur portée.

Un morceau d'Europe, mi même
d*Amérique, avec ses industries, son
réseau de 'chemin de fer et son réseau
aérien , ses villes modernes ; mais
avec um sous-sol regorgeant d'or, de
pétrole, de charbon et — suprême ri-
chesse — de cet uraniunn dont se
nourrit la pile atomique. Le sous-sol ,
d'ailleurs, n 'est que partiellemeint mis
en valleur ; et bien que de puissantes
villles-ch'ampiignomis poussent au-des-
sus de lui, il pèse encore de tant poids
d'avenir.

Economie bouillonnante
En revamche, les industries de

transformation se mulltiplient. Autour
rtes aciéries d'Etat « Iscor », on a des-
siné, créé la ville de Vanderbiijl Park.
A Port-Elizabeth, les pneus Firestone
et Goodyear, les chaînes de montage
de Ford et Gen eral Motors, forment
une colonie de l'industrie 'américaine.
A Durban , on comptait , en 1952, deux
mille usines, contre huit cents en
1938. A Johannesburg, il s'investit
quotidie'n'nement 100,000 livres ster-
lirrug dans la construction d'iniimeu-
Mes. Partout, les villes anciennes
s'enrichissent de quartiers nouveaux.
La. jungle africaine, c'est ici la forêt
des gratte-ciel, ©t dans ces feuillages
de bét on armé, on n 'entend que le
bruit des machines à écrire.

Jean-Marie VODOZ.

(Lire la suite en 5me page)

M. Hammarskjoeld
va quitter la Chine

(Lire nos informations en page 7)

Bélino de Pékin : MM. Dag Hammarskjoeld (à gauche) et Chou En-Lai
(à droite) pendant l'une de leurs entrevues

L'Assemblée nationale élit
aujourd'hui son président

La bataille s'annonce serrée, et trois tours de scr utin seront
sans doute nécessaires

Notre cornes pondant de Paris
ninus téléphone :

' Avant de reprendre leurs travaux
législatifs, les assemblées parlemen-
taires procèdent aujourd'hui au re-
nouvellement de leurs bureaux. Au-
cune surprise n'est attendue au
Conseil de la Républi que ni à
l'Union française où lia réélection de
MM.  Gaston Monnerville et Albert
Sarraut es<t pratiquement assurée.

En revanche , la bataille s'annonce
extrêmement serrée pour la prési -
dence de l 'Assemblée nationale où
aucun des deux candidats actuelle-
ment en présence, M.  Le Troquer,
président sortant de charge (socia-
liste) et M. Robert Bruynel , vice-
président sortant (modéré), ne peut
prétendre obtenir la majorité abso-
lue au premier et au deuxième
tour.

La décision interviendra donc au
troisième tour où la majorité rela-
tive est suf f isante.  A ce moment,
d'autres concurrents seront entrés
en p M e  et si le M.R.P. et la droite
peuvent faire cause commune sur un
candidat unique , la situation sera
peut-être délicate pour le président
sortant, ce dernier ne pouvant espé-
rer, comme l'an passé , le renfort
« in extremis » des 100 voix commu-
nistes, et cela en raison du soutien
apporté par M. Le Troquer au pré-

sident du conseil dans le débat de
ratification sur les accords de Pa-
ris. M.-G. G.
(litre la suite en 7me page)

Une expédition australienne
découvre une chaîne de montagnes...
et de l'uranium dans l'Anta rctique

CANBERRA, 9. — Une exp édition
australienne dans l'Antarcti que a at-
teint une chaîne de montagnes culmi-
nant à plus de 3000 mètres e t s 'éten-
dant sur plus de 160 km., a annoncé
M. Richard Casey, ministre des affaires
étrangères, qui a exprimé l'op inion que
ces montagnes étaient identi ques à
celles aperçues en 1947 par des avia-
teurs américains.

« Cette découverte, a ajouté M. Ca-
sey, est la plus significative, du point
de vue géograp hi que qui ait été faite
dans l'Antarctique , car ces montagnes
étant en grande partie non recouver-
tes de glace, offrent de vastes possi-
bilités pour la prospection minéralo-
gi que. L'exp édition australienne a fait
savoir par radio que cette chaîne mon-
tagneuse se trouvait à l ' intérieur du
territoire antarcti que austral ien , qui
comprend près de quatre mi l l ions  de
kilomètres carrés. Elle est située ap-
proximativement à 69 degrés 40 de la-
titude sud et de 64 degrés 40 de lon-

gitude est et est orientée sud-sud-est. »
M. Casey a précisé que l'expédition

était conduite par M. Robert Dovers et
comprenait le docteur Robert Suramers
et le géologue Bruce Stinear.
(Lire la suite en 7me page)

M. Eisenhower se prononce
pour la diminution « modérée »
des tarifs douaniers américains

Une fois de plus...

WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — Dans
son traditionnel message sur la poli-
tique économique étrangère des Etats-
Unis qu 'il a transmis hier au congrès,
le président Eisenhower recommande

Un espoir
pour l'horlogerie suisse ?

WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — Dans
une déclaration remise lundi à la
presse, M. Benjamin Benrus, président
de la « Benrus Watch Co », exprime
l'espoir que le ton du message spé-
cial du président Eisenhower en fa-
veur d'une expansion du commerce
extérieur Indique un désir de reviser,
et peut-être d'annuler le relèvement
décrété en juillet dernier des droits
de douane américains sur les mon-
tres Importées. « Certainement, aj ou-
te-t-il, à la suite de ce message, U
serait inconcevable que l'administra-
tion décide de gêner par d'autres
moyens les Importations de montres
suisses aux Etats-Unis.

« Le message du président en fa-
veur d'une expansion du commerce
International , déclare-t-il encore, est
un grand encouragement pour ceux
d'entre nous qui on noté avec inquié-
tude un glissement apparent de l'ad-
ministration vers le protectionnisme.

un programme de libéralisation des
échanges internationaux, modéré, pro-
gressif et basé sur la réciprocité.

Un tel programme est nécessaire par-
ce que, déclare M. Eisenhower, « à
l'heure actuelle de nombreuses barrières
antiéconomiques et artificielles à des
échanges mutuels avantageux et aux in-
vestissements empêchent les nations du

monde libre de réaliser la plénitude de
leurs potentiels économiques ».

Ayant affirmé que les Etats-Unis et
leurs alliés doivent s'attaquer à ces
barrières dans leur intérêt commun , le
président des Etats-Unis souligne ce-
pendant que des diminutions « soudai-
nes et massives » de tarifs douaniers ne
seraient pas dans l'intérêt des Etats-
Unis, tandis qu 'un programme modéré
peut apporter une contribution incom-
mensurable à la sécurité et au bien-
être des Etats-Unis et du reste du
monde.

Les mesures à prendre
M. Eisenhower recommande au con-

grès les mesures suivantes :
1. Une extension pour une période de

3 ans de la loi sur les accords commer-
ciaux à base de réciprocité , avec un
amendement autorisant une réduction
annuelle maximum de 5 % des tarifs
douaniers américains.

(Lire la suite en 7me page)

Catastrophe ferroviaire au Brésil

Cinquante morts, cent vingt blessés
RIO-DE-JANEIRO, 10 (Reuter). —

Une catastrophe ferroviaire s'est dé-
roulée samedi à 50 km. d'Aracaju , dans
le nord du Brésil. D'après les dernières
estimations , près de 50 personnes ont
péri et 120 autres personnes ont été
blessées. Un train de voyageurs a dé-
raillé et s'est lancé dans un précipice.
On ne connaît pas encore les causes
du déraillement , mais on sait que le
train circulait à une grande vitesse.

Dans les environs d'Aracaju , des mé-
meclns et des sœurs infirmières ont
dressé des tentes aux fins d'opérations
urgentes.

Cette catastrophe ferroviaire est la
seconde qui s'est produite au Brésil en
l'espace d'une semaine. En effet , mardi
dernier , 4 personnes avalent été tuées
et 60 blessées lors d'une collision qui a
eu Heu à 100 km. de Rio-de-Janeiro.

Un train
de voyageurs tombe

dans un précipice

Au Nouvel-An japonais, les fleuves d'adorateurs
serpenterai vers le « Fils du Soleil »

Aucune campagne démocratique n'a pu détacher le peuple .japonais de son
empereur , qui  en toute occasion reçoit les fervents hommages de ses sujets.
Cette image du ler janvier montre la foule marchant, en fleuves intermi-
nables, vers le palais impérial de Tokio pour présenter ses vœux au « Fils
du Soleil ». Les adorateurs  ont été canalisés pour éviter la cohue formidabl e
où , l'année dernière, seize personnes avaient été étouffées ou piétinëes.

J'ÉCOUTE...
Cuisinier

Marmitons, tourne broches et mat-
tres-queux sont, chez nous, dans la
joie ! On le serait à moins. L'art
culinaire suisse a triomphé à Los
Angeles .

Jugez-en p lutôt ! M.  Erwisn Fur-
ter, invité à représenter la Suisse à
l'Exposition internationale d'art cu-
linaire de la célèbre ville califor-
nienne, a mis dans le cent avec sa
pré paration de mets et spécialités
de notre pays.

Au micro et à la télévision, on
s'arrache de chef  de cuisine de la
Sutissair. Les ménagères de la Cali-
fo rn ie  et de toute VAmérique sans
doute, si in féodée  à la télévision,
ne quittent p lus leur poste.

Elles laissent p lutôt brûler rôtis,
volaille, gratins de pommes de terre,
crèmes, et tout et tout , que de ne
pas suivre religieusement les dé-
monstrations que le maître-queux
suisse Furter fa i t  à réitérées repri-
ses, à la télévision , sur la manière
de préparer certains plats.

Suisses, réjou issez-vous avec mar-
mitons, tournebroches et maitres-
queux de la patrie , car M. Furter
révèle, tout là-bas , sur la côte cali-
fornienne du Paci f i que , à toutes les
ménagères de l'Amérique, les mer-
veilles aussi de nos spécialités suis-
ses. Un succès éblouissant de tous
les f e u x  de la cuisine, pour notre
fondue nationale notamment , qui,
pour ne pas tourner en matière
p lastique exige , ma f o i , qu'on s'y
connaisse !

Voilà beaucoup de bruit, direz-
vons , autour du potager, du pouhet
à la broche, de la fondue on de nos
croûtes au fromage et à l'œuf !

Détrompez-vous ! C' est souvent
aussi par 1a bouche que l'on fait
la conquête du cœur.

A sa manière, le chef de cuisine
Furter est notre ambassadeur. Com-
me tous les Suisses qui sont ou qui
vont à l'étranger. Loue-t-on assez à
Berne le rôle qu 'ils q jouent !

Notre maître-auene fa i t  la con-
quête des Américaines en tant
qu 'ambassadeur de notre cuisine. Et ,
du même coup,  répand au loin f a
réputation de notre hôtellerie, nui
produit, elle aussi, des as — M. Far-
ter le leur prouv e — et même de
notre tourisme.

FRANDHOMME.

En automne 1954, une conférence
de l'épiscopat catholique romain, te-
nue à Pretoria , a pris position sur le
racisme à l'école. Elle a insisté sur
les trois points suivants :

1. L'Eglise a le droit de posséder
et de diriger ses propres écoles, qui
sont pour elle un Instrument d'apos-
tolat.

2. L'Eglise ne peut tolérer qu'on
lui Impose des méthodes d'éducation
qui sont en contradiction avec ' ses
principes.

3. L'Eglise cherchera à conserver
ses écoles par tous les moyens à, sa
disposition .

A la suite de cette prise de posi-
tion, le gouvernement de Pretoria a
réagi vigoureusement. M. F. Verwœrd ,
chargé de la question indigène, a ac-
cusé l'Eglise catholique de provoca-
tion , en affirmant que le gouverne-
ment était décidé de restreindre de
75 % les subventions accordées Jus-
qu 'ici.

De leur côté, les catholi ques ont
décidé de tenir bon. Ils ont fait ap-
pel fl la générosité de leurs fidèles
pour vaincre les difficultés matériel-
les et maintenir à tout prix leurs
écoles.

Celles-ci, d'ailleurs, sont actuelle-
ment florissantes. On en compte 790
dans l'Union, et elle rassemblent
120,000 élèves et 2333 enseignants.

L'Eglise catholique
en conflit

avec le gouvernement



VILLEJE 11 NEUCHATEL
COUR S DE CUISINE

La Commission scolaire organise :

des cours pratiques de cuisine
Ces cours ont lieu une fois par semaine,

dans les locaux des écoles ménagères de la
ville ; ils comprennent 10 leçons. Cuisson au
gaz et à l'électricité.

Inscriptions : Mardi 11 janvier 1955, de
18 h. à 20 h . 30 au collège des Terreaux
(sud), salle No 10. Entrée par la passe-
relle.

. La date d'ouverture des cours sera indi-
quée au moment de l'inscription.

Prix de l'inscription : Fr. 10.—.
Les participantes paient les repas au prix

de revient.
La direction de l'Ecole ménagère.

A LOUER
aux Carrels, apparte-
ment de trois chambres,
confort. Loyer mensuel
Fr. 140.— plus chauffa-
ge. S'adresser à l'étude
Jeanneret et Soguel, Mô-
le 10, tél. 5 11 32.
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P0UR UNE TAR TE 
SUCCULENTE ! 1

tfftfl Noire superbe choix de
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Pâte feuilletée 1-Uli à des prix imbattables ! i

paquet 495 g. 1.—

Les paquets avec les anciens poids se vendent au nouveau prix. EL Ék v "\ T̂̂  ̂ Ëf fil r̂ t̂t «T
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Belle grande chambre

à deux lits. Bains. Chauf-
fage. Faubourg de l'Hô-
pital 12,- 2me étage.

Près de la gare
k louer jolie chambre à.
personne sérieuse. S'a-
dresser le matin, ou le
soir , après 19 ' heures,
Vleux-Ohâtel 27 , 2me, à
gauche.

Chef de bureau
est demandé par une maison d'horlogerie suisse
A PARIS. Nous exigeons : "le français comme lan-
gue maternelle, bonuesr'.connaissances de l'anglais ;
bon organisateur au Courant de la branche horlo-
gère. Situation intéressante et d'avenir . — Envoyer
offre avec curriculum vitae, photographie, préten-
tions de salaire, date d'entrée, etc., sous chiffres
T. 40626 TJ. à PUBLICITAS, BIENNE. I 

AGENCE DE VENTE
d'une importante usine de machines à laver connues en Suisse
romande, en vue d'intensifier son chiffre d'affaires , engage tout
de suite

10 REPRÉSENTANTS
à des conditions sociales Intéressantes, avec ou sans voiture .

Messieurs de 25 à 40 ans, sérieux , honnêtes, même débutants
voulant changer de profession , sont priés d'adresser leurs offres
manucrltes avec curriculum vitae sous chiffres P. X. 30226 L. à
Publicitas, Lausanne. Discrétion assurée.

APPRENTI
Commune du littoral cherche apprenti
(ou apprentie) pour son administration
communale. Durée de l'apprentissage , trois
ans. Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Faire offres en indiquant âge avec
copies de certificats ou certificats scolaires
sous chiffres P. 1100 N. à Publicitas ,

Neuchàtel.

Maison de commerce de Neuchàtel
engagerait , au printemps, jeune fille
intelligente, consciencieuse et sé-
rieuse en qualité

d'apprentie de bureau
(éventuellement apprenti) .

Durée de l'apprentissage, trois ans.
Salaire dès le début. Faire offre
manuscrite détaillée, si possible avec
photographie à case postale 294,
Neuchàtel.

Saison de la

palée du lac |
à 2 fr. 80 le 'A kg.

prête à cuire

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre
« LANCIA »

« Astura » 1939 original ,
7 places avec carrosse-
rie «Farina» , 15 CV, mo-
teur révisé , en parfait
état pour 1200 francs. —
S'adresser à B. Huppi ,
Bevaix.

On cherche disques

< ASSIMIL >
ANGLAIS

en bon état. — Offres
sous chiffres I. 2041 Y à
Publicitas , Berne.

Accordéonistes
diatoniques ;

Pour cinq Jours à l'es-
sai , nous envoyons cinq
morceaux à choix. Chez
Gaston Blanchard , Dom-
bresson (NE).

EXTRA
cherche remplacements.
Tél. 5 74 76.

Sommelière connais-
sant les deux services,
cherche

REMPLACEMENT
pour trois ou quatre
Jours par semaine. En-
trée pour date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à F. C. 53 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame connaissant les
travaux de bureau , par-
lant et écrivant parfai-
tement le français, l'an-
glais , l'allemand et l'ita-
lien, cherche situation
de

secrétaire-
traductrice

Ecrire sous chiffres G.
C. 48 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Nous engageons une

APPRENTIE
VENDEUSE

sortant de l'école secon-
daire au printemps. Nous
offrons un travail Inté-
ressant et une bonne for-
mation, avec possibilité
d'apprendre aussi le

TRAVAIL DE BUREAU
à une Jeune fille capa-
ble et ayant une bonne
orthographe.

Faire offres à case pos-
tale No 10048, Neuchà-
tel 4. r :

Dame cherche à faire
des

HEURES DE MÉNAGE
le matin. — Demander
l'adresse du No 47 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
expérimentée, culti-
vée, de toute confian-
ce, cherche occupa-
tion stable pour les
après-midi. Adresser
offres écrites à I. S.
55 au bureau de la
Feuille d'avis.

j euue cuibbe tLiiemau-
de de 16 Va ans. cherche

PLACE
pour le ler mai dans
bonne famille, auprès
d'enfants , pour appren-
dre le français. Adresser
offres écrites à L. V. 57
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménagère cherche
quelques heures de tra-
vail régulières. Bonnes
références. Adresser of-
fres soùs chiffres M. O.
58 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche un

CHAUFFEUR
âgé de 24 à 30 ans , ayant de l'expérience sur
camions lourds. Place stable.
Adresser offres (sans timbre de réponse) sous
chiffres D. E. 46 au bureau de la Feuille
d'avis.

Caissière-
vendeuse

branche alimentation ,
cherche place pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à G. D. 54
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

sommelière
à l'hôtel du Guillaume-
Tell , à Bôle. Tél. 6 34 17.

JEUNE EMPLOYÉ
au courant de tous les travaux de bureau , bonne
formation , comptable et connaissances d'allemand ,
mécanographe rapide , cherche place. Entrée tout
de suite ou pour date à convenir . Adresser offres
écrites à D. K. 67 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
robuste , sachant cuisi-
ner , pour grand ménage.
Bons traitements et bons
gages assurés. Adresser
offres écrites à C. V. 66
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

PERSONNE
de toute confiance pour
s'occuper d'un ménage
simple mais soigné de
quatre personnes. De-
mander l'adresse du No
51 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche deux Jeu-
nes

ITALIENS
pour voyager avec fo-
rains. Début : 15 février.
Gages à convenir . Adres-
ser offres écrites à H. O.
56 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout
de suite

cuisinière
Bons gages, congés régu-
liers .

Restaurant N e u h o f ,
BIENNE 7, tél. (033)
•J 34 07.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour cuisine et méi.age
Boulangerie Willy Meier ,
Monruz 19, tél. 5 46 31.

On cherche personne
propre et active comme

remplaçante
pour la tenue d'un mé-
nage soigné. Entrée Im-
médiate ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à O. U. 42 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans votTe temps libre

augmentez
votre gain

par une occupartlon ac-
cessoire. Pour clûm'es et
messieurs. Envoyez-nous
sans aut-re une envelop-
pe-réponse à votre adres-
se. SOG, Rozon 5, Genè-
ve.

On cherche

domestique
de campagne sachant si
possible traire. Faire of-
fres avec prétentions de
salaire à Otto Stauffer,
Lignière. Tél. 7 92 80.

Jeune fille suisse allemande, désireuse de se
perfectionner dans la langue française , cher-
che place i

d'employée de bureau ;
de préférence pour la correspondance alle-
mande et anglaise. Entrée pour tout de suite
ou pour date à convenir. — Adresser offres
écrites à N. A. 59 au bureau de la Feuille
d'avis .

A Vl Gt  ̂ 1— GRACE AUX —.
/iCl P E T I T E S
t /  -nfleZ- ANNONC ES
V &\W DE LA
V FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Nous cherchons

mécanicien-tourneur
pour atelier d'outillage. — Faire of-
fres avec copies de certificats à
Edouard Dubied & Cie S.A., Couvet.

BANQUE DE NEUCHATEL
offre à employée qualifiée , possédant
une formation commerciale, place de

sténodactylographe
bien rétribuée. Caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites avec curri:
cuhim vitae sous chiffres N. A. 41 au

bureau de la Feuille d'avis.

Commerce d'alimentation cherche

jeunes vendeuses
expérimentées et

apprenties vendeuses
Adresser offres avec certificats et
photographie sous chiffres A. C. 43

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir

sténodactylogmphe
expérimentée

Français , allemand , éventuellement an-
glais pour correspondance du bureau
de vente. Préférence à candidate con-
naissant le service d'une centrale

téléphonique.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie , curriculum vitae , copies de
certificats , prétentions de salaire à

Fabrique
H d'appareils électriques S. A.
rfflVflïf Département de vente ,
* ¦««•SI NEUCHATEL.

Importante entreprise cherche, pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir ,

2 employées de bureau
familiarisées avec les chiffres , pour
son bureau de paie. Sténographie
pas nécessaire.
Faire offre manuscrite avec photo-
graphie , curriculum vitae , préten-
tions cle salaire et indication de la
date d'entrée sous chiffres P. 1072 N.
à Publicitas , Neuchàtel.

I

Nous cherchons, pour le service I ]
de dépannages et de réparations de S
nos machines à coudre , | !

M éCANICIENS I
habiles et consciencieux. Un stage I !
pourrait être envisagé pour la mise I {
au courant. Préférence sera donnée I

. à candidats pourvus d'un permis de I j
conduire et possédant quelques I [
notions de la langue allemande. I

Offres manuscrites avec curri- I }
culum vitae et copies de certificats I j
ainsi que photographie sont à I
adresser sous chiffres U. Z. 971 I
au bureau de la Feuille d'avis. j

Nous cherchons pour nos divers
laboratoires

assistants
ou techniciens
de laboratoires

Places stables. Age maximum 35 ans.
Préférence à candidats connaissant les
langues. Faire offres écrites , avec pho-
tographie , prétentions de salaire , date
d'entrée éventuelle à BATELLE MÉ-
MORIAL INSTITUTE 7, route de Drize ,
CAROUGE-GENÈVE.

Auf 1. April 1955 ist die Stelle einer

Stenodaktylographin
fur Deutsch- sowie Franzôsischkorrespondenz
in unserer Liegenschaften-Gesellschaft neu zu

besetzen .
Ausfùhrliche Offerten an : D E G G O,
Detaillisten - Geschàftshaus ? Genossenschaft

Hombergstrasse 45, Olten.

EMPLOYEE
DE BUREAU

expérimentée , connaissant tous les services ,
caisse, comptabilité , est cherchée par entre-
prise de la Chaux-de-Fonds. Place stable
pour personne qualifiée. Faire offres sous
chiffres E. S. 50 au bureau de la Feuille

d'avis.

Entreprise de Neuchàtel cherche
personne capable pour la tenue de sa

COMPTABILITÉ
et les questions fiscales, quelques
heures par mois. Discrétion assurée.
Adresser offres à case 25181,

Neuchàtel 1.

A louer à Auvernier un

LOGEMENT
de trois pièces et cuisine ,
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
P. V. 52 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chabrey (Vaud)
A louer appartement

de trois chambres, cuisi-
ne, salle de bains , dispo-
nible tout de suite. —
S'adresser à M. Auguste
Christlnat , retraité à,
Chabrey, près de Cudre-
fin.

A louer , ouest de la
ville, pour le 24 jutai 1955,
bel

appartement
ensoleillé, ler étage, qua-
tre chambres, oulsiine,
bains, véranda, terrassie,
dépendances, chauffage
oenibral par étage. Adres-
ser offres écrites sous E.
L. 932 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre
belle chambre, confort.
Demander l'adresse du
No 62 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 15 Jan-
vier Jolie chambre , salle
de bains. S'adresser :
« Bon Accueil », Beaux-
Arts 7, 2me étage.

Chambre Indépendan-
te meublée et chauffée.
Rue Bachelin 37, télé-
phone 5 50 29.

A louer jolie chambre,
au soleil, chauffée , eau
courante, dans petite
maison. Falaises 22. —
Tél 5 20 09.

Occasion d'apprendre l'anglais
On demande clans 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.

Chambres, confort , 66
francs. Pension ou non.
Sablons 31, 3me étage à
gauche.

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

On cherche

appartement
meublé

de deux pièces avec ou
sans confort. Pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à P. R. 61 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple sans enfant
cherche

appartement
de trois pièces avec con-
fort. Région Fahys - La
Coudre. Pour tout de
suite o\i pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à C. S. 45 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

— 

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
(Bâtiment du Collège latin)

3, place Numa-Droz

OUVERTURE DU SOIR :
Salle de lecture

les lundi , mardi et mercredi de 20 h. à 22 h.

Commune IB du Locle
Le Service forestier cherche, pour époque

à convenir,

un ou deux bûcherons
qualifiés. La préférence sera donnée aux
postulants en possession du diplôme de bû-
cheron. Travail assuré toute l'année. Pour
tous renseignements concernant les condi-
tions de travail , s'adresser à M. Jules
Ducommun , garde forestier, Foyer 16, le
Locle (tél. (039) 311 84).

Adresser offres écrites au Dicastère des fo-
rêts, hôtel de ville, le Locle, jusqu 'au 20 jan-
vier 1955.

nnm

COMMUNE DE TRAVERS
Les services industriels

de la commune de Tra-
vers mettent au con-
cours une place de

monteur-
électricien

pour Installations inté-
rieures et extérieures.
Les offres avec curricu-
lum vitae et prétentions
de salaire sont à adres-
ser à la direction des ser-
vices industriels Jusqu 'au
15 janvier iflj iSS . Entrée
en fonction tout de suite
ou pour date à conve-
nir.

Face au lac, à vendre à Colombier,

maison familiale
de cinq pièces, garage , tout confort , vue impre-
nable , en bordure de route principale . Adresser
offres écrites à L. V. 023 au bureau de la Feuille
d'avis.

B. de CHAMBKIER
Place Purry 1, Neuchàtel

Tél. 517 26

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

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

A vendre à Neuchàtel ,
haut de la ville,

jolie maison
familiale

de six pièces et dépen-
dances, Jardin, 400 ms,
Vue imprenable. Néces-
saire pour traiter : 25,000
francs environ.

A vendre à Haruterlve
(Neuchàtel),

villa familiale
neuve

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

A vend-ré, à Bevaix,
dans belle sl-tuaition, vue
imprenable, une

petite maison
neuve

conrtena-mt qua-bre ohaim-
brss et dépe-ridianoes,
bains, cen-bral . Jairdlii de
900 m.2 . PaiolOiiibés de paie-
ment.

A vendre , à Colombier ,

BELLE VILLA
FAMILIALE

de six pièces, grand con-
fort , garage , situation
tranquille. Construction
très soignée. Entrée en
jouissance à convenir.
Adresser offres écrites à
R. T. 65 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
A PESEUX

maison familiale ou de
deux logements, com-
prenant deux et trois
pièces , buanderie, caves
et dépendances, jardin
et arbres fruitiers. Prix
de vente Fr. 4)0,000.— ;
nécessaire pour traiter
Fr. 17,000.—. Téléphone
5 50 96.

Terrain à bâtir
à vendre, commune d'Au-
vernier, côté Serrières ,
parcelle de 2000 m! avec
tous les services publics
à disposition , vue impre-
nable , peut être morcelé
en deux parts. Adresser
offres écrites à V. P. 10
au bureau de la Feuille
d avis.

On cherche, à Neuchà-
tel ou aux environs,

terrain à bâtir
d'accès facile , 600 à 1O00
mètres carrés. Adresser
offres écrites à O. A. 60
au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain à bâtir
à vendre , au Landeron ,
3000 ms, avec tous les
services publics à dispo-
sition. Prix Fr. 8.50 le
mètre carré. Tél. (038)
7 94 97.

Offre à vendre à Nen-
ohâbel

PETITS
IMMEUBLES
LOCATIFS

de 3, 4, 5 appartements
avec confort. Pour visiter
et traiter , s'adresser à :

Télétransaction S. A.,
Faubourg du Lac 2 Gouvernante-ménagère

sachant bien cuisiner , est demandée pour mé-
nage très soigné de quatre personnes , à Neu-
chàtel. Bons gages.
Adresser offres écrites à N. P. 029 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre , tout
confort , à Jeune person-
ne sérieuse. Tél . 5 16 25.

On cherche

employé (e)
de bureau

pour commerce d'alimen-
tation ; à la même adres-
se

JEUNE FILLE
serait engagée comme

VENDEUSE
ainsi qu'un

commissionnaire
Adresser offres écrites

à E. T. 68 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau de la ville en-
gagerait pour époque à
convenir

jeune homme
de 15 à 17 ans, intelli-
gent, sérieux et de con-
fiance , pour travaux de
bureau faciles et pour
faire les commissions.
Bon salaire dès le début.

Faire offre manuscrite
en Indiquant prétentions
et références sous chif-
fres P. 1098 N. à Publici-
tas, Neuchàtel.

Couple sans enfant
cherche

APPARTEMENT
de deux pièces entre
Neuchàtel et Serrières ,
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
B. F. 44 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour monsieur sérieux,
Jolie chambre meublée
indépendante , central. -
Téléphone 5 51 17.

Chambre meublée pour
demoiselle. Beaux-Arts
9, ler étage, le soir après
19 heures.

Chambre bien chauf-
fée à louer au centre.
Téléphone 5 13 18.

Belle chambre chauf-
fée, salle de bains. Sa-
blons 31, ler étage à
droite.

A louer pour le 15
Janvier

CHAMBRE
vide ou à demi meublée,
ainsi que

GARAGE
(box), quartier Vau-
seyon, tél. 5 2S 82.

Radio pick-up
à vendre, pour cause de
double emploi. — Tél.
6 40 85.

A vendre deux

traîneaux
en parfait état. Bas prix.
Tél. (039) 3 73 48.

Cuisinière à gaz
modèle ancien , en bon
état , à vendre à prix
avantageux. S'adresser
dès 19 heures, rue Matlle
3, rez-de-chaussée est,
tél. 5 4(3 80.

A vendre

patins vissés
No 38. souliers blancs,
à l'état de neuf. — Tél .
5 35 50.

A vendre

LUGE
à très bas prix . S'adres-
ser à Mme Hiltbrand ,
Parcs 115, dès 19 h. 30.

Pour cause Imprévue,
à vendre

« Couvinoise »
petit modèle, à l'état de
neuf. S'adresser à M.
ïdouard D e s c o m b e s ,
Cressier (NE) .

A vendre

patins à visser
pour l'artistique . No 40,
à l'état de neuf. Prix :
15 fr. — Michel Robert ,
Bercles 8, tél. 5 70 79.

SKIS
2 mètres et 1 m. 90, fixa-
tions «Kandahar », arê-
tes, à vendre. — Tél.
5 25 67.



1 Grâce à notre f orte vente de machines BERNINA Record,
nous avons pu reprendre une grande quantité de
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1 Toutes ces machines sont complètement révisées et livrées avec garanties ]
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PAIEMENT DEPUIS F i e  U." par mois ; •

1 $. uJkitàteœrL 1
H Seyon 16 - N E U C H A T E L  - Grand-Rue 5 S
; ï Téléphoner au No (038) 5 34 24 |
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Z)cs prix avantageux ! 1
Des centaines de très beaux i

COUPONS
W IS H? ¥&!ï IS >f  ̂W ¦ pour manteaux' r°bes, jupes, ! ]
œM àTm àm mWi An%BI H ¦ top-coats, blousons, etc. i )

âT® ^̂  T ̂  ̂
Wk¥ ¦ pour ''nSer'e' chemises de nuit,

^g ̂ UF & âF H w ¦ tabliers, blouses, blousons, etc.
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iJssHaUrdSii t tf f l  %»f Att n vitrages, tentures, décoration, etc.

Voyez notre vitrine N° 8 I
et notre étalage au rez-de-chaussée I

TAPIS
Joli milieu en moquet-

te laine, prix très avan-
tageux. — Benoit , tél.
5 34 6S.

\Au Bûcheron \
g Ecluse 20, Neuchàtel f

{ MEUBLES J
f neufs et \

i d'occasion Jè facilité f

£ 
de paiement f

Bibliothèque
à vendre, fabrication
1058, en hêtre brun 200;
150, 2 armoires, 2 tiroirs ,
rayons. — Tél . 6 63 46.
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M «̂i» .̂ Contre refroidissements, rhumatismes et lumbagos...

i MÊÈ^ 
Te

n
ez vos reins au chaud i¦ V ÏERMflRIW |

; j La nouvelle ceinture de laine qui cumule les avantages. WÊ

¦ 
Très agréable à porter M

Renseignements et vente exclusive : Ha

i PHARMACIE-DROGUERIE F.TRIPET 1
L 

Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 %m

BU BH WÊ Escompte s. E. N. J . 5 ' g| MB Mj Wm
Jolie petite

CONFISERIE -
TEA -ROOM

est à remettre, pour date
à convenir. Bonne occa-
sion pour débutants. Of-
fres sous chiffres F. M.
49 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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Poses originales et soignées

CHAMBRES - HALLS - ESCALIERS
BUREAUX - MAGASINS - RESTAURANTS

PAR LES SPéCIALISTES R.5phTqir sB.
• 1 Neuchàtel - 6, Place-d'Armes
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compresseur! p̂ â-̂ "

BUR<-IA 53 |jj^l
ï pour décorateurs, peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ECLUSE 15 NEUCHATEL

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

A vendre quelques

TAPIS
MOQUETTE laine

200 X 300
légèrement
défraîchis

t
Prix avantageux

A. MIORINI
TAPISSIER-

DÉOORATETrR
l Chavannes 12

VARICES
Bas Ire qualité, avec

ou sans caoutchouc, de-
puis Fr. 10.50 le bas. En-
voi à choix. Indiquer le
tour du mollet. R. Mi-
chel , spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.
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AVANTAGEUX

Civet
de chevreuil

Fr. 2.70 le K kg.

LEHNHERR
frères

OCCASIONS
secrétaires, parc , pous-
sette de chambre, di-
vans, duvets, matelas,
lauteouHs, oainaipé®, ccxm-
modes, ainmotoes, tialbies,
bureau - biMftotlhèque ,
chaises, potiaigetr, calori-
fère , baignoires, peintures
Marcelle Rémy

Tél. 5 12 43
PASSAGE NEUBOURG

A VENDRE
un manteau d'homme,
bleu marine, neuf ; un
manteau d'homme, fon-
cé, légèrement usagé ;
un manteau de dame,
noir, légèrement usagé ;
le tout taille moyenne.
S'adresser rue de la
Treille 4, 2rne étage, tél.
(038) 5 79 69.

LAINE
Un arrivage formida-

ble. Fr. 1.— et Fr. 1.50
l'écheveau.

Ça, c'est un
cadeau !

ETIENNE, bric - à - brac,-
Moulins 15.

Radios
d'occasion j

à partir de

Fr. 75.-
Appareils revisés

et garantis

Au Ménestrel
Neuchàtel

Tél. 5 78 78

Boucherie-Charcuterie

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

Goûtez nos

saucissons... !

A vendre

CHIENNE
fox-terrier, très obéis-
sante , avec bonne ascen-
dance. S'adresser à W.
Riesenmey, Fribourg, tél.
(037) 2 21 74.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 18.00
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchàtel

A remettre en plein centre de Fribourg
(rue principale)

superbe magasin
d'alimentation générale

vins, primeurs, etc.

Situation de tout premier ordre, gros chif-
fre d'affaires. Les locaux peuvent convenir à
tous genres de commerce, tea-room, magasin

etc.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Soulagement
peut être retrouv é en combattant les douloureuxrhumatismes, la sclatique, la goutte ou les dou-leurs articulaires au moyen d'une cure avec leBaume de Genièvre ROPHAIEN, produit exclusive-ment végétal. La vessie et les reins sont nettoyés
et stimulés, de sorte que l'acide urique est éliminé
par l'urine. Ce Baume est un bienfait pour l'esto-mac et la digestion . Flacons à Fr. 4.20, Fr . 8.35,cure complète Fr. 13.55, en vente dans toutes lespharmacies et drogueries. Fabricant : HerboristerieRophaien, Brunnen 111.

Pourquoi? Parce que le B. O. RADO -
ce classeur sensationnel qui économise
12,5 % de place — permet l 'util isation au
maximum de vos armoires de classement.
Car grâce au nouveau Classeur Fédéra l
RADO, une armoire sur neul deviendra l ibre
pour d'autres documents. El si vous devez
remplacer vos anciens classeurs — pourquoi
ne pas adopter le Classeur Fédéral RADO
qui vous évite l'achat de nouveaux meubles ?

¦
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La stabilité est encore une des qualités
que le nouveau Classeur Fédéral RADO
possède dans une grande mesure. Cette
stabilité du B.O. RADO est assurée par
le fait que le poids des documents (soit
2,5 kg.) n 'est plus suspendu inégalement
i une seule couverture, mais qu 'il est
supporté, grâce aux œillets métalli ques,
à la fois par les deux couvertures. Il est
évident que le Classeur Fédéral RADO,
de celle façon, aura la vie plus longue
qu 'un classeur normal sans oeillets.

Le nouveau Classeur Fédéral

| 4 RADO
¦̂ IllllijEïSHHiBH B̂H l̂
«IPÏ̂^S Un Produit

teâjSlP**̂  ̂ de marque

de la maison BIELLA S.A. Bienne

Dans tous les magasins de la branche.

SKIEURS
Je vends le solde de mon stock de

skis, bâtons, fixations

J .P TÛ&AB ! I instructeur de ski
¦"r « I y-Jfe-LLB Colombier - Tél. 6 33 12

répon d de la qualité de ses articles sortant
de fabrique

Reçoit le soir sur demande



Un étudiant neuchâtelois revient de Moscou :

Parti pour l'U.R.S.S. sams aucun
préjugé , je vais essayer d'e trad uire
par des mats, le plus objectivement
possible , les impressions qu 'un j eune
homme peut éprouver à la décou-
certe du monde soviétique. Diisons-de
d'emblée : c'est plus qu 'une décou-
vert e intéressante, c'est um choc ,
m oin pas pour les nerfs , mais poul-
ies idées , pour notre conception
« bourgeoise » de la vie , un choc de
J'imdivid 'iiaili ité occidentale et de la
masse amonyme du peuple.

Neuchâtelois , étudiant en théolog ie ,
M.  Michel Huguenin commence par
cette remarque à longue portée le récit
d' un voyage qu 'il vient de fa ire  en
U.R.S.S. Ce récit , publ ié  dans le « bul-
letin de l' université de Neuchàtel »
(livraison de novembre 195Ï ) ,  et p lu-
tôt l'analyse d' une impression , surpre-
nante et violente , qu 'Un jeune Suisse
a éprouvée dans le pays  lointain et
mystérieux qui s 'étend à l' ombre du
Kremlin .

Ne buvons pas en Suisses
M. Michel  Huguenin explique tout

d' abord que l'Union nationale des étu-
diants suisses avait re fusé  l'invitation
de la communiste U.I.E. («  Union inter-
nationale des é tud ian t s ») .  Le conseil
de cette dernière siégeait à Moscou,
en août dernier ; les Suisses n'avaient
pas voulu se rendre (en observa-
teurs ) à cette session. R e f u s  dont
M. Huguenin conteste le bien-fondé :

Je m'empresse, écrit-ill , die dire
que derrière le rideau de fer , et con-
trairement à mon habitacle, je me
suis senti très patriote et plus d' une
fois j'ai affronté des disoassàoas de
plusieurs heures pour défendre no-
tre conception de la vie et de la
civilisation. Mais chez nous noms
ignorons trop, et je nie crois pas que
ce soit là une carence persommelle,
les problèmes des autres pays, des
autres peuples, des autres races. Je
voudrais avoir le temps et les
moyens d'expliquer à tons les étu-
diants suisses qu 'il y a un problème
des étudiaints cle Dakar , um problème
des étudiaints dm Libam. urne rivalité
•mopteille entre étudiants arabes et
Israélites, etc. Et c'est précisément
cette indifférence des Occidentaux
qui fait que ces peuples tourmentés
vont vers l'Est ; ils oint besoin de
quelqu 'un, l'Ouest ne leur répond
pas , ou mal , alors ils se « conten-
tent » (c 'est le term e employé par
l'iim d' eux) de l'Est . Si la Suisse m 'a
pas de colonies, qu 'import e , n 'est-
¦eille pas une  partie de l'Europe ?
(La porte que j 'enfonce est beaucoup
moins ouverte qu 'on est sams dout e
porté à le croire !) Alors que je me
promenais dans un jardin de Le-
ningrad avec un groupe d'étudiants
occidentaux, j'étais seul quel ques
pas en arrière et m 'arrêtai pour
boire du « kvas » (sorte de bière )
près d' un marcham d ambulant ; on
•me cria : « Tu bois en Suisse. » Si
vous ne connaissez pas l'expressdoin,
¦elle signifie « tu bois seuil » et se
dit dams les cinq continents.

L' attitude politi que —¦ reconnaît en-
suite M. Huquenin — est inadmissible
et incompatible avec les positions
prises par les étudiants suisses. Mais
rien n'emp êchait d' y aller voir l

Moscou : splendeur et misère
Ayant soulevé ce problème vital —

gai ne se pose pas , chez nous , qu 'aux,
étudiants... — M. Huguenin passe à
l̂ ///////////// v///////y// ^̂ ^̂

ses impressions de voyage. Nous lui
cédons la plume :

MOSCOU :
8.000.000 d'habitants, soit deux fois

la population de la Suisse. ;
7 gratte-ciel (1 pair année depuis la

fin de la guerre) ;
artères princi pales nombreuses de

plus de cent mètres de large ;
magasins « Gum » genre umiprix gi-

gantesques, ouverts jusqu 'à minuit
et aussi animés em pleine nuit
qu 'en plein jour , le dimanche
étant le jour où le chiffre  d'affai-
res est le plus important ;

un métro dont tout a été dit :
théâtre , opéras, ballets uniques en

leur genre.
C'est avec ces quelques réalisa-

tions impressionnantes, luxueuses,
que l' on parvient à « tenir » le peu-
ple , béat devant joes merveilles, con-
vaincu que les difficultés qu 'il doi t
endurer en ce moment sont momen-
tanées.

Je viens de parler de difficu ltés.
Y en a-t-il ? Quelles sont-elles ?

Les quartiers pauvres , quasi misé-
rables, sont encore tirés nombreux
tout proches du Kremlin. On se dou-
te bien qu 'il y a encore trop de
gens misérablement habillés et
nourris.

Les iemmes doivent travailler sur
le p lan d'égalité avec les hommes :
construction de routes et d'immeu-
bles, chargement des cannions à la
pelle, travail à la perforatrice, gou-
dronnage, maçonnerie, balayage, etc.
A défaut — et je répèt e l'argument
tel qu 'il m'a été donné — la femme
serait un objet de luxe , inactif et
inutile !

On fait la queue devant presque
tous les magasins; cet état de fait
est dû à l'irrégiilairité des arrivages
de man-chaudises , ce qui peut être
compréhensible dans um pays si
grand et dont l'organisation est rela-
tivement nouvelle. Mais jamais vous
ne verrez ' les Soviétiques s'impa-
tienter , leur visage est momie, im-
passible.

Concernant le standard de vie et
la rétribution , prenons quelques
exemples : un chauffeur de taxi
gagne 950 roubles par mois, un mi-
neur peut gagner j usqu 'à 5000 rou-
bles par mois ; le ga in est donc pro-
portionnel à l' effort. Un médecin, un
ingén ieur , gagnent au début de leur
carrière 1000 roubles par mois ,
cela progressant avec le nombre des
années de travail. Un costume de
mauvaise qualité et de mauvaise
con fection coûte environ 1200 rou-
bles, une pa iire de chaussures 300
roubles. Les locations par contre
sont avantageuses et représentent
environ le 3 à 5 % des gains. D'une
manière généra le, corne on le voit ,
le standard de vie est très bas.

Des visages anonymes
Un des traits les plus frappamts de

la « civilisation » soviét ique est
l'uniformité de la foule , pas d'indivi-
dus, pas de personnalité, des v isages
anonymes, um habillement plus que
quelconque, souvent misérable, pas
de toilettes, pas de fard , pas de flâ-
neurs ; il y a des ponts, mais ça
n'est pas la Seine ; il y a
un métro , mais ça n 'est mê-
me pas... la Bastille. C'est une
grand e masse fanatiqu e, en mar-
che vers l'idéal qu 'on lui a incuil-
qué et que l'on continue sams cesse
à lui inculquer (voir la propagan-
de sous toutes ses formes avec
pour princi pe « la fin justifie les
moyens »). Dams ces dern ières re-
marques il n 'y a aucune critique.
On doit tou j ours avoir une sorte de
respect pour toute ferveur. Mais ici
il s'agit plus que d'une ferveur ;
c'est un fanatisme, du moins à
l'avant-ga-rde.

J'ai pu pendant ce séjour me pro-
mener , regarder , me mêler à la foule
(souvent accompagné d' un ami
occidental de coeur et de nom par-
lant le russe, cela a son importan-
ce), ceci pas seulement à Moscou ,
mais aussi à Leningrad , Zagorsk ,
Kiev. J'ai tenté de pénétrer l'atmo-
sphère , de « sentir » ce peuple,
cette civilisation d' un autre monde.
Si je m 'ai pas toujours pu d isposer
de mon temps comme je l' ont end ai s,
quoi que la presque totalit é de mes
désirs ait été réalisée par mes hô-

tes, j'ai eu la liberté complète de
parole, du moins je l'ai prise, et je
dois rendre hommage au tempéra-
ment bon joueur de toutes les per-
sonnes et de tous les amis (parce
que j 'ai laissé des amis là-bas) avec
lesquels j'ai eu des discussions sou-
vent graves, rudes , amères , ne mâ-
chant pas mes mots. Jamais on n 'éle-
va la voix , chacun était prêt à
affronter  les arguments de l'autre
dans la plus parfaite cordialité et
sincérité. Certains mettront cela sur
le compte de la finesse diplomati-
que soviétique; oui , si l' on veut ,
mais cett e attitude permettait des
entretiens fructueux et intéressants,
et donnait à chacun l'occasion
d'élargir ses vues personnelles ;
nous en avions tous besoin.

Les intellectuels
sont les aristocrates du régime

S'il n 'y a p lus d'aristocratie en
Union soviétique, si l' on a éliminé
les classes (quoi que en matière de
chemins de fer il y ait encore des
vagoms mous et des vagoms durs...),
on est en train de former urne classe
particulière et hiérarchiquement su-
périeure : l'élite intellectuelle. Les
¦intellectuels sont les aristocrates de
ce régime. Et ajoutons que les
artistes en sont les capitalistes. Tout
est mis en œuvre pour permettre
à ces hommes et à ces femmes de
mener à bien leurs études ; ils re-
çoivent une instruction poussée et
une éducation con forme aux prin-
cipes d'il régime : sur le plan maté-
riel , ils évoluent dans ce palais
qu 'est l 'Université de Moscou au mi-
lieu d'un luxe et d'un confort -dif-
ficiles à exprimer.

Le problème des « interprètes »
est intéressant : ce sont des étudiants,
ceux qud nous ont d'ailleurs reçus
et pilotés dans nos voyages, formés
à l'« Institut » pendant six années.
Us y étud ient par exemple le fran-
çais et en sortent avec l'accent fran-
çais , jonglant avec les mots d'argot ,
habillés à l'occidentale , connaissant
les us et coutumes du pays, prêts
à y vivre. Pleins d'égards , de savoir-
faire , ils sont pour vous un ami de
tou s les jours , et souvent , bien ma-
lin est celui qui saura dire qui de
vous ou de votre euterprète est le
soviétique !

Eglises « en réparation »
En bon théologien j ' ai soulevé

avec mes amis soviéti ques le pro-
blème religieux : « le régime laisse
toute libert é de croyances » me fut-
il répondu . Cela n 'est en réalité pas
exact. La formation religieuse des

j eunes est strictement interdite. J'ai
d'autre part eu l'occasion de visiter
à Leningrad une exposition de pro-
pagande antireligieuse présentée,
pour comble, dans une cathédrale
désaffectée : le peup le contemplatif
défile à longueur de j ournée devant
200(1 documents et reconstitutions
de faits religieu x historiques lui ré-
vélant et prouvant le mal fondé et
l' inamité de « ces légendes parlamt
d'un certain homme Jésus... etc. »,
légendes faites pour tromper le peu-
ple et servir la cause capitaliste.
Enf in  les églises sont très souvent
« en réparation » : si les fa çades
extérieures sont en parfait état , à
l'intérieur, les sanctuaires sont vi-
dés , abandonnés, livrés à la dest ruc-
tion ; toutes portes sont fermées et
il faut le hasard d'une vitre brisée
qu. d'un pan de bois défoncé pour
découvrir ces décombres. Ceci
d'ailleurs n 'empêche pas les fem-
mes , souvent âgées, d-e venir s'age-
nouiller devant la port e et rie dépo-
ses des fleurs sur les marches. On
me dira peut-être : plusieurs égli-
ses sont ouvertes : oui ; mais que
sont dix églises ouvertes pour
8.000.000 d'habitants.

Pour termimer je voudrais dire
aux pensomnes qui à l'occasion sa-
vent vous lancer : « Attendez , quand
les Russes seront là... » que très pro-
bablement si on leur faisait partager
pendant quelques jours seulement
les conditions réellles et actuelles du
peuple soviétique, elles n 'appré-
cieraient guère l'exp érience. Que
l'on me permette d'appeler ces gens-
là les bâtards du communisme : ils
partagent l'idéal du peuple soviéti-
que à d istance, par les mots, mais
ne vivent pas les exigences que la
course à cet idéal comporte.

Je ne cache pas que le peup le
sov i étique en lui-même m'a été sym-
pathique (pas qu estion de pitié) ;
à l'occidental que j 'étais, c'était très
visible, on a toujours répondu avec
le sourire et l'amabil i té  slaves ; c'est
d'ailleurs probablement le dern ier
trait qu 'il leur reste de oe fameux
charme (et cela dit avec beaucoup
de sérieux).

En résumé, je répéterai ce que
j'ai dit à Pra gue, lors rie ma dernièr e
soirée au-delà du rideau de fer , à un
communiste convaincu et militant :
« Parti sans préjugé , je rentre déçu
d'être déçu , à bien des points rie vue
consterné, et convaincu que le fana-
tisme, quel qu 'il soit, finit toujours
par tuer soin homme,

Michel HUGUENIN.
N.D.L.R. — Les intertitres sont de

notre  rédaction.

« C'EST PLUS QU'UNE DÉCOUVERTE
INTÉRESSANTE, C'EST UN CHOC »

Nouvelles économiques et financières
SUISSE

Les perspectives économiques
au seuil de 1955

Comme ces dernières années à pareille
époque , le journal hebdomadaire « In-
formations économiques », édité par
l'Office suisse d'expansion commerciale ,
publie , dans son premier numéro de
l' année , un exposé de M. Albert Masnata,
directeur de l'office, sur les perspectives
économiques au seuil de 1955 , diagnos-
tic qui , sans prétendre être absolu, pré-
volt une stabilisation de la conjoncture
sans nouveau développement excessif ,
avec tendance à une Intensification de
la concunrencc internationale. Ces pré-
visions sont suivies d'une série d'analy-
ses élaborées par le service d'étude des
marchés de l'O.S.E.C. sur l'évolution de
la situation en 1954 dans quelques-
unes des grandes zones économiques du
monde , soit en Europe occidentale , dans
la zone sterling, dans l'Europe de l'est ,
en Extrême-Orient et en Amérique la-
tine , analyses qui cherchent à déter-
miner aussi la place de la Suisse dans
cette évolution.

Emprunt i% Compagnie française
des pétroles, Paris

Un consortium de banques suisses a
pris ferme un emprunt 4 % de la Com-
pagnie française des pétroles , Paris , de
50.000.000 fr. et l'offre en souscription
publique du 13 au 17 Janvier 1955 au
prix de 100 "/à.

Cet emprunt , d'une durée maximum
de 15 ans , est remboursable par cinq
amort issements annuels de 10.000.000 fr.
chacun échéant le ler février de cha-
cune des années 1966 à 1970. Le droit
de timbre suisse sur titres et le droit
de timbre suisse sur les coupons seront
payés par la Compagnie française des
pétroles ; en outre , aucun impôt fran-

çais ne Bera retenu sur le capital et les
Intérêts. Le versement du produit de
l'émission , ainsi que le service de l'em-
prunt devront avoir lieu en francs suis-
ses en dehors de l'Union européenne
de paiements ou de tout autre trafic
réglementé de paiements. L'autorisation
de transfert habituelle a été donnée par
l'Office des changes français. Il est
prévu de faire coter l'emprunt aux bour-
ses de Zurich, Bâle , Genève, Berne et
Lausanne.

ARGENTINE
Nombreux permis

d'importation
pour les Suisses

Bien que depuis deux ans la Suisse
n'ait pas de traité de commerce avec
l'Argentine, ce qui la place dans la même
situation que les Etats-Unis, ses échan-
ges avec ce pays n'ont pas diminué, et
1954 ne fut pas une mauvaise année
pour notre commerce. Jusqu 'en octobre,
la Suisse a exporté en Argentine pour
42 ,7 millions de francs et en a importé
pour 76,3 millions, ce qui a accru les
avoirs argentins à Berne. Ceux-ci conti-
nuent à être bloqués ; ils ne sont libérés
que pour l'achat de marchandises suis-
ses. Les Argentins demandent la libre
convertibilité de ces devises.

Cependant , plusieurs circulaires de la
banque centrale mentionnent la Suisse
comme pays importateur. La circulaire
No 2130 permet , pour la première fois
après des années, l'importation de mou-
vements de montres et de fournitures
ainsi que d'outils de joailliers , de nom-
breuses pièces détachées d'appareils, de
produits chimiques et d'aniline , d'appa-
reils de mesure, de microscopes, etc. La
circulaire permet de prévoir que les af-
faires avec l'Argentine présenteront un
certain intérêt ces mois prochains pour
bien des exportateurs suisses.

REVUE DES FAITS ÉCONOMI QUES

« ... Comme le temps s'en va d'un
pas- précipité » disait le bon Victor
Hugo. Les mois se succèdent, les bud-
gets, les bilans s'ajoutent les
uns aux autres et nous nous re-
trouvons au seuil d'une année nou-
velle, laissant déjà derrière nous
1954 qui , après bien d'autres, restera
une année de prospérité et d'équili-
ble économique et social. Aussi ne
peut-on pas formuler un autre vœu
que celui de voir 1955 ressembler à
1954. Certes la situation internat io-
nale est loin d'être ce que tout homme
de cœur et de raison souhaite en son
for intérieur.  Trop de ruines n 'ont
pas encore été relevées, trop de peu-
ples vivent dans la crainte et sous la
ty rann ie  de maîtres qui ne dominent
que par la force. Trop de misères aus-
si témoignent  de l'imperfection des
inst i tut ions humaines pour qu 'il soit
possible de tracer sans arrière-pen-
sée un tableau enchanteur du monde
moderne. Mais à trop vouloir embras-
ser d' un regard superficiel ce qui
se passe dans le inonde entier , on se
détache trop du réel. Il faut  d' abord
regarder autour de soi , dans le cadre
des cités, des métiers de chez nous ,
et tâcher de bien comprendre ce qui
s'y passe et de bien se persuader que
nous sommes des privilégiés et que
nous ne conserverons ce que nous
possédons qu 'au prix d'une a t ten t ion
vigilante et d'un effort intelligent et
continu.

C'est un lieu commun de dire que
l'économie suisse dépend pour la plus
grande part de l'économie internatio-
nale. Nous avons singulièrement be-
soin de partenaires étrangers stables
et prospères pour faire vivre les trois
quarts d'une population qui approche
des cinq millions. Mais ce lieu com-
mun ne doit pas nous cacher l' essen-
tiel : nos échanges internationaux
doivent être sans cesse animés , re-
créés en quelque sorte, par un travail
incessant de prospection commercia-
le et de recherches techniques et
scientifiques. Pour que des centai-
nes de milliers d'ouvriers, d'artisans ,
de paysans, d'employés, de commer-
çants puissent gagner leur vie par
un travail rémunérateur , il faut  que
des milliers de chefs d'industries , de
grands négociants, de banquiers avi-
sés, de savants et d'ingénieurs se tien-
nent constamment à la pointe du com-
bat essentiel, pour maintenir, chacun
dans son domaine propre, la présen-
ce de la Suisse partout où il y a une
possibilité d'agir et de persuader
l 'étranger que les produits suisses,
les services suisses lui seront utiles et
qu 'il ne regrettera pas de les avoir
choisis.

Ce capital impondérable , inestima-
ble aussi , ne figure dans aucun bilan ,
il ne ressort d' aucune statistique et
pourtant il existe. Il est fait de la
somme d'un grand nombre de volon-
tés, de talents , d'énergies individuel-
les et souvent nous sommes portés à
le méconnaître. Nous voyons les ef-
fets heureux et nous oublions les
causes. Nous voyons le mécanisme
bien réglé de nos usines, de nos ban-
ques , de nos compagnies d'assurances
et nous ne pensons pas que ce méca-
nisme doit être animé par des œuvres
humaines qui déterminent en défini-
tive du succès ou de l'échec de toute
entreprise.

A bien des égards la prospérité
suisse est paradoxale. Sans matières
premières et sans ressources agrico-
les suffisantes, nous devons mainte-
nir d'intenses échanges avec l'étran-
ger pour vivre d'une manière que bien
des peuples mieux partagés sous le
rapport des ressources naturelles
peuvent nous envier. Mais c'est aussi
pourquoi nous suivons si attentive-
ment le cours des faits économiques
du monde entier ; il nous est prati-
quement impossible d'échapper aux
f luctuat ions  de l' activité industrielle,
agricole et commerciale de nos par-
tenaires étrangers .

4> ?
C'est donc avec des sentiments mi-

tigés que l'on a constaté que le fa-
meux indice Dow Jones qui donne la
mesure de l'activité boursière de
Wall Street a dépassé le chiffre de
386 a t te in t  en octobre 1929, de funeste
mémoire. Certes les condit ions sont
loin d'être comparables . La spécula-
tion à crédit en part icul ier , n 'a plus
du tout l ' impor tance  qu 'elle avait il y
a un quart  de siècle. Mais la hausse
des cours de presque toutes les gran-
des valeurs américaines en 1954 don-

ne cependant à réfléchir, puisqu 'elle
oscille entre 80 et 120%. On sait par
expérience qu 'à moins d'une dange-
reuse dépréciation de la monnaie , les
hausses spectaculaires sont suivies de
baisses non moins retent issantes  qui
font  na î t re  un climat de méfiance et
de panique aux conséquences impré-
visibles.

En Suisse les valeurs boursières
ont suivi le même mouvement, moins
marqué cependant , avec des coeffi-
cients  de 30% pour les bancaires , de
40% pour les industr iel les en vedet-
te , l ' indice moyen de tout le compar-
t iment  des actions passant rie 332 à
412, ce qui représente -une augmen-
tation de 24%.

On peut donc penser que si les
perspectives restent bonnes , une cer-
t a i n e  prudence  est de rigueur rians
l' appréciation ries éléments qui dé-
termineront  le cours de l'économie
in te rna t iona le  durant l'année  qui
vient rie s'ouvr i r .  La concurrence , les
à-coups provenant  d' un ajustement
peut-être d i f f ic i le  à certains moments
de l'offre et de la demande peuvent
se répercuter r ians  rie nombreux sec-
teurs de l'activité indust r ie l le  et com-
merciale. Rien n 'est jamai s défini-
t ivement  acquis et ceux qui placent
leur confiance dans l'omnipotence
de l'Etat se trompent dangereuse-
ment .  Les plus belles lois sociales,
les plus belles assurances réglées
comme du papier à musique sont
incapables à elles seules de maintenir
des cond i t ion s  d'existence favorables.
Il faut  un effort persévérant de cha-
cun dans  sa sphère d'activité , une
volonté de travail , une compréhen-
sion de l 'intérêt général que seul un
esprit civi que librement discipliné
peut donner. Depuis des années le
peuples suisse a fa it  preuve de cet
esprit civique et notre vœu sera
qu 'il en soit rie même pendant  les
années à venir car la première ri-
chesse d'un peuple est son harmonie
intérieure.

Philippe VOISIEE,

Les ans se suivent

O 

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

¦̂ g* gpr NEUCHATEL, rue du Môle 3

Etat civil ds Neuchàtel
PUBLICATION DE MARIAGE — 6.

Bétrix, Charles , fonctionnaire retraité à
Concise , et Jean-Petlt-Matile Marie , à
Neuchàtel. 7. Christen , Urbain-Narcisse,
tailleur repasseur à Genève , et Javet,
Rose-Marie , précédemment à Neuchàtel.

MARIAGE — 7. Borel , Paul -Henri-
Léon, agent d'affaires , et Wustefeld, Eu-
génla-Aloïsia-Maria, les deux à Neuchà-
tel.

DÉCÈS — 5. Roth Léon-Pernand , né
en 1885, vi gneron au Landeron , époux
de Bertha née Rollier ; Landry née Men-
tha , Emilie , née en 1882, ménagère à
Neuchàtel , veuve de Louis-Henri Landry.

'6. Sollberger , Cécile-Thérèse , née en 1886,
ancienne secrétaire , à Neuchàtel , céliba-
taire : Contesse , Louis, né en 1886 , ma-
nœuvre à Neuchàtel . célibataire.

M. Th. Brogle a abandonné
!a direction de la Foire suisse

d'échantillons de Bâle
On nous écrit :
M. Th. Brogle , qui s'est démis de ses

fonctions de directeur de ia Foire suis-
se d'échantillons à la fin de l'année
dernière , a tenu à réunir ses collabo-
rateurs au cours d'une soirée familière.
Ce fut pour lui l'occasion de pronon-
cer une improvisation pleine de bon-
homie mais teintée d'un soupçon d'iro-
nie pour donner peut-être le change à
quel que mélancoli que pensée. Il a eu
un mot aimable pour chacun et a prou-
vé, une fois de plus, combien il s'était
révélé au cours de sa carrière un con-
ducteur d'hommes sachant reconnaître
la personnalité comme les aptitudes
du plus humble au plus haut placé de
ses collaborateurs.

C'est à cet esprit d'équi pe qu'il a su
faire naître qu'il attribue en partie
le fait d'avoir pu donner à la Foire de
Bâle le remarquable essor qu'elle a
pris sous sa direction. En fait , elle est
devenue sous son impulsion un efficace
instrument d'expansion pour nos in-
dustries d'exportation tout en restant
pour notre population la manifesta-
tion par laquelle elle affirme chaque
année sa capacité de travail.

Dans sa péroraison , M. Brogle a in-
vité chacun à reporter la confiance
qui lui a été témoignée sur son succes-
seur , M. H. Hauswirth , qui , par les
fonctions qu 'il a exercées dans l'admi-
nistration fédérale, à la division du
commerce, est qualifié pour assumer
la direction de l'institution bâloise.

f iTarif des abonnements
eîi France à la Feuille d'avis

de Neuchàtel»
1 an Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . . .  Frf. 1200.—

Domict. e de souscription :
SOCIÉTÉ OR ILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Ra» ielais . LYON 3me

Compte de "hèques postaux :
Lyo.1 3366-31

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

CECIL SAIVr-LAUREfVT

— C'est dommage que vous ne
soyez pas un petit  garçon. Eux sont
très forts là-dessus. Mon fils est im-
battable. A cen t mètres , il  vous re-
connaît une « Comète » d' une  « Fré-
gate ». Ma fiiU e est comme vous.
Vous vous êtes mise à vot re  fenêtre
en rentrant ?

— Au moment de l'ouvrir , oui.
— Vous avez une jolie vue ?
— Oui.
— Vous ne vous êtes pas penchée

suffisamment pour savoir si la voi-
ture qui vous raccompagnai t  était
partie ou stationnait encore ?

Ell e fit non de ta tête.
— Evidemment , vous n 'aviez au-

cune raison de vous pencher.  D'au-
tant plus que vous n 'avez rien en-
tendu d' anormal ?

— Rien.
— Est-ce que d'habitude vous en-

tendiez ce qui se passait à l'étage
du dessous 1

— Non , très rarement. Et seule-
ment quand les fenêtres étaient ou-
vertes. Et je n 'entendais  pas les pa-
roles , seulement tes cris.

— 11 y avait souvent des cris ?

— Je n 'ai pas dit cela.
. Le murmure des autres parleurs

remplissait toute la salle. Un gros
blond , vêtu de olalr, vint bute r dans
leur table.

— Dis donc , Forbin , la territo-
rial e a retrouvé le camion des gars
de l 'Observatoire. Ils l'ava ient  bien
fourgué.  Ça fai t  tout repart ir , ça ,
non ? Tu sais ?

— Pas aujourd 'hui .  J'ai le crime
du Haut-Pavé, Mais Raymond doit
êtr e dessus , non  ?

— Je vais voir.
Le gros homme passa sa langue

sur le bord de sa lèvre, puis :
— Y prosp ère , ton bouton , dis

donc ?
Forbin y porta la main.  Sophie

arrêta,  de son côté , un mouvement
des lèvres.

— Ma femme m 'a mis un truc
dessus , hier soir , expliqua l'inspec-
teur pr inc ipa l , mais ça n 'a fai t ni
chaud ni f ro id .

— Du Rubiazol , mon vieux , du
Rubiazol , c'est radical . Allez , je te
laisse.

— Et sur quoi roulaient-elles, ces
disputes ? reprit  Forbin comme s'il
n 'avait pas été interrompu.

— Sur...
Sophie se racla la gorge.
— A cause du frère.
— Quel frère ?
Elle retint sa lan gue. Elle avait

failli d i r e  : « Vous avez bien dû re-
trouver ses lettres. »

— M. Lédi guier , expli q u a - t  - elle ,
d'une  voix net te , avait un beau-
frère , je crois. Un sale type qui lui
réclamait de l'argent. Qui le mena-
çait , qui menaçait  également sa
femme. Je pense que c'était un re-
pris de just i ce. Je pense que...

— Vous n 'entendiez pas les pa-
roles et vous saviez tout ça ?

« Ne pas rougir », pensa Sophie.
Elle esquissa un sourire mondain.
— Pour être tout à fa i t  sincère ,

monsieur  l 'inspecteur, je n 'avais pas
bien compris l 'h is toire  du frère.
Mais  tout à l 'heure , dans l'escalier...
parce  cru 'il faut vous dire que les
sce 'l és ont été brisés...

Forbin  acquiesça de la tête.
— Eh bien ! dans  l'escalier , Mme

Maulév r i e r  nous a rapporté ce que
lui ava i t  dit Mme Yolande , la cais-
sière du Pe t i t -Mauher t .  Un jour ,
Mme Lédiguie r  s'est d i spu tée  au bar
avec ce frère qui , .s'appelle  Tony...
et qui  se cache. Je crois que Mme
Maulévrier a d i t  qu 'il se cachait.

— Ces personnes seront  enten-
dues. Mais vous, mademoiselle..

U s'arrêta dans  sa phrase, resta
rêveur , porta encore le doi gt à son
bouton et soup ira .

— Comprenez-moi , reprit-il.  Vous
me racontez  ce que d'autres té-
moins vous ont raconté. Bon. Vous
arrangez ce qui risqu e de nuire à
votre concierge. On ne vous en de-
m a n d e  pas tant . Votre audi t ion  de-
vrai t  déj à être f inie .  Pour que nous
en terminions, il suffirait que vous

me parliez avec un peu d'abandon.
Moi , j'ai d'autres personnes que

-vous a écouter aujourd 'hui .  Dites-
moi donc l'essentiel . D'abord , étiez-
vous en relation avec le ménage
Lédi guier ?

— Sa femme m'a prêté un jour
urne poêl e pour faire de la polenta .
Je lui disais bonjour dans l'escalier.

— Et lui ?
— Je ne lui ai jamais parlé. Je

l'apercevais tous les matins  quand
j 'allais prendre mon métro.

— Vous le remarquiez ?
— Pas spécialement.
Sophie se revoyait courant et dé-

couvrant comme un signal , parmi les
autres nuques, celle du jeum e hom-
me. Elle pensait alors : « C'est lui ! »
C'était sa première image riu matin.

— Vous pourriez me le décrire ?
— Oui... On remarque surtout ses

sourcils , qui sont très épais , d'une
couleur dorée. Et puis  ses yeux ,
presque fermés. Il a des yeux bleus.
Il a de grandes dents , de belles
dents. Il s'habi l le  pauvrement mais
il a beaucoup d'allure.

Elle s'arrêt a net . 11 ne fallait pas
leur donner un moyen de l ' identifier
dans les rues. Elle* comprit aussitôt
que telle n 'était pas l'intention de
l'inspecteur.

—¦ Vous l'aviez remarqué, dit-il
tranquillement.

—¦ J'ai tout simplement pensé à
lui depui s hier , eria-t-elle. Vous .êtes
habitués à tout ça, vous, mais pas

moi. Quand il y a un crime dams une
maison...

— Et cette nuit ?
Sophie eut un si brusque mouve-

ment qu 'elle fit tomber son sac.
Elle le ramassa.
— Comment , cette nuit ?
— On a brisé les scellés. Je sais

que ça ne fa i t  pas beaucoup de
bruit... mais vous auriez pu enten-
dre quel que chose. Vous n 'avez rien
entendu ? Vous êtes rentrée tard ?

— Minuit et demi.
— Toute seule '?
— Non , on m'a raccompagnée en

voiture.
— Ah ! oui ? Quelle marque ?
— Packard. Une vieille Packard.

C'est la voitur e de mon chef des in-
formations.

— Et il était au volant ? Et il
s'appelle ?

— Sap inaud. Pierre Sap inaud.
— Il vous a déposée , ou il est

monté un moment ?
—¦ Il m'a déposée , natu rellement !
— Vou s fai tes  des progrès de

nuit en nuit. Le monsieur du diman-
che n'a pas de nom, sa voiture n 'a
pas de marque , votre retour n 'a pas
d'heure. Tandis que celu i du lundi.
c'est tout juste si vous ne me donnez
pas l'année rie fabrication de la voi-
tu re, la date de naissance du con-
ducteur et la minute exacte de vo-
tre arrivée. Moi , j' aimerais bien que
vous m'expliquiez ça.

— Pierre Sap inaud est mon chef ,
il est normal que je le connaisse

mieux qu 'un garçon que j'ai rencon-
tré dans une soirée.

— Et i l' est normal qu 'en compa-
gnie de quelqu 'un que vous con-
naissez bien vous sachiez mieux
l'heure qu 'en compagnie d'un incon-
nu ?

— Quand nous avons quitté la
Reine-Blanche , Sapinaud venait de
dire : « Il est plus de minuit. » C'est
pourquoi j 'ai conclu que...

— Ne vous énervez pas. Où se
déroulait-elle , cette soirée de diman-
che ?

— Comment, où ?
— Vous êtes intel l igente , ça se

sent tout de suite. Vous avez vos
bachots. Vous exercez une profes-
sion qui requiert de la vivacité d'es-
prit . Alors quand  je vous dis : où se
passait ce t te  soirée ? vous me ré-
pondez : comment , où ? Ça signi-
fie que vous voulez gagner du
temps.

Un long homme mince, en gris,
s'était approché à pet i ts  pas. For-
bin voulut se lever 1, l'autre l'arrêta
d'un geste.

— Va mieu x , votre lèvre ?
— Oui, mons ieur  le commissaire...

ou plutôt non , c'est la même chose.
— Voyez donc le toubib. On fait

des piqûres de je ne sais plus quoi...
streptomycine. C'est extrêmement
rapide , comme effet . Vous êtes tou-
jours sur le Haut-Pavé ? Qui a re-
pris l'a f f a i r e  du canal ?

— Berton.
(A  suivre.)
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L'Union sud-africaine «pays de choc»
risque de choisir le racisme absolu

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )
N'en concluez pas, d'ailleurs, que

l'Union sud-africaine soit le pays des
millionnaires . Tout d'abord , parce
que l'agriculture y est pauvre et pri-
mitive ; les fermiers bœrs n 'obtien-
nent , cle leurs domaines, qu 'un des
plus bas rendements du monde ; et
bien que le 64% de la population soit
employée par l'agricuilture , celle-ci
ne procuire au pays que le 12% de soin
revenu total. Ensuite, il est vrai
qu'une petite minorité blanche , par-
fois métissée ou jaune, tient les vo-
lants de l'industrie, comme ceux de la
politique .

L'« Apartheid »
C'est là, précisément, lie problème

diu racisme, qui a fait dépenser aux
Européens sensibles beaucoup de 'sa-
live et d'encre, qui a donné aux Na-
tions Unies quelques sujets d'intermi-
nables discussions, et qui a même fait
un thème de discours politique s pour
les dirigeants de l'Inde , particulière -
ment préoccupés des injustice s qui ne
se commettent pas chez eux.

Qu'est-ce que l'« Apartheid » sud-
africain ? Om le définit comme une
Ai-justice : les Blancs opprimant les
Noirs. Il vaudrait mieux le définir
comme un phénomène naturel : l'af-
frontement de deux races, dont cha-
cune dams ce pays, est nécessaire à
l'autre, mais peut aussi lui devenir
mortelle . « Indénouable tragédie », ju-
geait Duhamel. Indénouable ? Pour le
moment , les Blancs dominent ; mais
ce que la puissance leur donne, le
nombre finira bien par le 'donner
aux Noirs. Et alors, le dénouement
pourrait être sanglant.

C'est Daniel Maton qui a construit
la doctrine de l'«Apartheid». Théori-
quement , il s'agit d'urne « ségrégation
locale » : dams chaque coin de campa-
gne, un territoire blanc et urne réser-
ve noire ; quant aux villes, certains
quartiers excentriques seraient seuls
ouverts aux indigènes.

Ecoutons Malan lui-mêm e, et con-
venons que ses arguments (ill les ex-
primait en 1953, dams un discours
électoral) ne manquent, pas de frap-
per.

« La question la plus important e et
la plus urgente dont ces élections dé-
pendent et doivent dépendre est in-
constestablement la question des sens
de couleur . L'indécision actuelle nous
fait courir um danger fatail . Il n'y a
que deux solut i ons entre lesquelles
on puisse choisir : l'égalité, c'est-à-
dire la suppression de toute discrimi-
nation concernant la couleur , on l'A-
partheid , « qui permettra à ceux qui
se trouvent des deux côtés de la bar-
rière que représente la couleur de se
développer librement selon leur ca-
pacité et leur degré de civilisation. »

Voilà la première justification de la
ségrégation sud-africaine. Les Blancs
et les Noirs sont trop différen ts pour
être mélangés, attelés à la mênie civi-
lisiation : à chacun sa place ! Et voici
la justification historique :

« Dans la lutte qui se livre autour
de l'Apartheid, il y a certains faits
fondamentaux qu'il ne faut pas per-
dre de vue. Le premier est que les
« Blancs ont au moins autant de droits
sur l'Afrique du Sud que les non-
Blancs». Les uns et les autres sont ve-
nus de l'étranger et à la même époqu e
approximativement. (...) Quoi qu'en
aient dit nos calomniateurs, nous
avons prouvé (ajoute le Dr Malan )
que nous sommes une nation chré-
tienne. »

Justification morale, enfin :
« Certes , tout chrétien acceptera

sains hésiter l'idée que tous les hom-
mes sont égaux devant Dieu et doivent
donc, être considérés et traités com-
me des êtres humains possédant les
droits de l'homme. Mais en dehors
du fait «qu 'il est difficile de voir
comment cela peut s'appliquer à l'é-
galité du droit de vote », ce ne peut
certainement pas être là toute la
question... »

Le damier
Dans sa pur eté, le « système » du

Dr Malan voud rait peut-être la créa-
tion d'un « Baufoustan », d'um canton
bantom , 

^ 
c'est-à-dire d'urne réserve

géante où tous les Noirs seraient relié-
gués. Pratiquement, personne n'y a
jamai s songé ; oe remamiememt total
du pays serait une tâche de sorcier
plutôt que de ministre.

D'ailleurs, pour rien au monde les
Blancs m'acceptenaiemit de « lâcher »
les Noirs. On connaît l'exemple de
l'Australie, où tout le monde est ri-

che, et où personn e ne se charge plus
des travaux grossiers ; si bien que la
main-d'œuvre devien t introuvable ,
que la production baisse et que le
confort se ramène au niveau d'un
peuple pauvre . Au point que dans ce
pays (qui , au-delà de l'océan Indien ,
regarde le Cap comme un chien aux
oreilles dressées) , les maisons, pa-
raît-il , se construisent de plus en plus
petites, parce qu 'il n 'y aura personne
pour accepter de les entretenir.

En Afrique du Sud, il y a des Noirs.
Ils son t la main-d'œuvre . Les Blancs
les craignent et les honnissent , mais
ne peuvent pas réaliser sans . eux leurs
plans économiques.

(D'ailleurs, créer ce « Bantoustam »
serait de la dernière cruauté. Pour un
coin de pays riche et bien organisé,
um déser t s'étendrait à l'intérieur des
terres, un désert inculte et peuplé de
pauvres hères...)

Alors ? Alors, la solution s'impose.
Puisqu 'on ne veut ni d'un pays à moi-
tié noir , à moitié blanc, ni d'um pays
café au lait, il faut créer um damier ,
c'est-à-dire urne série de cases noires
et blanches imbriquées suir l'ensem-
ble du territoire. Plus exactement, M.
Malan se résolut à urne ségrégation
purement urbaine. U est probable que,
dans les campagnes, elle se fait natu-
rellement ; tandis que dans les villes ,
on allait regrouper les populations,
les répartir , délimiter les quartier s,
donner le centre au Blancs et assigner
les faubourgs aux Noirs.

Ce grand brassage a commencé. Les
oppositions sont évidemment nom-
breuses. Des Noirs , d'ailleurs, sont
enchantés de quitter leurs taudis pour
recevoir ailleurs de confortables mai-
sonnettes. A l'inverse, des chefs d'en-
treprise blancs n 'acceptent pas que
le gouvernement éloigne leurs ou-
vriers indigènes et complique à l'in-
fini l'organisation industrielle.

Car les théoriciens nat ionalistes
omt fai t savoir qu 'à l'avenir , les entre-
prises qui acceptent de la main-d'œu-
vre noire ne pou rront plus s'installer
dams les villes. Il leur sera désigné
des zones d'implantation proches des
réserves indigènes, ce qui permettra
aux ouvriers d'habiter dams celles-ci,
et d'y bénéficier — selon les théori-
ciens — d'une certaine autonomie lo-
cale , garantie par urne administration
indigène.
Un paradis relatif pour les Noirs

Il y a loin encore de cette théorie
à la pratique. Jusqu 'ic i , le racisme a
été , en Afrique du Sud, un fait natu-
rel, une attitude plutôt qu'urne volon-
té calculatrice .

Mais les indigènes , parce qu'ils ne
doivent pas monter dans un vagon ré-
servé aux Blancs, ou parce qu 'ils ne
peuvent pas téléph oner dans une ca-

bine réservée au Blancs, ou parce
qu'il leur est défendu de s'asseoir sur
un banc public réservé aux Blancs —
les Noi rs, pour tout cela, sont-ils mal-
heureux en Afrique du Sud ?

La vérité est que nulle part ail-
leurs ils ne sont mieux traités. Ne
nous arrêtons pas aux affirmations,
très subjectives, du gouvernement,
qui prétend leur consacrer beau-
coup de soins et beaucoup d'argent.
Mais faisons foi à cette déclaration
d'un journaliste français , André
Blanchet , qui écrivait dans «Le
Mond e » du 3 novembre dernier :

// est certain qu 'aucun autre pays
du continent n'est capable d' o f f r i r
aux indigènes les salaires (fussent-
ils cinq fo i s  moindres que ceux des
Européens) et les services sociaux
que la présence et le revenu de
quelque deux millions huit cent
mille Blancs permettent au domi-
nion de f inancer g énéreusement. Le
taux de scolarisation chez les Afr i -
cains, quoique à peine supérieur à
40 %, ferait  honte à certains de nos
territoires d' outre-mer, où il ne dé-
passe pas toujours 10 % ; il est vrai
que s'il dépense annuellement S li-
vres pour chaque écolier africain,
et 19 livres dans le cas d' un métis
ou d' un Indien, l'Etat consacre U
livres à l'éducation de chaque en-
fant  europ éen. C' est par dizaines
de milliers qu 'ont été construits ,
avec l'argent de l'Etat ou des muni-
cipalités, des logements pour ceux
que la loi appelle des « non-Euro-
p éens », logements dont les plus
récents — ci Pretoria et à Blrvm-
fonte in , par exemp le — rendraient
jaloux maints travailleurs d'Euro-
pe : j e ne sache pas aue les auto-
rités du Libéria , seul Etat indépen-
dant d 'Af r ique  noire , aient jamais
matérialisé par une seule maison
leur sollicitude pour le peup le...

Et Blanchet conclut :
Il ne reste à savoir si Vaisance

sans Vénalité constitue une - assu-
rance infaillible contre la révolu-
tion...

Où le « système » devient
dangereux

Ce mot de « révolution » nous ra-
mène à la retraite de M. Malan .

Les Noirs supportent-ils, morale-
ment , la ségrégation ? U est diffi-
cile de répondr e à cela. Oui , ces
vingt dernières aminées ; peut-être
moins bien , ces deux dernières an-
nées. Entre les deux races, les rap-
ports se sont-ils récemment tendus?
Y aurait-il un commencement . de
solidarité sud-aifricaine, et ce lien
en formation passerait-il par le

Kenya, où se déchaînent les Mau-
Mau ?

De toute façon , un double mou-
vement naturel semble propre à
« pourrir » la situation. Dans um
sens, les Noirs, au fur et à mesure
de leur émancipation, exigeront plus
de liberté, plus de dign ité. Dans le
sens inverse, les Blancs se défen-
dront plus durement, et les extré-
mistes, les théorici ens de la ségré-
gation et du nationalisme , auront
plus d'influence. Car les esprits sirni-
plificateuirs et primaires sont tou-
jour s les plus nombreux ; et dans les
situations délicates, oe sont eux qui
imposent les « systèmes » rigides.

Le pasteur Daniel Malan , quoi
qu'on ait cru devoir dire de lui , était
un modéré. Les observateur s unani-
mes décrivent son sircceseur comme
um fanatique et um primaire.

Le « Lion du Nord », Johannes
Strijdom est um homme au visage
carré, aux petits yeux enfoncés sous
des sourcils touffus, aux lèvres min-
ces, aux mâchoires de boxeur . Il a
soixante et un ans, mais le cheveu
noir. Il sourit peu. C'est en 1954 que
pour la première fois il a mis les
pieds hors de son pays, pour faire
un voyage em Europe. Il doit son
surnom à son origine, le nord du
Transvaail, et à um caractère qui m'a
rien de pacifique.

« Um ardent admirateur de Hitler
(ainsi le définit la revue américaine
« Time ») , qui n'a pas emprunté aux
nazis ses idées racistes, parce qu'il
les avait déjà. En 1941, il proclama :
« L'urne des pierre s d'angl e de l'Em-
» pire britannique est l'égalité de
» droit pour tous les hommes, quelle
» que soit leur couleur ou leur odeur.
» L'autre pierre d'angle est le capi-
» taln sme judéo-britannique.»

Vers le régime Strijdom
Cette sorte de profession de foi

peint l'homme, hélas ! et elle donne
à voir souis de sombres couleurs
l'avenir immédiat de l'Union sud-
africaine.

Si Johannes Striijdom applique à
la réalité ses idées « hitlériennes »,
la relative paix raciale que l'Union
avait connue dispa raîtra très rapide-
ment. Ce sera la lutte, la répression
et le sang.

Encore faut-il que le nouvea u
« premier » trouve , parmi les Blancs ,
un appui suffisant. L'Eglise a déjà
protesté. L'industrie aussi, pour les
raisons que nous avons vues. Et la
masse populaire ? Cela, nou s le ver-
rons bientôt.

Peut -être M. Malan lui-même a-t-il
gardé assez d'influence dans son par-
ti pour freiner um peu son succes-
seur ? Mais , lorsque fut élu M. Strij-
dom , l'ex-« premier » murmura , pa-
raît-il, ces mots lourds de regret :
«J'ai mal calculé... J'ai mal calculé...»

Jean-Mairie VODOZ.

L'IMPORTANCE DE L'ANTARCTIQUE
Immense continent dont la superficie égale celle de l'Europe entière et des Etats-Unis réunis
Jamais, peut-être, l'intérêt pour

l'Antarctique n'a été aussi intense
qu 'actuellement. Au début de l'an-
née, une exp édition austrailiemine
prenait le large, suivie dans le cou-
rant de l'aminée d'urne expédit ion
britannique , et en décembre d'une
mission scientifique américaine.

L'Antarctique (la région du pôle
Sud) se distingue de l'Arctique par
son sol. Le pôle Nord est cara cté-
risé par ses océans glacés, tan dis
que l'Antarctique constitue um véri-
table continent , bien que couvert
la plus grande partie de l'année
par d'énormes masses de glace. Du
point de vue éoonomiique , ie pôile
Sud présente pair conséquent plus
d'intérêt que l'Arctique. Cet intérêt
économique n 'est d'ailleurs pas
étranger à l'acharnement avec lequel
quelques nations (la Grande-Bre-
tagne, la France, la Norvège , l'Aus-
tralie , le Chili et l'Argentine) font
valoir l eurs, droits sur des espaces
bien déterminés rie l'immense con-
tinent, dont les 14 millions de kilo-
mètres carrés égalent la surface de
l'Europe entière et des Etats-Umiis
d'Amérique réunis.

A plusieu rs reprises déjà , les Etats-
Unis ont exprimé certaines réser-
ves à propos des revemdiicatioms
territoriales de ces nat ions. Ce fut
encore récemment le cas dams le
mémoire rie la commission mili-
taire sénat or iale , qui est à l'origine
rie l'expédition , qui , sous le com-
mamd ement dm capitaine Jacobsen,
partit le 1er décembre pour l'An-
tarctique, après urne préparation
techniqu e sous la direction de l'ami-
ral Byrri.  Ce mémoire fait valoir
notamment que les Etats-Unis se
sont touijoutrs refusés à revendiquer
îles droits dams la région du pôle
Sud , bien que les mult iples expédi-
tions américaines aient néanmoins
pleinement ju stifié des prétentions
de souveraineté. Les Etats-Unis de-

vrai ent revoir leur politique, à 3a
lumière surtout de l'importance éco-
nomi que et stratégique du pôle.

La présence de l'uranium
On a la certitude que le pôle Suri

contient des réserves de charbom,
cependant que le coeur même du
continent ami air clique m 'a pas encore
été exploré. D'autre part , les cons-
tatations géologiques d'exp éditions
précédentes omt démontré la pré-
sence presque certaine de gisements
d'or, de cuivre et d'argent.

L'intérêt est pourtant concentré
actuellement sur l'uramium, dont la
présence dams l'Antarctique m 'est
presque plus mise en doute. Une
expédition australiemne avait établi
en 1911, et ce fut affirmé encore
par une expédition ultérieure en
1930, que le sol de la partie aus-
tralienne du pôle offr e les mêmes

caractéristiques que le sol de l'Aus-
tralie du sud. En Australie du sud ,
de riches gisements d'uranium omt
été découverts. Les chaîn ées de trou-
ver0 de l'uran ium somt encore ac-
crues par l'identité établie entre le
sol de l'Antarctique et celui du mord
canadien où , comme on le sait, se
trouvent d'importantes réserves

d'uranium. L'exploitat ion de ces ri-
chesses naturelles que des expédi-
tions antérieures omt présentée com-
me utopi que , semble en oe moment
dans l'état actuel des recherches
et des expériences scientifiques, de
plus en plus réalisable.

Du point de vue économique, il
faudrait encore signaler la chasse
à la balein e, qui est concemtrée pour
80 % dams la région de l'Antarc-
tique. Cependamt, oe m'est pas seu-
lement l'aspect économique qui
donne à ces régions leur grande
importamee pour les Etats-Unis.

L'importance stratégique
Le point de vue stratégique joue

également son rôle. Urne destruction
possible du cama l de Panama ren-
drait obligatoire le détour maritime
par le cap Horn et, dams oe cas, la
possession de bases sur le pôle Sud
permettrait le contrôle de cette route
maritime. Les Etats sud-américains
craigne nt d'ailleurs tout établisse-
ment sur le continent amtarctique
de bases stratégiques, celles-ci pou-
vant comstituer des points de départ
pour le bombardem ent sans gran-
des difficultés des points névralgi-
ques de l'économie des Etats du sud
de l'Amérique latine.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Le ciel de lit , comédie

de Jean de Hartog.
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Ail-Baba et les 40 vo-
leurs.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Gluseppe
Verdi.

Palace : 20 h . 30. Papa , maman , la bonne
et mol.

Rex : 20 h. 30. La conjuration d'Alger.

L'opinion publique ef le parti
chrétien-démocrate se préoccupent déjà

de la succession de M. Adenauer

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

Les démocraties sont ingrates...
Avant même qu'il ait quitté son
poste, les amis et coreligionnaires
politiques du chancelier Adenauer se
préoccupent cle lui trouver un suc-
cesseur , pour le cas où son âge
avancé et la fatigue qu 'il laissa per-
cevoir aux récents débats du « Bun-
destag » l'engageraient à démission-
ner.

Un homme seul
La tâche se révèle ardue, car,

depuis la mort de M. Ehler, prési-
dent du « Bundestag » extrêmement
populaire et dauphin tout désigné,
on n 'aperçoit pas dans l'entourage
du chancelier l'homme d'envergure
susceptible de le remplacer un jour.

Par sa personnalité, en effet , Ade-
nauer a relégué clans l'ombre tous
les seconds rôles qu 'il aurait pu for-
mer à son image, comme le fit dans
son pays son collègue et presque
contemporain sir Winston Churchill
à l'égard d'Anthony Eden.

Jamais la solitude du chancelier
n 'était apparue sous un jour aussi
saisissant qu'aux récents débats sur
les accords cle Paris, quand l'opposi-
tion socialiste et même certains de
ses alliés le harcelaient de banderil-
les. Cumulant les fonctions de chef
du gouvernement et de ministre des
affaires étrangères, il n'avait pas un
homme, à côté de lui, pour l'aider à
repousser les assauts. Fatigué, aban-
donné , il finit par renoncer à la
lutte, et cette première capitulation

du vieux et courageux lutteur plon-
gea pendant quelques minutes toute
l'assemblée dans la consternation.

Et tous les Allemands se demandent
désormais ce qui se passera le jour,
proche peut-être, où Conrad Ade-
nauer se retirera définitivement.

Un parti compliqué
Adenauer éloigné, c'est évidemment

à son parti , qui dispose au « Bun-
destag » d'une infime majorité abso-
lue d'une voix, qu'appartiendra le
choix de son successeur. Ainsi le
veulent la logique et l'arithmétique
parlementaires.

Mais le parti chrétien-démocrate
n 'a plus, nous l'avons dit, de candi-
dat désigné depuis la mort prématu-
rée du président Ehler. U devrait
donc chercher dans ses rangs l'hom-
me nouveau capable de reprendre
l'écrasante tâche qu'Adenauer assu-
ma presque seul pendant des années.

Cet homme aurait pu être Gersten-
maier, qui succéda à Ehler à la pré-
sidence du « Bundestag », mais son
élection difficile au fauteuil prési-
dentiel, il y a quelques semaines,
montre que son nom est discuté.
Même dans son propre parti on
trouve des députés catholiques pour
lui reprocher sa qualité de protes-
tant...

Car le parti chrétien-démocrate
allemand est un parti si vaste qu'il
constitue presque, à lui seul, un petit
parlement. Il ne contient pas seule-
ment une assez forte minorité réfor-
mée, mais encore un centre et des
ailes dont les aspirations sont sou-
vent divergentes, en particulier une
aile droite formée de représentants
de la grosse industrie et une aile
gauche syndicaliste. Seule la person-
nalité d'Adenauer était parvenue jus-
qu'ici à sauvegarder l'homogénéité
de cet ensemble disparate, à éviter
les heurts entre les diverses tendan-
ces du parti.

Une retraite par étapes ?
. Dans ces conditions on se de-

mande à Bonn si Conrad Adenauer,
qui doit être mieux au courant que
quiconque des difficultés que provo-
querait sa démission, ne va pas
désigner lui - même implicitement
celui ou ceux qu'il considère comme
ses successeurs.

Il le pourrait en se déchargeant
progressivement de certaines de ses
fonctions, tant au gouvernement que
dans son parti , en procédant à un
remaniement ministériel par exem-
ple.

Outre la politique étrangère, qui
continuera à peser de tout son poids
sur la politique fédérale au cours de
ces prochaines semaines (débats en
deuxième et troisième lecture sur les
accords de Paris et la convention
sarroise), le proche avenir verra se
poser de très difficiles problèmes de
politique intérieure, dans le secteur
social en particulier. Adenauer pour-
rait donc fort bien tirer de l'ombre
quelque jeune chef syndicaliste chré-
tien-social, il ne doit pas en man-
quer, capable de redonner aux
ouvriers non socialistes une con-
fiance qui paraît momentanément
quelque peu ébranlée.

On ne prononce pas encore de
noms, mais la question est à l'ordre
du jour et ne saurait attendre long-
temps d'être résolue. Léon LATOUR.

Une heure pour atteindre Moscou
en partant du continent américain !
M. Jules Moch , prenan t la parole'

à l'Assemblée nationale fran çaise
dans le débat sur les accords de
Paris, a donné ces renseignements
sur le développement des eng ins té-
léguidés :

La fusée aimérioaine « Atlas » se-
rait capable d'atteindre une vitesse
de 15,000 kilomètres à l'heure, et par
conséquent de couvrir la distance du
continent américain à Moscou en une
de mi-heure. Cette vitesse me semble,
pour des raisons tecbjntqnes, au
moins double de la vitesse maximu m
réeJilemenit possible actuellement.
Admettons que la fusée parcoure
5000 à 8000 kilomètres à 'l'heure : il
lui' faudra urne heure environ, au lieu
d'une demi-heure, pour atteindre
Moscou. La différence est faible.

_ Les expériences auxquelles j'ai as-
sisté me permettent d'affirmer que

sont à l'essai des fusées analogues
et qu'aucune difficulté scientifique
ou technique insoluble ne s'oppose
à ce qu'on sorte proehainememt du
stade de l'expérimentation.

il est donc un fait indiscutable :
iruti'lisatioin tactique des engins ato-
miques est immédiatement réalisable
et elle est prévue diams les plans des
éta'ts-tnajors. Or, um nombre très li-
mité — une ou deux douzaines —
de ces projectiles suffirait à anéan-
tir la quasi -totalit é de* la population
civile et -militaire de Fume ou l'autre
Allemagne, quel que soit le nombre
des divisions supplémemtaiires qu'on
y aurait concentrées. Voilà qui ré-
duit siingulièrement 'la portée mili-
taire des accords de Paris ; et voilà
à quoi nous devons sans cesse pen-
ser si nous ne voulions pas, retom-
bant dams l'erreur classique, être
toujours en retard d'une guerre.

A/o ô attlcleâ et noâ documenta d 'actualité

Le nouveau premier ministre sud-africain , Johannes Stridjom (à gauche),
et son prédécesseur , Daniel Malan.

TOUSSER OU DORMIR ?
Victime d* la toux, que ne donneriez-
vous pas pour avoir des nuits calmes
et reposantes ? — Il suffirait de pren-
dre sans tarder du bon sirop Franklin
nour arrêter ces quintes, libérer vos
b-onches , apaiser les muqueuses , em-
pêcher le rhum e de s'incruster. Goûtez-
le, vous vous sentirez mieux. C'est un
produit Franklin. Fr. 3.90, toutes

pharmacies et drogueries.
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EË Neuchàtel, Temple-Neuf 4 - Tél. 5 5702

I BEAU-RIVAGE
Salons de différentes grandeurs Pour
réceptions, repas de noce et soirées

Aide et conseils
aux mères et futures mères

CONFECTION DE
*layettes et vêtements d'enfants

lous les MERCREDIS
de 15 h. à 18 h. 30 et de 20 h. a 22 h.

Restaurant neuchâtelois , faubourg du Lac 17

LA MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

organise, sous la direction de M. R. Rovira,
trompette-solo de l'Orchestre de chambre de

Radio-Lausanne, un

COURS D'ÉLÈVES
ET DE PERFECTIONNEMENT

Inscriptions et renseignements :
M. J.-P. Dubois, coiffeur, angle ruelle Dublé -
rue du Seyon ; Perrot & Cie, électricité,

Saint-Honoré 5

Tous les mardis : &!
I Choucroute garnie |
, ' et d'autres spécialités I
1 de saison S

• COURS •de la nouvelle école de langues
Anglais, allemand, italien, français

Le soir, par petits groupes d'adultes. Paiement :
Fr. 9.— mensuellement, tout compris : l'oral,
l'écrit, les livres, et, pour auditeurs, leçons Illi-
mitées dans tous les groupes. INSCRIPTIONS : 12,
13, 14 Janvier, seulement de 17 h. 45 à 21 h. 30,
a notre salle, EVOLE 41 (bâtiment Ecole de dro-
guerie) .

Société d'agriculture
et de viticulture des districts
de Neuchàtel et de Boudry
Les vignerons cultivant les mêmes vignes

depuis dix ans peuvent obtenir le diplôme
décerné par la société, pour récompenser leurs
services. Un minimum de 20 ouvriers de vi-
gnes est exigé. Les inscriptions accompagnées
de pièces justificative s seront reçues jusqu 'au
20 janvier 1955 : pour le district de Neuchàtel
par M. Ernest de Montmollin , Auvernier, et
pour le district de Boudry par M. James
Perrochet, Auvernier.

£ CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES {J
O u

£ TOUS CEUX |
"£ QUI ORGANISENT DES ff i

8 manifestation s ¦
a £
Ë ont intérêt à utiliser le mogen g
g publicitaire le plus ef f icac e U

et le plus économique : O</> u
jj L'ANNONCE
< DANS LA « FEUILLE D'AVIS </>
o DE NEUCHATEL » |
°* Q
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTA CLES

¦f pour é*

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

BOTTES
pour dames, doublées très chaud,

semelles de caoutchouc

GRAND CHOIX
en noir Fr. A7 BOV

CHAUSSURES

J-Kurrh
Seyon 3 NEUCHATEL

William-W. Châtelain IS-
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultation sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Routes des Falaises 26 Neuchàtel

Oubliez votre HERNIE
...avec le plastron souple MYOPLASTIC-KLEBER

Conçu exprès pour vous, c'est-à-dire spé-
cialement adapté à votre propre cas, sans
ressort qui déprime le muscle, sans pelote
qui élargit l'orifice, MYOPLASTIC est si
facile à porter et si efficace qu'il se fait
oublier... et oubliez votre hernie. Mais, seul
un essai peut vous convaincre des avantages
du MYOPLASTIC. Allez donc voir notre ap-,
plicateur spécialisé qui, sans engagement
d'aucune sorte, vous fera l'essai gratuit aux
dates et lieux suivants, de 9 h. à 12 h.
et de 14 à 17 h. :

Saint-Imier : M. Nicolet, pharmacie du
Vallon , vendredi 14 janvie r. Bienne : Stern-
Apotheke, Rathausgasse 1, samedi 15 janvier ,

i Porrentruy : M. Gigon , pharmacien , lundi
17 janvier. Delémont : pharmacie Montavon ,
mardi 18 janvier. Moutier : pharmacie Grep-
pin , mercredi 19 janvier.

3 POUR 2
Teinturerie

AU GHIKITO
G. AUBRY
Tél. 5 18 45

Graphologie - Chlrologle
et mariage

CÉLIBATAIRES,
ne restez plus seuls,

adressez-vous à
Madame JACOT

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

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

Tél. 8 26 21

Avantageux
Quelques tapis de très

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

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

t Tél. (021) 22 69 25

\ AVANTAGEUX

Ragoût
de volaille

Fr. 3 le % kg.

LEHNHERR
j frères

MARIAGE
Veuf de 53 ans, avec

un garçon de 13 ans,
possédant jolie proprié-
té et ayant bonne situa-
tion stable cherche da-
me, veuve ou demoisel-
le de 45 à 50 ans de
toute confiance en vue
de mariage. Joindre pho-
to qui sera retournée.
Adresser offres à A. R.
64, case postale 6677,
Neuchàtel 1.

MARIAGE
Monsieur sérieux de 40

ans. désire faire la con-
naissance d'une dame ou
demoiselle de 35-40 ans,
pour amitié, sorties, en
vue de mariage. Discré-
tion absolue, n ne sera
répondu qu'aux lettres
avec adresse exacte. —
Adresser offres sous chif-
fres Q. L. 63 à case pos-
tale 6677, Neuchàtel .

ÉCOLE-CLUB MIGROS I
Cours p our adultes

| BRI DGE~| I PEINTURE SUR PORCELAINE I
Cours pour débutants DÉBUT DU COURS : 10 janvier 1955.

et cours de perfectionnement DURÉE DU COURS : un mois (une leçon de 2 heu-
res par semaine).

DURÉE DU COURS : 10 semaines
| (j. soir par semaine) TAXE : Fr. 11— par mois, sans le matériel.

PRIX : Fr. 25.— pour le cours complet. Inscriptions: Société coopérative Migros, Neu- i
châtel - Gare (tél. 5 7Z 21) ou chez Mme C. Pin,

Inscriptions : on est prié de s'inscrire jusqu 'au 
^
-| g jg03 Corcelles.

15 janvier au plus tard à la Société coopérative
Migros, Neuchàtel - Gare (tél . 5 72 21) ou se présenter T~~ ~
w . t . M M t  . . Le prochain cours de couture aura lieuVendredi 14 anvier de 20 h. à 23 h. au Restau- - \ . ;„«. D n. , , . , „., , «n fe-voer 1955.rant Beau-Rivage (entrée rue du Mole). I 
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Decoppet frères VUILLEMIN HENRI
Bvole 49 - Neuchàtel COUVREUR 5 18 36

Successeur de Vuillemin et Cie
Tél. 5 12 67 

_ J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 
Salnt-HoDoré B

T-WTS H'îîp«îrtn Serrurerie Cari Donner & Fils JTITJneuts et d occasion _ ^ - ¦• » _i_ 5 il Z, j. Tous travaux de serrurerie et réparations ¦* tm n mmmt
Tous prix Volets à rouleaux, sangle, corde i

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE A
™

N^fPoteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisherger-Uscher iwpnWe
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58 \

CSrtlI^I if %  Héliographie - Photocopie = Reproductions de plans, i
11 U8" l 111% Multicopie - Zincographie [ documents, etc.
l U i l L L I Û  Moulins 31 - Tél. 5 22 93

BLANCHISSERIE NOUVELLE AREUSE
LIVRAISONS ET RAMASSAGE TOUS LES JOURS - LAVAGE T«l A *I1 ^1INDIVIDUEL - PRIX POPULAIRES - SÉCHAGE EN PLEIN AIR I Cl. \J «J I -J I

La maison spécialisée pour la

SOUDURE TOUS MÉTAUX

0. PUL-rCR, rue des Parcs 38, tél. 5 2918
à Neuchàtel, vous offre son expérience

MM. les entrepreneurs, vous avez des outils qui sont soumis '
à de rudes épreuves, augmentez leur valeur et protégez-les par une
recharge Geodurit. 10 fois plus de résistance.

Métallisation an pistolet
Ouivre, bronze, aluminium, etc. Recharge d'arbre de moteur et
toutes autres pièces avec de l'acier dur.

Soudure autogène et à l'arc
Réparations de tous genres de machines, fabrication et construc-
tions métalliques. Machines modernes à disposition.

PRIX AVANTAGEUX - TRAVAIL GARANTI

A VENDRE

500
COUPONS

de tissus
très avantageux,

pour meubles,
rideaux, vitrages,

coussins

Â. MÎ0RINI
TAPISSIER-

DÉCORATEUR

Chavannes 12
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cul-
ture physique. 7.15, inform. 7.20 , concert
matinal. 11 h., de Monte-Ceneri : chants
d'A. Soresina - Dagli amici dei Sud -
Musique Italienne - Fantaisie en noir
et blanc. 12.15, Glenn Miller et son
orchestre. 12.30 , le quart d'heure de
l'accordéon . 12.44, signal horaire. 12.45,
inform. 12.55, du film à l'opéra. 13.30,
Symphonie en sol majeur op. 25, de
Vincent d'Indy. 13.55, une page de De-
bussy. 16.29 , signal horaire. 16.30 , Œu-
vres d'Ignace-Jan Paderewski. 16.55,
chant et piano, par Hugue Cuénod et
Pierre' Klose. 17.10', -' lé duo" Anne-Marie
Grunder et Chrlsttane Mercier. 17.30,
quelques réflexions sur un récent voya-
ge. 17.50 , divertissement musical. 18.15,
les mains dans les poches. 18.20 , une
valse de Waldteufel. 18.30 , la paille et la
poutre. 18.40 , un virtuose populaire :
Georges Feyer. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'horloge parlante. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25 , le miroir du temps. 19.45, discà-
nalyse. 20.30, soirée théâtrale : La loi
du nord , d'après le roman de Maurice-
Constantin' Weyer. 22 h., les beaux enre-
gistrements. 22.30 , Inform. 22.35 , le cour-
rier du cœur . 22.45 , Instantanés d'un
match de hockey sur glace. 23 h., musi-
que de danse.

B E R O M U N S T E R  et té léd i f fus ion  : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, concert populaire.
11 h., de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 12.15, marches. 12.29 , signal ho-
raire . 12.30 , inform. 12.40 , concert po-
pulaire. 13.25, Vo Stadt und Land. 13.40 ,
La fée des poupées , de Jos. Bayer. 14.05,
chants viennois. 16.30 , l'orchestre récréa-
tif bâlois. 17.30 , Les oiseaux dorment
aussi en hiver. 17.50 , De la bonne mu-
sique. 18.40 , Auf den Spuren des Steih-
zeitmenschen im Simmen-tal. 19 h., mu-
sique tzigane. 19.25 , communiqués.
19.30 , inform. 20 h., Lu pour vous dans
les périodiques étrangers. 20.15, concert
symphonique par l'orchestre de la ville
de Berne , direction Otto Ackermann.
Œuvres de Wagner , Schumann,. Rich.
Strauss, Ravel . En intermède : vers.
20.55 , Robert Schumann et le Rhin.
22.15, inform. 22.20 , Die Brucke, chroni-
que littéraire franco-allemande.

Extrait de « Radio-Je vols tout ».

(C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH Cours do

OBLIGATIONS 7 Janv. 10 Janv.
8 % % Féd. 1945, Juin 105.80 106.— d
8Vi% Fédér. 1646, avril 105.— 105.10
3 % Fédéral 1949 . . . 105.— 104.90 d
8 % C.F.F. 1903, dlff. 102.60 102.60
8 % C.F.F. 1938 . . . .  102.— 101.90

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1560.— 1572.—
Société Banque Suisse 1375.— 1388.—
Crédit Suisse 1460. — 1470.—
Electro Watt 1458.— 1481—
Interhandel 1750.— 1740.—
Motor-Colombus . . . 1200.— 1215.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 85.— 86 %
Italo-Sulsse, prlv . . . 355.— 359.—
Réassurances, Zurich 10000.— 10125.—
Winterthour Accld. . 8725.— 8850.—
Zurich Accidents . . .12000.— 12500.—
Aar et Tessin . . ..  1430.— 1430.—
Saurer 1270.— 1270 —
Aluminium 2800.— 2838.—
Bally 1080.— 1095.—
Brown Boveri 1495.— 1525.—
Fischer 1390.— 1395 —
Lonza 1235.— 1280.—
Nestlé Alimentana . . 1980.— 2035.—
Sulzer . .. 2600.— , 2625 —
Baltimore 163.— 170 %.
Pennsylvanla 98 Vi 105.—
Italo-Argentina . . . .  32 % 34 %
Royal Dutch Cy . . . 621.— 633 —
Sodec 48.— 49 M
Standard OU 472.— 474.—
Du Pont de Nemours 709.— 716.—
General Electric . . .  208 *4 214.—
General Motors . . . .  418.— 421.—
International Nickel . 248 % 251.—
Kennecott 434.— 439.—
Montgomery Ward . . 336.'— 346.—
National Dlstillers . . 96 H 99 -4
Allumettes B 64 % 65 M
D. States Steel . . . .  301 % 306 —

BAÏ,E
ACTIONS"

Clba 4516.— 4575 —
Scbappe 700.— 745.—
Sandoz 4175.— 4250.—
Geigy nom 3970.— 4000.—
Hoffmann-La Roche 9350.— 9350.— d

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . ..  907 % d 912 %
Crédit Fonc. Vaudois 907 % 915.--- •
Romande d'Electricité 710.— 715.—
Câbleries Cossonay . . 3375.— d 3375.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 158.— 163.—
Aramayo 32 % d 33 %
Chartered 63.— d 66 %
Gardy 256.— d 256.— d
Physique porteur . . . 555.— 555.— d
Sécheron porteur . . . 570.— 572.—
S. K. F 277.— 275.— d

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 7 janv. 10 janv.

Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1440.— d 1440.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 256.— d 256.— d
Câbles élec. OortaillodlOSOO.— d 10500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3370.— d 3370.— cl
Chaux etcim. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1480.— 1500.—
Ciment Portland . . . 3750.— d 3750.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.—
Suchard Hol . S.A «A» 385.— d 390.—
Tramways Neuchàtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'i 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3>' . 1945 103.— d 103.50
Etat Neuchât . 3'<, 1949 103.— d 103.— d
Com Neuch . 3' r, 1947 102.75 103.—
Com. Neuch . 3"'» 1951 101.— 101 —
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3\i 1947 103.— d 103.— cl
Câb. Cortnll. 4% 1048 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V, 1951 102.75 d 102.75
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.25 d 101.25 d
Tram. Neuch . 3", 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— cl 101.— d
Paillard S.A. 3 «% 1948 100.50 d 100.50
Suchard Hold . 3'4 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25 29.50
françaises 29.—,30.25
anglaises 38.— 40.—
américaines 7.25 7.65
lingots 4810.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 10 janvier 1955

Achat Vente
France 1.11 Vi 1.15 %
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie — .66 —.68 %
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans . engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

BOURSE

Le secrétaire
invité à Séoul

SEOUL, 10 (A.F.P.). — Dans une mo-
tion votée à l'unanin-iiité, l'Assemblée
nationale soud-coréenne a diemaindé au
gouvernement d'inviter M. Dag Ham-
rraarksjoeld, secrétaire généra l des Na-
t ions  Unies , à venir en Corée du Sud
après sa mission en Ch ine comimam iste.

De source gouvernementale, on pré-
cise que l'invitation sora envoyée ani
sooré.tair'e gcinéràl d'es Natioras-Undes
par l'intermédiiaire de la légation de
Corée du Sud à Hong-Kong.

L'Assemblée nationale sud-coréen ne
souhaiterait rrotamment que M. Ham-
harskioelid pût se rendre compte de
l'œuvre die reconstruction accomplie en
Corée diu Sud par l'agence d'es Nation s
Unies pour le relèvement des pays dé-
vastés par la guerre.

Elfeciicin
à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La comp étition est on le voit
des p lus « ouvertes » et encore qu 'il
s'ag isse d' un scrutin secret où les
préférences  perso nnelles peuvent se
manifester en toute liberté , il semble
que l'élection du prés ident de l'As-
semblée nationale doive revêtir ,
cette année , un caractère po litique
marqué. Pour quelle raison ? Pour
ce simple motif qu 'aux yeux de
nombreux observateurs , M. Le Tro-
quer fais 0it figur.ç.;d.e. caiididat o f f i -
cieux au gouvernement, il risque de
voir se dresser contre lui un candi-
dat o f f i c ie l  de l' opposition.

Se comptera-t-on , dans cette élec-
tion , où la comp étence techni que de-
vrait logi quement V emporter sur
l'appartenance politique , pour ou
contre M. Mendès-France ? Avec cet-
te chambre tout est possible , jus-
ques et y compris l'apparition d'un
outsider . qui co i f f e ra  au poteau
les candidats o f f i c i e l s  ou qual i f iés
tels. On parle de M. Delbos chez les
radicaux, de M, Palewski chez les
gaullist es et de M. Schneiter chez les
républicains populaires.

M.-G. G.

URANIUM
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les explorateurs, a dit encore le
minis t re, ont dû surmonter de grandes
diff icul tés  pour atteindre le sommet
d'un pic de cette chaîne , le 23 décem-
bre. Ils ont fai t  l'escalade avec l'aide
de chiens , de traîneaux et de véhicules
à chenilles.

Des gisements d'or, d'argent
et d'uranium

L'exp lorateur polaire sir Douglas
Mawson a déclaré lundi que les chaî-
nes de montagnes découvertes récem-
ment  dans l 'Antarctique contenaient
des gisements d'or, d'argent et d'ura-
nium.

ITALIE

M. S^endès-Fran&e à Rome
BOME, 10 (Reute r ) .  — M. Mendès-

France , prés ident  du Conseil  f rançais ,
est arrivé lundi soir à Rome par la
route .  C'est la première fois  depuis la
f i n  de la guerre qu 'un chef du gouver-
n e m e n t  f r ança i s  e f f ec tue  une  vis i te  of-
f i c i e l l e  dans  la capi tale  i t a l i e n n e .  M.
Mendès-France était accompagné par
l'ambassadeur de. France en I t a l i e  qui
é t a i t  venu  à sa rencontre  jusqu 'à For-
nia.

La Chine communiste
et la Yougoslavie nouent

des relations
diplomatiques

PARIS, 10 (A.F.P.). — La Chine po-
pulaire et la Yougoslavie ont décidé,
d'établir des relations diplomatiques et
d'échanger des ambassadeurs, annonce
de Pékin l'agence Chine Nouvelle, dans
une émission radiotélégraphique captée
à Paris.

Belgrade reconnaissait Pékin
depuis 1949 déjà

BELGRADE, 10 (Reuter).  — Aux ter-
mes d'un communiqué yougoslave,
l'établissement des relations diploma-
ti ques entre la Chine populaire et la
Yougoslavie a été négocié par les am-
bassadeurs de ces deux pays à Mos-
cou. Des télégrammes de félicitations
ont été échangés ' à çè sujet entre" 'Té' !
ministre des affaires étrangères de la
Chine communiste, M. Chou En-Lai , et
son collègue yougoslave, M. Koca Po-
povitch.

La Yougoslavie avait  reconnu le gou-
vernement de Pékin en 1949 déjà. Elle
avait aussi proposé l'établissement de
relat ions di plomati ques, mais n'avait
obtenu aucune réponse. Des bruits ont
couru récemment, selon lesquels la
Chine saisirai t  l'occasion de la visite
du maréchal Tito en Inde et en Bir-
manie, a f in  de faire de son côté une
proposit ion dans ce sens.

C'est la première fois que la You-
goslavie et la Chine entretiendront des
relations diplomatiques.

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Deux matches à Travers
(c) Samedi et dimanche soir, deux
matches amicaux se sont disputés sur
la patinoire de Travers.

Le samedi, Couvet I bat Travers
4 à 3 ; le dimanche, Fleurier II bat
Travers II 4 à 0.

Le match Young Sprinters III-Tra-
vers I fu t  renvoyé à cause de l'état de
la glace.

BOBSLEIGH
Le championnat suisse

des bobs à quatre
La piste , lundi ma t in , étai t  bonne à

Saint-Mori tz  et l'on a pu terminer le ;
champ i o n n a t  suisse de bobs à quatre.

Classement : 1. Franz Kapus - G. Die-
ner - F. Weisskopf - H. Anagst, Zurich ,
2' 41" 65 (1' 21"35 et 1' 20" 26) ; 2,:
H. Mathis - F. Honegger - M. Buergl -
D. Gartmann , Saimit-Moritz , 2' 43" 71; 39
F. Feierabend - A. Gartmann - H. War-^
burton - M. Severino, Engelberg, 2g
44" 25 ; 4. M. Angst - Bearth - M. Buh**
ler - J. Hug, Zurich, 2' 44" 37 ; 5. R.. '
Grandchamp - J. Aider - R. Aider - R; '
Alt , Montreux , 2' 45" 83 (1* 23" 39 et
V 22" 44).

Le team de Montana est tombé à
100 mètres de l'arrivée et le p i lote
R. Renggli s'est cassé une cuisse et une
clavicule .  Il a été transféré à l'hô-
pital de Samedan.

SKI
Camp de ski du « Bouquetin »

Les 8 et 9 janvier , la troupe du
« Bouquet in  » de la brigade « Trois-
Chevrons » de Neuchàtel  a partici pé à
un camp de ski au Montperreux.  C'est
dans une magni f i que ambiance cle joie
et d'ami t i é  que se sont déroulées les
d i f fé ren tes  épreuves sportives. La jour-
née du samedi s'est terminée par un
sympathique feu de camp et le di-
manche a débuté par un moment de
recueillement sur le premier point de
la promesse scoute : « Servir Dieu ».

RÉSULTATS DES CONCOURS
CATÉGORIE I. — Fond : 1. Pierre

Challandes ; 2. Jean Dubois ; 3. Ber-
nard Wettsteln ; 4. Claude Girsberger ;
5. Mathieu North ; 6. Philippe Clôt. —
Slalom : 1. Pierre Challandes; 2. Ber-
nard VVettstein ; 3. Claude Girsberger ;
4. Jean Dubois. — Descente : 1. Claude
Girsberger; 2. Pierre Challandes; 3. Jean
Dubois ; 4. Bernard Wettsteln.

CATÉGORIE II. — Fond : 1. Roland
Sauvant ; 2. Gérald Vuillemin ; 3. Han-
suell Looseli ; 4. Michel Hossmann. —
Slalom : 1. Gérald Vuillemin ; 2. Roland
Sauvant ; 3. Michel Hossmann ; 4. Han-
sueli Looseli. — Descente : 1. Gérald
Vuillemin ; 2. Roland Sauvant ; 3. Mi-
chel Hossmann ; 4. Hansueli Looseli.

Tarifs douaniers
( S I I I K  DE LA 1' U E IM I fi If b V A « E )

2. Simplification des procédures doua-
nières américaines, notamment en ce qui
concerne la détermination de la valeur
des produits importés.

3. Avantages fiscaux pour les succur-
sales à l'étranger des firmes américaines
en tant que mesure destinée à favoriser
les investissements extérieurs.

Le président Eisenhower ins is te  sur
l ' importance des invest issements amé-
ricains  dans les pays sous-développés
du monde : cela permettrait  à ces pays
d'acquérir-les moyens de production les
mettant à même d'améliorer leurs ni-
veaux de vie , et cela contribuera à dé-
jouer les « promesses alléchantes » mais
fausses des communistes  » .

4. ¦ Participation des Etats-Unis à la
« Corporation financière internationale,
qui serait destinée à procurer des prêts
privés sans garanties gouvernementales,
à des nations ayant besoin de capitaux.

5. Poursuite des programmes d'assis-
tance technique, y compris ceux aux-
quels les Etats-Unis participent dans le
cadre des Nations Unies.

6. Participation active des Etats-Unis
aux foires internationales.

Au début de son message au congrès,
M. Eisenhower avait déclaré que des
relations commerciales avantageuses
€ sont non seulement prof i tables , mais
créent des liens plus solides que des
dons coûteux ou d'autres formes d'ai-
de ».

(Réd. — L' an dernier à pareille épo-
que , te président Eisenhower avait tenu
à peu près les mêmes propos.  Cela ne
l'a pas emp êché de décider l' augmen-
tation des droits de douane sur les
montres et de déclencher l'action anti-
trust...)

Deux sénateurs démocrates
expriment l'espoir

que M. Eisenhower revisera
sa décision

WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — Deux
sénateurs démocrates ont exprimé l'es-
poir , lundi , à la suite du message pré-
sident ie l  sur la p ol i t ique économique
extérieure, que l'adminis t ra t ion  revisera
sa décision , prise -l'été dernier , de re--
lever les droits  cle douane sur lès mon-
tres et mouvements  importés , princi-
palement  de Suisse.

En tan t  que représentant de l'Etat
de Maryland qui , t r ad i t ionne l lement  ex-
porte sa production de tabac vers la
Suisse, a no tamment  déclaré le séna-
teur M. Glenn Beall , j'espère que ce
message indique une  revision de la po-
l i t ique actuelle qui tend à réduire les
importations de montres suisses et les
expor ta t ions  de tabac du Maryland.

De son côté, le sénateur Kefauver
(Tennessee) a déclaré : « La décision
prise l'année  dernière par l'adminis t ra -
t ion de relever les droits  de douane sur
les montres importées est un bon
exemple du dommage que la protect ion
d ' in térê ts  spéciaux , au moyen de tar i fs
élevés, peut in f l ige r  à l'ensemble de
la po l i t ique  commerciale fondée sur la
réciprocité ».

Apres avoir indiqué qu 'il savait  que
• l' a d m i n i s t r a t i o n  avait déjà reçu des
demandes  urgentes  de réduction des
droits de douane sur les montres im-
portées de Suisse » , le sénateur  du Ten-
nessee a ajouté : « J'espère s incèrement
que le message du président marque  la
fin de ces tendances protec t ionnis tes
qui se sont  mani fes tées  au cours des
deux dernières années clans certains dé-
par tements  gouvernementaux ».

JAPON

TOKIO, 10 (A.F.P.). — Le Japon pré-
pare un projet de traité cie paix séparée
avec l'U-R.S.S., annoncent les journaux
die. Tokio , citant des sources « bien in-
formées » . Ces projets , selon lia presse,
prévoiraient le retour au Japon dies î lo ts
Habnma i et Shikotan, qui fon t  par t ie
des K niuiriiles isous contrôle sovié t ique , et
un rapide rcglemiont die ta qrucs'tio n dies
pêcheries, Les ioiurnaux ajoutent que
le traité projeté 'tiendrait compte des
engagcimients du Japon clans le ead're
de son pacte die sécurité avec les Etats-
Unis  et siérait rédigé siur le modèle de
celui die San Francisco.

De source bien informée, on apprend
que la préparation cie ce projet ne re-
présente rien de plus qu 'une procédure
de routin e faisant suite aiux récentes
n'Uventiiires soviétiques et epu 'il ne faut
pas s'attendre à une démarche concrète
de la part du Japon a v a n t  les é lect ions
générales qui aiuiron t lieu au printemps.

Le gouvernement préparerait
un traité de naix séparée

avec 1TJ.R.S.S.

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 10 (Reute r ) .  — On ap-
prend de source compétente qu 'il est
très improbable que la Grande-Breta-
gne accepte de collaborer sur le plan
de l ' i ndus t r i e  mi l i t a i r e ' lourde, avec les
fabriques des' Etats de l'Europe occi-
den ta l e , conformément  à la proposi-
tion française relative à l'agence d'ar-
ment.

L 'Angleterre  n 'a pas encore décidé si
elle désire  soumettre  des contre-propo-
s i t i o n s  lors des prochaines discussions
de Paris. Dans tous les cas, la propo-
s i t ion  britannique se révélera très dé-
licate.  Dans sa l u t t e  pa r l emen ta ir e  pour
la r a t i f i c a t i on  des accords prévoyant  le
réa rmement  de l 'Al lemagne  occidenta le ,
le p ré s iden t  du Conseil  f rança is , M.
Mendès-France avait  soul igné qu'il ac-
cordait  une grande impor tance  à l'exa-
men de son p lan .  C'est pourquoi l'on
considère à Londres qu 'il est excessive-
m e n t  impor tan t  que les nat ions  de
l 'Union européenne occidentale fassent
tout pour éviter un rejet précipité de
la propos i t ion  f rança i se .  Les object ions
les plus i m p o r t a n t e s  de la Grande-Bre-
tagne sont dirigées contre l'aspect su-
pranational des plans à long terme pré-
sentés par la France.

Rejet hollandais
LA HAYE , 10 (Reuter).  — On déclare

de source diplomatique à La Haye,
que la Hol lande  s'opposera au nouveau
plan de création d'une agence d'arme-
m e n t  européenne présentée par M. Men-
dès-France, à la prochaine  conférence
cle Paris des pays de l 'Union européen-
ne occidentale.

Réticences sur
l'agence des armements
proposée par la France

secrétaire général des Nations Unies

Le communiqué officiel publié après ses entretiens
avec M. Chou En-Lai se borne à des généralités

sur la détente internationale

Aucune décision connue sur les aviateurs prisonniers
NEW-YORK, 10 (Reuter).  — Le se-

crétaire général de l'O.N.U., M. Dag
Hammarskjoeld, et le premier minis-
tre de la Chine populaire, M. Chou
En-Lai, ont eu à Pékin leur dernier en-
tretien relatif à la libération des pri-
sonniers de guerre de l'O.N.U.

Un communiqué commun , publié si-
multanément au siège de l'O.N.U. et à
Pékin, déclare que les deux hommes
d'Etat ont examiné les problèmes rela-
tifs à la détente internationale. « Nous
avons l'impression, dit notamment le
communiqué, que ces conversations
étaient utiles et nous espérons que les
contacts établis pourront être main-
tenus. »

Le communiqué ne fait aucune men-
tion des 11 pilotes américains détenus
par les communistes chinois et des au-
tres prisonniers de guerre alliés main-
tenus depuis le conflit coréen.

M. Hammarskjoeld et sa suite quit-
teront Pékin par la voie des airs vers
7 heures (heure locale) à dest inat ion
de New-York. Le voyage s'effectuera
vraisemblablement via Canton, Hong-

Kong, Tokio, Honolulu et San Fran-
cisco.

Lundi soir, JI. Chou En-Lai a offer t
un dîner d'adieu en l 'honneur du se-
crétaire général cle l'O.N.U. et de sa
suite. Il y avait  eu auparavant  une ré-
ception à l'ambassade de Suède. Dans
l'ensemble, MM. Hammarskjoeld et
Chou En-Lai ont conversé pendant 13
heures et demie.

M. Hammarskjoeld

va quitter la Chine

I J  

T U U I U Tél. 5 30 00 N

2 derniers jours |
ALI-BABA et les t
40 VOLEURS 1

avec FERNANDEL

; I Ce soir et demain , à 20 h. 30 F
j Mercredi , à 15 heures , matinée Vi

\ \  ENFANTS ADMIS dès 10 ans |

Le conseil
interaméricain
reconnaît que
la situation
est sérieuse
entre le Nicaragua

et Costa-Rica
WASHINGTON, 10 (Reuter). — La

séance extraordinaire de l'Organisation
des Etats américains s'est tenue hier à
Washington pour examiner le conflit
qui oppose Costa-Rica et le Nicaragua.

L'ambassadeur costairicain a déclaré
q-ue seule la « solidarité dans l'action^»^
poiurradt empêcher une invasion éc- Cos. -
ta-Rica. « Le danger est iniiminent, a-t-il
déclaré. Le Nicaragua a déjà , depuis dies
mois, instruit et recruté des- troupes
d'aventuriers en provenance die tous les
pays. »

Une résolution a été adoptée par le
Conseil de l'organisation. Celui-ci prend
connaissance de la plainte de Costa-
Rica, convoque pour le 12 janvier une
nouvelle réunion extraordinaire, consi-
dère la situation comme sérieuse et in-
vite les gouvernements de Costa-Rica
et du Nicaragua à établir une garde
vigilante à leurs frontières et à éviter
toute action susceptible d'aggraver la
situation.

DEVANT LA COUR MILITAIRE DE METZ

Il avait demandé, en 1940, le rattachement au Reich
de l 'Alsace-Lorraine

METZ, 9 (Reuter) .  — Robert Ernst ,
maire national-socialiste de Strasbourg
pendant  l'occupation de la ville , au
cours de la seconde guerre mondiale,
comparait depuis hier  devant une cour
mil i taire  f rançaise  sous l ' inculpation de
crimes de guerre. Cet Alsacien de 67
ans se présente devant  la just ice com-
me Allemand. Voici l'accusation formu-
lée contre Ernst  :

1. Incitation de citoyens français à la
trahison , à l ' intelligence avec l'ennemi
et à faire du service contre la France.

2. Complicité dans le recrutement de
, citoyens français (Alsaciens) pour l'ar-
\ mèe allemande pendant  la guerre entre

: l'Allemagne et la France.
3. Déportation d 'habi tants  de Stras-

bourg, et d'un citoyen suisse.
L'acte d'accusation reproche notam-

ment  à M. Ernst d'avoir fa i t  parvenir
au Reichstag, en 1940, une péti t ion si-
gnée par des autonomis tes  alsaciens de-
mandan t  le rat tachement  immédiat de
l'Alsace-Lorraine au Reich et d'avoir
travaillé à l ' implanta t ion en Alsace des
organisations nazies. Par des aff iches
portant  sa signature, il inci ta  les jeu-
nes Strasbourgcois à s'engager dans
l'armée allemande et pra t iqua l'enrôle-
ment forcé d'employés municipaux de
Strasbourg dans des formations para-
militaires allemandes.

« Vous avez été élevé
dans le culte fanatique

de l'Allemagne »
« Fils d'un pasteur de l'Eglise ré-

formée, issu d'une vieille famil le  alsa-
cienne, vous avez été élevé dans le
culte fanat ique  de l 'Allemagne » , cons-
tate le président. « Pas fanatique », ré-
torque l'accusé.

« Président du « Bund » des Alsaciens-
Lorrains dans le Reich , vous avez été ,

lui dit le président, fondateur de tous
les groupements qui réclamaient le re-
tour de l'Alsace et de la Lorraine au
Reich allemand; en rapport avec tout
ce que l'Alsace a pu compter de f i ls  dé-
voyés, vous avez donné des subsides
pou r un travail qu 'on ne peut pas ne
pas qual i f ie r  de t rahison.  »

« Vous apparaissez toujours comme le
chef non seulement  de l'autonomisme,
mais du séparatisme », poursuit le pré-
sident .

L'accusé proteste : « Mon action était
inspirée par le droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes. Il n 'était pas ques-
tion de revanche ou d'irrédentisme. Si
j'avais vra iment  fa i t  cette politique, je
n'aurais pas honte de l'avouer, bien
que j'estime que j'aurais fait  fausse
route ».

« Je suis victime
«l'un grand titre »

Le président examine alors le rôle
exact que joua Ernst  en sa qual i té  de
« Generalireferent » (rapporteur général)
en Alsace. Quelles étaient vos fonc-
t ions , lui demande le président , étant
donné que Wagner, gauleiter d'Alsace,
a dit qu 'il devait suivre vos instruc-
tions , quoique pas à la lettre.

« Je suis vict ime d'un grand t i tre,
répond Ernst.  En fa i t , je n 'étais que la
cinquième roue du chariot et n 'avais
aucune inf luence  directe sur Wagner
qui décidait souvent sans même de-
mander  mon avis. »

Parlant  du camp de Struthof , Ernst
prétend qu 'il ignorait  les atrocités qui
s'y commettaient, qu 'il ne pouvait heur-
ter Wagner et qu 'il était demeuré à son
poste clans l'espoir de faire quelque
chose pour ses idées et de freiner cer-
taines mesures.

Le président : « Vous avez été d'une
singul ière  cécité » .

L'ancien maire nazi de Strasbourg
comparaît pour crimes de guerre

Les communistes larguent
plus de 300 bombes sur
l'île nationaliste de Tache»

FORMOSE

TAIPEH, 16 (A.F.P.). — De l'aube au
crépuscule, l'île de Tachen , à 220 mil-
les au nord-ouest de Taipeh , a été
bombardée hier par l'aviation commu*
niste, déclare un communiqué publié
hier soir par le ministre nationaliste
de la défense.

Plus de 300 bombes ont été larguées
au cours de ce bombardement, le plus
important de la guerre des côtes qui
dure depuis 5 mois et demi. Le com-
muniqué  fait état des lourdes pertes
parmi la population civile de l'île, mais
ne fait aucune mention des pertes des
forces armées. Le raid , qui avait com-
mencé à 6 h. 50 locales a été mené en
quatre vagues successives. Les avions
qui y prenaient part venaient des aé-
rodromes de Shanghaï, de Ningpo et
de Heng Cheou. . . . ' " , * ii

Un premier communiqué publié dans
l'après-midi faisait état d'importants in-
cendies « causés par le bombardement;
selon des informations qui n'ont pas
encore reçu confirmation, des unités na-
vales nationalistes auraient été attein-
tes.

« Le ciel de lit » au Théâtre
Les productions théâtrales Georges

Herbert présentent mardi et mercredi
un des plus grands succès de la saison
dernière à Paris : «Le ciel de lit » , de
l'auteur hollandais Jan de Hartog dans
la magistrale adaptation de Colette . « Le
ciel de lit » s'est joué plus de 500 fois
devant des salles combles. Ce sont ses
deux créateurs : François Perler et Ma-
rie Daems qui ont accepté de repren-
dre pour la tournée Herbert les rôles
qu 'ils ont si magnifiquement créés dans
la mise en scène de Pierre Fresnay et
les décors et costumes de Jean-Denis
Maillart.

Communiqués

¦¦¦¦ A POLL O"1"*
AUJOURD'HUI ET DEMAIN |j

à 15 h. et à 20 h. 30 ; i
Deux derniers jours du film l!

exceptionnel ; I

Giuseppe Verdi
F i  ferraniacolor Parlé français  -c

Enfants admis :
dès 14 ans S

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
i W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

Ce soir, à 20 heures
DESSIN, avec modèle vivant

A. Ramseyer (P.S.A.S.)
DESSIN PUBLICITAIRE

A. BUleter (A.G.P.)
Inscriptions et renseignements dès
19 h. 45 au bureau de l'Académie,
cour cle l'Hôtel DuPeyrou , Neuchàtel.

Patinoire de Neucfiâtel
Ce soir, à 20 h. 30

Young Sprinters -
Ambri-Piottn

Championnat suisse ligue nationale A
¦ Location chez PATTUS, Tabacs.

•=± VOUS INVITE «
S3 Salle des Conférences g ĵ
S 20 h. 30 o
Q_ Cadeau à chacune 30

DEUX BATEAUX de pêche ont coulé
au cours d'une tempête dans l'est de la
mer de Chine. On craint que 23 pêcheurs
n'aient péri.

M T H É Â T R E
%_______w Ce soir et demain mercredi
** à 20 h . 30

Productions Georges HERBERT

LE CIEL Di LIT
Comédie en 3 actes de Jean de Hartog

Agence STRUBIN
Librairie REYMOND - Tél. 5 U 66

Onzième spectacle de l'abonnement

EN FRANCE, une explosion s'est pro-
dui te  hier après-midi à bord du sous-
marin « Artémis » en réparation dans
l'arsenal de Toulon. On compte six bles-
sés. Les causes de l'accident ne sont'pas
encore connues.



Proclamation de députés
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 7 janvier , le Con-

seil d'Etat a proclamé députés au
Grand Conseil :

a) pour le collège de Boudry, M.
Roger Schlup, mécanicien , domicilié à
Brot-Dessous, suppléant de la liste so-
cialiste, en remplacement de M. Jean
Guérini , décédé ;

b) pour le collège du Val-de-Ruz,
M. Roger Sandoz , industriel , domicilié
à Saint-Martin , supplétant de la liste
libérale, en remp lacement de M. Syd-
ney de Coulon , démissionnaire.

Observations météorologjques
Observatoire de Neuchàtel. — 10 jan-

vier. Tempé r ature : Moyenne : 0,1 ; min.:
— 1,1 ; max. : 0 ,6. Baromètre : Moyen-
ne : 714.4. Vent dominant : Direction :
ouest-sud-ouest ; force : faible depuis
11 h. 45. Etat du ciel : Couvert. Petite
éclaircie à 17 h. environ .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne oour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac , du 9 janv., à 7 h. : 429.52
Niveau du lac , du 10 Janv. à 7 h. : 429 ,51

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Ciel variable , en général très nua-
geux. Quelques brouillards matinaux en
plaine. Faibles précipitations probables ,
d' abord sous forme de neige , ensuite
plu '.e en plaine. Température diurne en
plains supérieure à zéro degrés. En - mon-
tagne vent d'ouest modéré à fort.

Valais , Tessin et Grisons : Nébulosité
variable , par moments forte, surtout
dans les Alpes centrales. Doux en mon-
tagne et pendant la journ ée en plaine.

Cinq enfants victimes
d'accidents de luge et de ski

(c) Au cours du dernier week-end,
cinq jeunes habitants du nord vau-
dois ont été victimes d'accidents de
luge et de ski.

Raymonde Debétaz , 9 ans, de Cham-
pagne-sur-Grandson , qui lugeait , a fait
une chute et s'est cassé une jambe.
Il en va de même pour Denise Du-
voisin , 12 ans, de Bonvillars. Lisette
Monge , 5 ans, de Gossens, s'est cassé
l'avant-bras en se livrant au même
sport. Ces trois enfants  ont été trans-
portées à l 'hôpital d'Yverdon.

Georges-André Marendaz , 17 ans ,
d'Yverdon , est tombé en skiant et s'est
cassé une jambe, ainsi que ie petit
Luc Moudon , d'Yverdon également. Le
premier se trouve à l'hôpital, le second
est soigné à domicile.

Le marché du travail
(c) Soixante-deux chômeurs se sont
présentés aru contrôle à ia date du 24
décembre dernier , jour de pointage ,
contre 11 en novembre et 46 à la f in
de 1953. Leur nombre était , au début
de la semaine, de 178 ; une cinquan-
taine d'entre eux ont été employés par
la commune , durant  deux ou trois
jours , au déblaiement de la neige.

Ce fléchissement du degré d'occu-
pation , qui se manifeste chaque hiver,
affecte essentiellement la main-d'œu-
vre auxiliaire de l'industrie du bâti-
ment. La saison inclémente a aussi
obligé p lusieurs ouvriers des cultures
maraîchères à interrompre leur travail.
Enfin , un certain nombre d'ouvrières
de fabri que subissent un chômage
momentané. D'une manière générale,
les conditions du marché du travail
à Yverdon demeurent satisfaisantes.

La lutte contre le cancer*
(c) Désirant intensif ier  la lutte contre
ce véritable fléau de l 'humanité qu'est
le cancer , le Centre anticancéreux ro-
mand a demandé à toutes les commu-
nes de lui accorder leur appui sous la
forme d'une contribution annuelle.

La munici palité n 'a pas hésité à ré-
pondre favorablement à l'appel des
responsables du Centre romand et pro-
pose au législatif d'inscrire la commu-
ne d'Yverdon pour une cotisation an-
nuelle de 1500 fr. Cette somme sera
portée au compte des dé penses budgé-
taires.

YVERDON

AUX MOIUTflCMES
LE LOCLE

L'initiative popiste
pour l'assurance invalidité

a recueilli
deux fois plus de signatures

que l'initiative socialiste
(c) La cueillette de signatures pour
les in i t ia t ives  fédérales concernant
l'assurance invalidité lancées par le
parti socialiste et par le parti pop iste ,
a donné les résultats suivants ": initia-
tive pop iste , 1005 signatures légalisées;
parti socialiste, 521.

Encore un accident de ski
(c) Dimanche , le jeune Lohry qui par-
tici pait à un cours pour skieurs à
Chasserai , s'est fracturé une jambe.

Il a été transporté à l'hô p ital du
Locle au moyen de l'ambulance. Ainsi
le bilan de dimanche se monte à trois
jambes fracturées.

De précoces voleurs
(c) La gendarmerie du Locle n'a pas
eu de peine à repérer et à identifier
les quatre précoces voleurs , de 10 à 14
ans, qui s'étaient introduits  à plu-
sieurs reprises dans la propriété que
M. B. Ly, du Locle, possède aux Gil-
lottes , pour s'y restaurer et emporter
divers petits souvenirs dont un appa-
reil photographi que. Leur cas sera
déféré à l'autorité tutélaire.

Des industriels chaux-de-fonniers
ont acheté des « croûtes » signées

de noms illustres

DÉCOUVERTE D'UN TRAFIC DE FAUX TABLEAUX

Une vaste enquête est en cours a Paris et en Suisse
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Il  y a quelque temps , un éditeur

d' art de Lausanne , M. Grosclaude se
vit remettre en gage par un prétendu
amateur de Paris , une toile du peintre
français Gauguin. Comme il se doit
dans ces sortes de transactions , le ta-
bleau était ré gulièrement accompagné

d' un cert i f icat  d' authenticité. En hom-
me habitué à jauger la peinture , M.
Grosclaude ne tarda pas à s'apercevoir
que l'eeuvre était un f a u x , un f a u x
assez grossier même. A près une dis-
crète enquête , il prit le train pour
Paris où un expert te confirma dans
ses soup çons. L' expert saisit la justice
et une enquête est ouverte outre-Jura.

Une autre est en cours chez nous ,
car à ce que l' on nous a dit , les f aus -
saires ont réussi à écouler une ving-
taine de toiles signé es Utrillo , Gau-
guin , Sisley.  Plusieurs amateurs des
lilontagnes neuehâteloises, de la Chaux-
de-Fonds en particulier , en auraient été
les victimes, mais d'autres fausses
toiles seraient dispersées dans d' autres
cantons. De même que les œuvres
d' art , la p lupart des cert i f icats  sont
d' une imitation p lutôt malhabiles. La
supercherie n 'a pas sauté aux yeux des
acheteurs suisses. A Lausanne , dans
des milieux d' experts , on s 'étonne que
ces f a u x , pour la p lupart grossiers ,
aient pu trouver acheteurs.

Mais dans ce domaine oh il f a u t
tenir compte d' un certain snobisme , il
se produit parfois  des cas ahurissants.
I l  est p lutôt p énible de . reconnaître
publi quement que l' on a quel que pa-
renté avec un certain M. Gogo.

De f a u x  Sisley et Renoir
à la Chaux-de-Fonds

Deux industriels de la Chaux-de-
Fonds ont été récemment tes victimes
du gang des f a u x  tableaux. D'habiles
marchands leur en ayant f a i t  ta pro-
position , ils f i r en t  l'acquisition d' un
Sisley et d' un Renoir pour 18 ,000 f r .
et 15 ,000 f r . ,  ces deux toiles étant
évidemment des f a u x .  Les tableaux
étaient néanmoins accompagnés de cer-
t i f ica ts  d'authenticité si gnés par M.
Henri Vern e, ancien conservateur des
musées de l'Etat français , aujourd 'hui
décédé , et M.  de Mari gnanne , expert
des tribunaux de Paris.

La nouvelle ne vient pas de Lau-
sanne , mais... de Paris. C' est de
nouveau l'étranger qui nous « ren-
seigne » sur ce qui se passe chez
nous :

« Pour faire connaître la vérité sur
les vaisseaux Interplanétaires et pour
préparer l'accueil ii nos amis de l'es-
pace », une « association mondialiste
interplanétaire » vient de se créer en
Suisse.

L'A. M. I., dont le siège souligne les
Intentions pacifiques , se donne pour
tâche de grouper tous les hommes
convaincus de l'existence des soucou-
pes volantes et leur origine céleste.

« Cette association , est-H précisé
dans le communiqué annonçant sa
création , donnera, au public Inter-
national , des directives précises en
vue de l'attitude à adopter lors d'at-
terrissages d'engins venus d'ailleurs ,
« att i tude de sang-froid , de dignité et
d'amabilité ».

Autre but de l'association mondia-
llste Interplanétaire : travailler « pour
que soient abandonnées sans retard
les expériences atomiques et thermo-
nucléaires qui mettent l 'humanité cn
danger de mort ».

L'A. M. I., qui compte (les groupes
en Suisse et en France, en aura pro-
chainement en Amérique du Sud. Son
siège se trouve à Lausanne, et M.
Alfred Nation , professeur de psycho-
logie et de philosophie, en est le
président-fondateur.

Une association pour
accueillir les « Martiens »

à Lausanne !

LA CM ACX-DE-FONDS

(c) Lundi matin , un commencement
d'incendie qui aurait pu avoir des
suites graves , s'est produit à la rue
du Grenier 24. Une maman quitta son
appartement pour accompagner ses en-
fants à l'école, en laissant un bambin
de deux ans dans son lit. Pendant  son
absence, celui-ci s'empara d'a l lumet tes
pour jouer et mit le feu à son lit. La
fumée qui se dégageait fu t  signalée à
la police qui délégua immédia tement
les premiers secours. Les agents péné-
trèrent dans l'appartement alors que
l'enfant  était environné de flammes.
Il fut sauvé avant d'avoir subi aucun
mal. Le lit a été en partie consumé.

Violent feu de cheminée
(c) Lundi , à 18 heures les premiers se-
cours ont été appelés à se rendre dans
l'immeuble Bocailles 2 où un violent
feu de cheminée s'est subitement dé-
claré. Les précautions nécessaires ont
été prises , par le ramoneur du quar-
tier , pour éviter l'incendie. Après une
heure de travail , tout danger a été
écarté.

L imprudence
d'un petit enfant

JURA BERNOIS

MOCTIER
Un crédit de 370.000 francs

pour la construction
d'un immeuble locatif

Les électeurs de la ville de Moutier
ont accepté par 218 voix contre 34 le
crédit de 370.000 fr. demandé par la
munici palité pour la construction d'un
immeuble locatif communal de seize
logements à la rue du Viaduc.

RECCHENETTE

Un incendie détruit
un baraquement habité

(c) Lundi après-midi , peu après 16
heures, le feu s'est déclaré dans une
baraque en bois située non loin de la
fabri que de ciment à Péry-Reuche-
nette. Ce baraquement abri ta i t  des ou-
vriers italiens et contenait  vingt-qua-
tre lits qui ont été ent ièrement  dé-
truits ainsi que tout le matériel qui
s'y trouvait (habits , valises , etc.).

L'alarme fut immédiatement  donnée
et les pomp iers de Reuchenette furent
rap idement sur les lieux ; mais les
hydrants  ne fournissant  pas suffisam-
ment d'eau , on fit  appel à la moto-
pompe de Bienne. Cependant , il ne
reste plus grand chose de la baraque ,
l'eau ayant  fortement endommagé tout
ce qui n'avait pas été la proie des
flammes.

Les causes exactes n'étaient pas en-
core connues dans la soirée, mais il
est vraisemblable qu 'un poêle sur-
chauffé dans le dortoir a subitement
communiqué le feu aux parois.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs mil-
liers de francs.

A LA FRONTIÈRE

LES VERRIÈHES-DE-JOUX

De l'escarbille bienvenue
Les automobilistes qui de Pontar-

lier se dirigeaient vers les Verrières
(et Neuchàtel) constataient avec regret ,
à la bifurcat ion de la Cluse, que la
route en direction de Vallorbe avait
reçu une couche d'escarbille qui neu-
tralise les effets du verglas , alors que
rien n 'avait été fait sur la route des
Verrières , laquelle , de ce fait , était
très dangereuse. Or nous pouvons an-
noncer qu'ensuite de diverses inter-
ventions , la route en question vient
de recevoir , elle aussi , son revêtement
d'escarbille qui , on le sait, remplace
le sable sur les routes françaises.
Tous ceux qui sont appelés à rouler
sur cette route internationale en sau-
ront gré aux dirigeants des Travaux
publics du Doubs.

EN PAYS VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Recensement

(c) La population de Sainte-Croix, selon
le recensement de fin d'année, se com-
pose de 2612 hommes, 2709 femmes, 917
garçons et 901 filles , soit 7139 personnes.
Bourgeois 2490 ; Vaudois 1999 ; Confédé-
rés 2278 ; étrangers 372. Habitants du
village 4701 ; habitants des hameaux
2438.

Le marché du travail
(c) Selon le dernier contrôle , il y a
22 chômeurs (dont 5 femmes) dans la
commune de Sainte-Croix , 7 d'entre
eux ayant plus de 60 ans. II s'agit de
1!) ouvriers de l'industrie des boites à
musi que et de 3 ouvriers du bâtiment.
Un certain nombre a été emp loyé aux
travaux de déblaiement de la neige.
Ce chômage n'est que temporaire et
sera sans doute résorbé à la fin du
mois.

LA VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Pour que la vie du f oyer
soit harmonieuse

Le Consieil neuchâtelois de la fa-
mille (« Pro Familia ») ,  préoccu pé
par la crisse qui a f f ec t e  de p lus en
p lus la vie du f o y e r , étudie depuis
quel que temps déjà la création de
consultations conjugales et familia-
les.

De telles consultations existent de-
puis quel ques années dans p lusieurs
villes de Suiss e où les époux déçus
ou inquiets, les fiancés soucieux ,
troublés, les parents viennent cher-
cher aide et conseil et une solution
à leurs dif f icultés.  Une consultation
portant sur le mariage fonctionne
depuis quelques moi'is déjà à la
Chaux-de-Fonds .

Pour le bas du canton , le Conseil
neuchâtelois de la famille a cons-
titué une équipe de juristes , éduca-
teurs, ecclésiastiques et médecins ,
tous collaborateurs bénévoles qui ré-
pondront aux requêtes et donneront
des conseils. Dès que ces services
correspondront à une demande ré-
gulière et importante, urne personne
responsable, p lus spécialement for-
mée à- celte délicate mission, sera
désignée.

« Pro Familia » se préoc cupe éga-
lement de la préventi on du divorce
et de la préparatio n au mariage en
recherchant les voies et moyens dé-
favoriser mieux que jus qu'ici la for-
mation de l'adolescent , garçon ou
fi l le , à ses devoirs fu turs  d'époux
et de parent.

L'équipe de « Pro Familia » est
dès aujourd'hui au service de ceux
qui se posen t la question : « A qui
me confier ? ».

NEMO.

Par suite d'nn dérapage

Hier, à 13 h. 40, un automobiliste deMari n, M. M. Muller , qui roulait sur le
quai Perrier en direction de Serrières,
a soudain dérapé sur la chaussée en-
neigée et est venu heurter un arbre au
sud de la route. Le choc fut extrême-
ment violent.

Des témoins sortirent de la machine
le conducteur qui était sans connais-
sance. M. Muller fut immédiatement
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police. En fin d'après-
midi, il reprenait peu à peu ses sens.
Il souffre d'une forte commot ion et les
radiographies établiront si éventuelle-
ment il y a des fractures.

L'automobile est hors d'usage.

Promotions à la police locale
Le sergent Bené Bourquin a été pro-

mu sergent-major et l'appointé Charles
Richard , caporal. Ces promotions ont
pris effet le ler janvier.

Un automobiliste de Marin
se jette contre un arbre

VIGNOBLE

HAETERIVE
Recensement

(c) Le bureau communal nous commu-
nique les chiffres suivants concernant
le recensement de la population à fin
décembre 1954. (Les chiffres entre pa-
renthèses concernent 1953). Population
totale de la commame 826 habitants
(815). Personnes mariées 426 (403) ;
veuves et divorcées 63 (72) ; célibatai-
res 337 (340) ; chefs de ménage 285
(277).

Il y a 400 (402) personnes du sexe
masculin et 426 (413) du sexe féminin ;
29 (24) personnes travaillent dans l'in-
dustrie horlogère 32 (31) sont viticul-
teurs ou vignerons et 291 (291) exer-
cent des professions diverses. Au point
de vue confessionnel , 652 (446) person-
nes somt protestantes est 173 (168) sont
catholiques.

Concernant l'origine des habitants de
la commume, le recensement donne ':
288 (297) Neuchâtelois, 490 (458) Con-
fédérés et 48 (60 ) étrangers sans comp-
ter les saisonniers rentrés dans leur
pays au début de l'hiver.

ENGES
Recensement

(c) Les opérations du recensement ont
donné les résultats suivants : Habitants
152 (146) , Neuchâtelois 49 , Suisses d'au-
tres cantons 101, étrangers 2. Protes-
tants 129, catholiques 23. Mariés 64 ,
veufs 4 , célibataires 84. Agriculteurs 24 ,
professions diverses 15, apprentis 2.

SAINT-HLAISE
A l'état civil

(c) Durant l'année 1954, l'officier
d'état civil a célébré 24 mariages et
enregistré 13 décès. Par contre , il n 'a
été inscrit aucune naissance , ce qui
prouve que la profession de sage-
femme est chez nous bien occasion-
nelle 1

A ce jour , 640 feuillets du registre
des familles ont été ouverts pour
Saint-Biaise et 103 feuillets pour
Hauterive !

VAL-DE-RUZ

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Après un grave accident

Des nouvelles prises hier soir à l'hô-
pital de Landeyeux , il ressort que M.
Gaston Cuche , inst i tuteur , qui a été
happé par le train , samedi soir , va
aussi bien que possible. Il souffre
d'une fracture du bras et de blessures
sur tout le corps.

ENGOLLON
Recensement

(c) Selon le recensement effectué en
décembre , la population compte 91 habi-
tants que se répartissent comme suit :
mariés : 36 ; veufs et veuves : 3 ; céliba-
taires : 52. Les chefs de ménage sont au
nombre de 22. Professions : agriculteurs
neuchâtelois : 10 ; non neuchâtelois : 2.
Religion : protestants : 89 ; catholiques :
2. Origine : il y a 65 Neuchâtelois (32
masculins et 33 féminins) et 26 Suisses
d' autres cantons (14 masculins et 12 fé-
minins).

VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Statistique fie l'état civil

(c) Au cours de l'année 1054, l'off icier
de l'état civil a enregistré troi s nais-
sances et cinq décès. Il a procédé à la
publication de quarante-tr ois promesses
de mariage et à la célébration de cinq
mariages.

La tenue du registre des familles ,
dont le nombre de feuil lets  ouverts
s'élève à 1795, a exigé 128 inscript ions.

Quatre naissances concernant le vil-
lage ont été enregistrées dans d'autres
arrondissements , dont trois à Fleurier
et une à Neuchàtel.

SAINT-SULPICE
Etat civil

(c) En 1954 le bureau de l'état civil
a enregistré onze naissances , huit ma-
riages et dix décès dans notre commu-
ne de Saint-Sulpice.

Dans la paroisse
(c) Durant la première semaine de
l'an ont eu lieu au temple, mardi et
vendredi soir , des cultes d'adoration
et d'intercession. Ces ouïtes , présidés
par le pasteur de la paroisse , ont eu pour
thèmes de' prédications et d'interces-
sions , le Saint-Esprit  et le Monde et
le Saint-Esprit  et l'Eglise.

Ces cultes spéciaux ont été bien sui-
vis par les fidèles de l'Eglise.

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant le mois de décembre, 7
naissances et 4 décès ont été enregis-
trés par l'officier d'état-civil. Durant
la même période , il n 'a été célébré
aucun mariage.

Pour l'ensemble de l'année dernière,
il y eut 102 naissances, 30 mariages et
55 décès dans notre arrondissement
d'état civil.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Ceux qui s'en vont

(c) Vendredi dernier  est décédé à
Bienne M. Frédéric Rossel . ancien
officier d'état civil , qui avait pris sa
retraite au mois de juil let  de l'année
dernière après avoir été pendant 49 ans
au service de l'Etat.

Originaire d'Enges (Neuchàtel) , il
est né à Bienne où il f i t  toutes ses
classes. Avant  de succéder , en 1920,
à M. Hermann au poste d'officier
d'état civil , il passa hui t  ans à Fru-
tigen où il occupa le poste de greffier.

Collision d'autos
(c) Lundi matin , à 11 heures, deux
autos biennoiscs se sont rencontrées à
l ' intersection de la rue de la Berme
et du Blumenrain .  Le choc a été assez
violent , mais les deux conducteurs
n'ont pas été blessés. Par contre , les
dégâts matériels sont assez importants.

ESTAVAYER
Première messe

d'un prêtre coréen
L'abbé Thomas Keng, prêtre coréen ,

qui a poursuivi ses études théologi-
ques en France et en Suisse , a célébré
sa première messe en l'église d'Esta-
vayer-le-Lac. On remarquait  la pré-
sance des délégués des autorités reli-
gieuses et civiles. Le chanoine Phili-
pona , directeur des Œuvres mission-
naires à Fribourg, prononça l' allocu-
tion de circonstance. L'abbé Keng se
pré pare à retourner prochainement en
Corée pour se consacrer à la forma-
tion du clergé indigène.

GRANDSON
Deux retraites

(c) Au 31 décembre dernier , deux
fidèles serviteurs de la commune ont
pris une  retraite bien méritée. Ce sont
MM. Gustave Gui l loud  et Justin Apo-
théloz. Le premier fut  secrétaire mu-
nici pal du ran t  26 ans, le second rem-
p lit  les fonct ions  d'agent de police
pendant 34 années.
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LA VIE NATIONALE

Heureux les affligés , car ils se-
ront consolés.

Matthieu 5 :4.
Madame Alice Elzingre-Duccini ;
Mademoiselle Michèle Elzingre ;
les familles Thoma, Herbert , Elzin-

gre, Duccini , Mercier , Jequier ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux , papa , frère ,
beau-frère, oncle , cousin et parent.

Monsieur Marcel ELZINGRE
que Dieu a repris à Lui , le 9 janvier ,
à 14 heures, dans sa 53me année, après
une longue et pénible maladie , sup-
portée avec courage et résignation.

Fleurier , le 9 janvier 1955.
H est heureux, l'épreuve est ter-

minée.
Du triste mail il ne souffrira plus,
Car désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Repose en paix.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Fleurier, mercredi 12 janvier,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpi-
tal 20.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 ;

Madame 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-
chàtel :

Monsieur et Madame Robert Perret-
Montandon , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Ulysse Blaser-
Baumgartner et leurs enfants, à Neu-
chàtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-p ère , 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 , vail lamment 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 Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Pauline Barth ;
Mademoiselle Cécile Barth ;
Mademoiselle Edith Bar th ;
Madame et Monsieur Neumann-Barth ,
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Gisèle BARTH
leur bien chère fil le , sœur, belle-sœur
et parente , que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 44me année.

Auvernier. le 8 janvier 1955.
(Route de la Gare)

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds , mardi 11 janvier , à 16 heures.

Culte au domicile à 14 h. 45.

Dors en paix, chère épouse et
maman chérie, que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

Monsieur Willy Maire, à Peseux ;
Madame et Monsieu r Emile Larvanchy-

Maire et leurs enfants André et Eric,
à Peseux ;

Monsieu r et Madame Jules-Henri Sam.
doz-Fasnacht ;

Monsieur et Madame Jeanne Baettig-
Sandoz, à Vernayaz ;

Monsieur et Madam e Valcntine Peiry-
Sandoz et leur fils , à Genève ;

Monsieur Gaston Sandoz, à Besançon j
Monsieur et Madame Clara Vuilleu-

mier-Sandoz et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Henri Sandoz et

leurs emifaints, à Peseux ;
Momisieuir et Madam e Delay-S.irndoz et

leur enfant , à Montréal (Canada) ;
Monsieur Paul Sandoz et sa fiancée,

à Peseux et à Pratteln,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faiire part du

décès de

Madame Yvonne MAIRE
née SANDOZ

leur très chère et bien-aiimée épouse,
tendre maman , belle-mère, gramd-maiman,
fille , sœur, belle-sœur, tante et cousine ,
que Dieu a reprise subitement à Lui,
dimanche  9 janvier , à 22 h. 30, à l'âge
de 53 ans.

L'ensevelissement , avec suite, aura lieu
à Peseux, mercredi 12 janvier 1955, à
13 heures. Culte au domicile mortuaire,
Temple 6, Peseux, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société cantonale des
vignerons a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Willy MAIRE
épouse du dévoué caissier de la société.

Il les prient de bien vouloir assister
à l'ensevelissement , qui aura lieu mer-
credi 12 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Temple 6, à
Peseux.

Le comité de la Société des vignerons
de Peseux a la douleur de faire part
à ses membres du décès de

Madame Willy MAIRE
épouse de leur collègue, Monsieur Willy
Maire.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement.

Prière de consulter l'avis mortuaire
de la famille.

Monsieur et Madame 'Armand Lam-
belet et leurs enfants, à Lausanne et
à Bâle ;

Monsieur et Madame Louis Lambelet
et leurs enfants , à Bàle ;

les familles parentes et alliées ;
Mademoiselle Alice Gaschen, sa dé-

vouée infirmière,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur chère tante, grand-
tante, parente et amie ,

Mademoiselle

Cécile LAMBELET
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
quatre-vingt-septième année.

Neuchàtel , le 10 janvier 1955.
(Port-Roulant 10)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car ils verront Dieu.

Matth. 5 : 8.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 12 janvier. Culte au créma-
toire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section neuchàteloise die la Fon-
dation suisse « Pour la vieillesse » a le
regret de faire part du décès die

Monsieur Auguste ROMANG
membre de son comité depuis de nom-
breuses années.

Neuchàtel, le 10 janvier 1955.

Le comité administratif de l'Hospice
de la Côte de Corcelles a le pénible
devoir de faire part du décès die

Monsieur Auguste ROMANG
membre du comité et délégué de l'Etat
de Neuchàtel.

Nous conserverons un fidèle et pieux
souvenir à la mémoire de cet excellent
citoyen qui mont ra toujours beaucoup
d'intérêt pour notre institution.

La Société des magistrats et fonction-
naires de l'Etat de Neuchàtel a te regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Auguste ROMANG
ancien préfet , membre die la société
depuis die nombreuses aminées.

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

Monsieur Auguste ROMANG
Ancien d'Eglise

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

Corcelles, le 9 janvier 1955.

Le comité de l'Association des œuvres
et des travailleurs sociaux neuchâtelois
et l'Office social neuchâtelois ont le
douloureux devoir de faire part du
décès de

Monsieur Auguste ROMANG
vice-président du comité et président
de la Fondation de l'office social neu-
châtelois.

Le comité du chœur d'hommes « L'Au-
rore », de Corcelles, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres honoraires,
actifs et passifs le décès de

Monsieur Auguste ROMANG
membre passif de la société, survenu
le 8 janvier 1955.

Les Amis du château de Colombier
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Auguste ROMANG
membr e fondateur  et ancien vice-
président.  Le comité.

A NE UC HA TE L ET D A N S  LA R EGION
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Recensement
(c) Voici les chiffres concernant le re-
censement de la population , effectué en
décembre 1954 :

Population 1514 (1556), contribuables
692 (713), mariés 714 (717), veufs ou

. divorcés 109 (112), célibataires 691 (727),
horlogers 263 (306), agriculteurs 103
(106), professions diverses 260 (247), ap-
prentis 9 (13), propriétaires d'immeu-
bles 202 (199), assurés contre le chô-
mage 309 (316), protestants 1415 (1439),
catholiques 99 (114), Neuchâtelois mas-
culins 486 (498),  Neuchâtelois féminins
563 (579), Suisses non neuchâtelois mas-
culins 218 (219), Suisses non neuchâ-
telois féminins 218 (224) , étrangers mas-
culins 18 (18), étrangers féminins 11
(18), chefs de ménage 502 (502).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent les résultats du recensement de
décembre 1953.

LES PONTS-DE-MARTEL


