
LA POLITIQUE DU FAIT ACCOMPLI
// manque p lus de 12 millions pour mener à chef les projets

d'agrandissement du Poly p our lesquels les Chambre»
avaient voté, en 1946, un crédit de 27 millions

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En 1946 , au terme de leur session
de printemps, les Chambres votai ont
un affrété allouant au Conseil fédé-
ral un crédit de 27 millions de francs
pour l'agrandissement de l'Ecole
polytechnique fédérale. Cette som-
me devait penmettrie d'aboird de
transformer les locaux du bâtiment
principal pour en assurer une uti-
lisation plus judicieuse, ensuite
d'agrandir divers bâtiments et la-
boratoires, enfin d'acheter diffé-
rents immeubles en vue du déve-
loppement fuituir de l'école.

A l'époque, le projet du goover-
nemieint avait suscité un assez vif
débat, au Conseil national tout au
moins. Plusiieuirs députés étaient
d'avis que 27 millions représen-
taient une bien grosse somme. La
Confédération doit-elle épuiser les
.ressources dont effile dispose pour
l'enseignement superieuir en faveur
du seul établis semant zuricois ? Il
y a une excellente école d'ingé-
nieurs à Lausanne ; il y a aussi,
dans nos universités, des facultés
des sciences qui grèvent le budget
des cantons. Or ces mêmes cantons
supportent encore, par le détour
des mille et um canaux du fisc, les
charges de l'Ecole polytechnique,
sains «n retirer les avantages éco-
nomiques échus à la ville de Zu-
rich.

Bref, pour parler familièremeinil,
ça n'avait pas marché « comme sur
des roulettes » ' et il avait fallu toute
l'ôloquiemioe et la force de peirsuia-
siom de M. Etter pour enlievier la
décision.
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Or, on s'aperçoit aujourd'hui quie
ces 27 milllions, jugés déjà bien
lourds à l'époque, sont loin de suf-
fire. Pour mener à chef les travaux
et 'réaliser les projets conçus ill y
a neuf ans, il maimquie plus de 12
millions. En outre, on se propose
de construire, près de Biirmensdorf ,
un nouveau bâtiment pour l'Institut
fédéral de recherches forestières,
trop pauvrement logé, affirme-ton,
dans l'enceinte du Poly. Il en coû-
tera provisoirement trois millions et
quart. Enfin, la Confédération a
passé avec ILe canton de Zurich utn
contrat aux termes duquel elle
prendrait à sa charge la moitié des
frais d'aménagement d'un terrain de
sport universitaire à FOuntern et la
moitié des frais d'entretien : ci,
une dépense umiquie d'un million
300,000 fr. et une dépense d'envi-
ron 20,000 fr. par an.

En Tésumié, ie Conseil fédéral pair
message et projet d'arrêté du 21
Janvier dernier — le texte n'a été
remis à la presse que lundi matin ^~
propose, ©n faweur du Poly, une dé-
pense nouvelle de plus de 16 mil-
lions et demi et urne subvention an-
nuelle pour l'entretien et l'exploita-
tion de la place de sport uiniversi-
taire.

La pilule nous pariait un pieu gros-
se. Sans douite, les auteurs du mes-

sage donnent-ils maintes explica-
tions pour tenter de justifier leur
requête. A les en croire, ill était
malaisé d'établir, en 1945 déjà , des
devis définitifs et relativement
exacts pour des projets très compli-
quiés. Puis, en 'cours d'exécuition, le
renchérissement est intervenu. Et
divers tableaux en exposent les ef-
fets. Il s'agit cependant d'uin « ren-
chérissement théorique », calculé se-
lon l'indice. Au bout d'une série de
calculs où s'entremêlent les indices,
les pourcentages, des nombres abso-
lus et des nombres proportionnels,
on vous prouve que ce renchérisse-
ment théorique entre, pratiquement,
pour 7,659,000 fr. (on nous fait grâ-
ce des centimes) dans la « plus-
value » de 12,129,000 fr. Car, ces dé-
passements de crédits, on les nom-
me pudiquement une « plus-value ».

Et le reste ? C'est là, qu'à mon
humble avis, l'affaire se corse. Le
reste, soit à peu près quatre mil-
lions et demi, provient de modifi-
cations apportées aux projets pri-
mitifs, de constructions supplémen-
taires, d'achats d'immeubles « en
sus », de modifications lors die
raménaigetneni.

Voulez-vous un exemple ? Dans lie
projet de 1945, celui qui a été pré-
senté aux Chambres en 1946, on pré-
voyait pour le bâtiment d'agricul-
ture et de sciences forestières un
laboratoire d'essais avec serres qui
devait coûter 400 ,000 fr. On le (nem-
place par une « maison d'essais des
instituts de botanique » devisée à
deux millions et demi. Ce n'est plus
tout à fait la même chose.
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Je le répète, tous ces change-
ments sont longuement motivés et
on ne nous épargne aucun détail.
Qu'ils aient été nécessaires , je veux
encore l'admettre. Mais qui ne sié-
rait choqué du procédé ? On pré-
sente aux Chambres un projet ou,
si l'on préfère; unie série de pro-
jets. Puis, une fois le crédit accor-
dé, on transforme, ou modifie, on
achète, on complète. Le législateur
n'aura plus ensuite qu'à donner
l'ordre de payer la facture. Puisque
les travaux sont entrepris, il faut
bien les terminer. En un mot com-
me en cent, on met le parlement de-
vant le fait accompli.

Déjà le programme d'armements
nous a valu pareille mésaventure.
Les députés et l'opinion publique
ont dû constater que la réalité était
fort loin dies devis. Aussi, toutes les
circonstances que l'on peut invo-
quer, n'empêcheront pas lie bon
peuple de penser que les services
prétendus compétents ne mettent
pas le soin nécessaire à l'étude et à
l'étabilissemeint des projets. Il est
anormal qu'il faille ajouter à un cré-
dit de 27 millions un supplément de
12 millions, ce qui représente tout
de même le 45 % dé la somme pri-
mitive. Et 12 millions qui ne seront
pas perdus pour tout le monde.
Mais c'est là urne maigre consolation
pour ie contribuable.

G. P.

Portrait de Pierre Poujade
champion des contribuables révoltés

René Sédillot , collaborateur de la
€ Vie f ranaise », s'est entretenu à
Sens avec Pierre Poujade, cham-
pion des contribuables révoltés.
Voici le portrait qu 'il brosse du
tribun de Saint-Céré :

A l'heure dite , je trouve mon homme,
affalé sur une banquette, les yeux mi-
dos : Pierre Poujade s'épuise en cette
eourse oratoire à travers la France. Il
a, depuis un an, parcouru 70.000 kilomè-
tres de route, parlé pen dant des centai-
nes d'heures. Il serait à bout de souffle,
à bout de course, s'il n'avait 34 ans, et
«'il n'était un gars de Saint-Céré : c'est-
à-dire un solide gars du Quercy, opiniâ-
tre, conscient de ses droits, sûr de sa
force.

C'est l'homme de la montée
Une « poujade > , dans la vieille langue

occitane, c'est une montée. Radical : po-
dium (puy, montagne). Quel symbole !
Pierre Poujade, c'est l'homme de la
montée. Le Mouvement Poujade, c'est le
mouvement qui monte.

Je lui ai posé cent question s, et il
n'en a guère éludé. J'ai ensuite assisté
à la réunion publique à laquelle étaient
conviés les commerçants et artisans de
Sens, et je Fat vu dans l'exercice de ses
fonctions, haranguant la foule un peu

comme fait le camelot sur les boule-
vards ,pour vendre des cravates ou du
savon à barbe. Il a le bagout persuasif
et la marchandise qu'il déballe ne man-
que pas d'attraits.

Que demande-t-il ?
Que demande-t-il ? Une réforme fis-

cale. Mais c'est facile à dire. Ce ne se-
rait qu'un mot s'il n'en précisait le con-
tenu. La réforme en question, pour le
Mouvement de Saint-Céré, doit situer
l'impôt à la base. Pour percevoir l'impôt
sur l'essence, qui rapporte 280 millia rd s,
il suffit de trente fonctionnaires. Pour

Pierre Poujade à la tribune du Palais des expositions. Ses amis ont lancé
le slogan : « Pour guérir de la contrôlite, une piqûre de poujadine. »

percevoir les impôts sur le revenu, qui
rapportent moin s, il faut 100.000 fonc-
tionnaires. Cen t mille ? Les orateurs du
mouvement galèjent un peu. Poujade
rime avec galéjade. Mais , aux chiffres
près, le problème n'est pas si mal posé.
Pour achever de le résoudre, Poujade
demande l'impôt sur le charbon, sur
l'électricité ,sur les matières premières.
C'est presque l'impôt sur l'énergie.

Objection : Que fera-t-on des fonc-
tionnaires ? R éponse : Qu'a-t-on fait des
soldats démobilisés après la libération î

(Lire la suite en 9me page)

Eisenhower et Chou En-Lai
ont engagé un dramatique dialogue :
paix ou guerre en Extrême-Orient ?
Hier, ont été publiées les déclarations diamétralement contradictoires du

président Eisenhower à Washington et du premier ministre chinois M. Chou
En-Lai à Pékin. Alors que le président américain proclame, à la face du
monde, la résolution des Etats-Unis d'intervenir directement, si la nécessité
s'en fait senti r, pour défendre Formose et les Pescadores, M. Chou En-Lai
réaffirme la volonté de la Chine de « libérer » ces mêmes territoires, rejette
toute idée de trêve et s'élève contre toute ingérence des Nations Unies qui ,
du point de vue chinois, constituerait une immixtion dans les affaires inté-
rieures chinoises.

L'impasse est-elle sans espoir ? Essayons de résumer ce dramatique
dialogue.

En fait, le message du président
américain n'est pas interprété, en
général, comme un raidissement de
la position américaine. M. Eisen-
hower proposait, jeudi dernier, une
trêve entre les deux Chines sous
l'égide des Nations Unies ; il n 'est
pas revenu en arrière, mais en fixant
dès maintenant la ligne que Wash-
ington ne permettrait pas à Pékin
de franchir, il a voulu clarifier la
situation et fixer les dernières con-
cessions possibles aux communistes.

Ambiguïté américaine
Mais la question qui se pose est de

savoir si les Etats-Unis, qui se sont
engagés à défendre Formose et les
Pescadores, défendraient également les
îles côtières, notamment les îles Que-
moy et Matsu , considérées comme
avant-postes de la forteresse nationa-
liste chinoise. Or le président Eisen-
hower semble avoir été, sur ce point,
volontairement ambigu. Il déclare en
effet que les Etats-Unis seront con-
traints de « tenir compte de localités
et d'actions dont peut dépendre , dans
les circonstances actuelles, le succès
ou l'échec d'une attaque contre For-
mose ».

Autrement dit , la « ligne que Pékin
ne pourra pas franchir » ne semble
pas rigidement fixée, et l'intervention

américaine dépendra (notion empiri-
que) des « intentions » manifestées par
les Chinois communistes. Si les îles cô-
tières sont attaquées « dans l'intention
d'attaquer ensuite Formose », les Etats-
Unis les défendront ; dans ie cas con-
traire, les Etats-Unis les abandonne-
raient.

Chou En-Lai discutera
peut-être

D'un autre côté, la déclaration du
ministre des affaires étrangères de la
Chine communiste, bien que catégori-
que, est peut-être plus platonique
qu 'on ne pourrait le penser. C'est en
tout cas l'avis du « New-York Times »,
dont l'éditorialiste, commentant le
message Eisenhower, écrivait hier ma-
tin :

« Chou en Lai a déjà déclaré qu 'il re-
jetait toute Ingérence des Nations Unies
dans ce qu 'il considère comme une affai-
re chinoise purement Intérieure. Il a uti-
lisé le même argument dans le cas de la
démarche des Nations Unies en faveur
des aviateurs américains et cela ne l'a
pas empêché de discuter avec le secrétaire
général de l'Organisation internationale.
Dans la question de Formose également ,
il changera sa façon de penser , si, à ses
yeux, les risques deviennent trop grands.»

D'autre part, le message Eisenhower
a provoqué une réaction hostile de
Tai peh , ce qui peut faire penser , mal-
gré l'ambiguïté de ce message, que M.

Chou Eh-Lai , lui , y verra plus de mo-
dération qu'il ne voudra le dire !

Dulles : psychologie et non
géographie

Comme on le voit , il s'agit moins
ici de positions et propositions précises
que de sondages , de psychologie et,
peut-être, de marchandages sous-en-
tendus.

C'est ce qu'a déclaré hier M. Foster
Dulles , secrétaire d'Etat américain, en-
tendu par la commission sénatoriale
des affaires étrangères. Citons cette
déclaration :

« Dans l'affaire de Formose nous som-
mes arrives à un point où quelque chose
doit être fait , à moins rie vouloir laisser
la situation entière se dégrader sans pos-
sib ilité de redressement. Si une position
ferme est adoptée dès à présent, la si-
tuation peut être sauvée. Ce qui est en
jeu , c'est toute notre position dans le
Pacifique. Cette situation risque d'être
compromise par les attaques des commu-
nistes contre les positions nationalistes.

» Le prohième appartient davantage au
domaine tle la psychologie qu 'à celui de
la géographie. Les communistes mettent
en question la position des Etats-Unis et
des nations libres dans cette partie du
monde, dans l'intention de voir quelle
sera leur réaction. L'objectif que nous
nous fixons donc en définitive peut ne
pas se résumer entièrement en ternies
militaires. Nous en sommes à un point
où 11 est plus question de problème moral
que d'appréciation militaire. »

(Lire la suite en 9me page)

Sous les pas de M. Mendès-France
I opposition a maintenant ouvert

le piège nord-africain

« FIÈVRE AIGUË> À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le cabinet Mendès-France, version
No 5, entrera en fonctions aujour-
d'hui. M. Edgar Faure s'installera au
Quai-d'Orsay, M. Robert Buron aux
finances et, président du conseil sans
portefeuille, M. Mendès-France émi-
grera du Quai-d'Orsay à l'hôtel Ma-
tignon.

Pour sa dernière apparition de
chef comptable des deniers p ublics,

M. Faure n'a pas eu beaucoup de
chance au Palais-Bourbon, et comme
il refusait à l 'Assemblée nationale
les augmentations de crédits — un
peu démagog iques — que celle-ci
demandait pour la Légion d 'honneur
et les anciens combattants, les bud-
gets litig ieux ont été rejetés et ren-
voyés en commission.

Manœuvres
et contre-manœuvres

L 'incident en soi est de médio-
cre importance, mais il est de mau-
vais augure malgré tout , car, visi-
blement, l'Assemblée nationale est
entrée dans une p ériode de f ièvre
poli tique aiguë. Par tous les moyens
en son pouvoir, l'opposition accen-
tue sa pression contre le cabinet ,
et dans la perspective du proche
débat sur l'Afrique du Nord , ma-
nœuvres et contre-manœuvres se
succèdent dans les groupes parle-
mentaires.
(Lire la suite en 9me page)

L'U. R. S. S. met fin
à l'état de guerre
avec l'Allemagne

Nouvelle tentative de torpiller les accords de Paris

PARIS , 25 (A.F.P.) — L'agence Tass
annonce que le praesidium du Soviet
suprême de l'U.R.S.S. a publié un dé-
cret annonçant la fin de l'état de
guerre aivec l'Allemagne. Voici le texte
de ce décret :

1. L'état de guerre entre l'Union so-
viétique et l'Allemagne cesse, et entre
elles s'établissent des relations de paix.

2. Toutes les limitations Juridiques
provoquées par l'état de guerre envers
les eltoyens allemands, considérés comme
des citoyens d'un Etat ennemi , perdent
leur valeur.

3. La fin de l'état de guerre avec l'Al-
lemagne ne modifie pas les obli gations
Juridiques internationales ct ne portr
pas atteinte aux droits et aux obliga-
tions de l'U.R.S.S. découlani des accords
Internationaux existant, en^re les quatre
puissances et concernant l'Allemagne
dans son ensemble.

WASHINGTON : Le geste russe
vise à influencer l'opinion

allemande avant le débat sur
les accords de Paris.

WASHINGTON , 26 (A.F.P.). — Les
spécialistes gouvernementaux placent
l'initiative de Moscou vis-a-vis de l'Alle-
magne orientale dans le cadre de la
campagne menée par l'U.R.S.S. contre la
ratification par l 'Allemagne occidentale
des accord s de Paris.

On note également que les dirigeants
soviétiques ont sans doute jugé oppor-
tun de se livrer à un geste destiné, se-
lon leurs prévisions, à influencer l'op i-
nion publique allemande à un moment
où l'attention des Etats-Unis donhe l'ap-
parence de se concentrer sur les affaires
asiatiques.

(Lire la suite en 9me paije.j

A Paris, la Seine
a p erdu 12 centimètres

Le président de la République a visité la banlieue sinistrée

AMELIORATION DANS TOUTE LA FRANCE
PARIS, 25 (A.F.P.) — La décrue se

précise dans le département de la Seine,
et le fleuve a baissé de 12 cm. à Paris
depuis lundi.

En amont de la capitale , la Seine con-
tinue également à baisser.

En aval , la décrue se fait sentir à
l'île Saint-Denis (baisse de 10 cm.) , mais
la situation reste sérieuse ailleurs.

Trois ponts encore interdits
PARIS, 25. — A Paris même, trois

ponts sont encore interdits à la circu-
lation : le Pont des Arts , le Pont des
Invalides, dont une arebe s'était af-
faissée de quel ques centimètres, et la
passerelle Debill y.

Au total, 5000 à 6000 personnes ha-

Cette foule de Parisiens s'est assemblée au pont de l'Aima. On commente
la crue ou la décrue, et l'on examine le zouave (à l'extrême droite

de notre cliché) immergé jusqu'à la poitrine.

bitant le bassin parisien ont dû être
évacuées.

Inspection de M. René Coty
PARIS, 25 (A.F.P.) — Le président de

la République est allé porter hier matin
aux sinistrés de la région parisienne, le
témoignage de sa sollicitude et à ceux
qui , depuis deux jours , se dépensent
sans compter pour soulager leur détres-
se — soldats français et américains,
pompiers, secouristes, forces de police,
volontaires — l'expression de la grati-
tude de la nation.
(Lire la suite en 9me page)

L'armée recherche la montre
que la reine Elizabeth

a perdue et qui lui avait
été offerte

par le président Lebrun
Un capitaine , un sergent et deux

soldats du génie, appartenant aux
équipes de désamorçage de bombes,
sont partis , munis de détecteurs de
mines , pour patrouiller dans la région
de Sandringham... Cette alarmante nou-
velle cependant ne signifie pas que la
résidence royale est menacée de sau-
ter, mais seulement que la reine
Elizabeth a perdu sa montre, à laquelle
elle tenait beaucoup, et que la police
locale, désespérée de ne pas la re-
trouver, a fait appel à l'armée.

La France sera particulièrement tou-
chée de l'ardeur mise aux recher-
ches, car la montre, montée en bracelet,
et qui, croit-on , est (malheureusement
pour ceux qui fouillent la campagne an-
glaise) la plus petite du mond e, fut
offerte à celle qui n 'était alors qu'une
princesse de douze ans par le pré-
sident Albert Lebrun.
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LONDHES, 25 (Reuter) — Le gou-
vernement britannique a donné à con-
naître mardi qu 'il était en train d'exa-
miner un pian selon lequel tous les
chiens seront dotés de colliers lumi-
neux pour éviter les accidents de la
circulation.

C'est le « Human Education Socie-
ty » qui avait fait la proposition, au
ministre des transports, de doter les
chiens « de colliers de sécurité ».

Les chiens anglais
porteront

des colliers lumineux

Mutinerie
dans un pénitencier

MAROC

21 fuites
MOGADOR , 25 (A.F.P.) — Vingt et un

détenus ont réussi à s'enfuir au cours
d'une mutinerie qui a éclaté, lundi soir,
au pénitencier de Mogador , port maro-
cain , situé à 300 km. au sud de Casa-
blanca.

Après avoir maîtrisé l'uni que gardien
qui assurait la surveillance , les mu-
tins se sont emparés de trois mitrail-
lettes, de sept mousquetons et de mu-
nitions. Un vingt-deuxième détenu a
refusé de les suivre et est resté en
prison.

D'importantes forces de l'ordre ont
été mises en place pour tenter de re-
trouver les fug i t i f s .  Un avion de re-
connaissance partici pe aux recherches.

EN SIXIÈME PAGE :

La vie économique
et financière

Le redressement de la France
par Phil i ppe Voisier

Chronique horlogère
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Lundi 14 et mardi 15 février 1955 i I

à l'Hôtel de la Prairie
Avenue des Bains !
YVERDON

il sera procédé à la 1

VENTE AUX ENCHÈRES I
d'un i i

MOBILIER I
provenant des successions de M. et Mme I i
Aloïs Jayet, à Yverdon,
notamment : meubles Louis XIV, XV, XVI
(bonheurs-du-Jour, canapés, commodes, ta-
bles et fauteuils, etc.), paravent vernis Mar-
tin , glaces de style, tableaux, gravures
(Mind , Bosse, etc.), Ivoires anciens et mo-
dernes, lampes opalines, lustres de cristal ,
cuivres, vaisselle, bibelots , etc.
Exposition : samedi , 12 février , de 14 à 18 h.

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

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

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

Le notaire chargé de la vente :
Fd Zumstein.

ÂVENDRË
dans la région sud du Jura bernois, beau
domaine comprenant ma ison d'hab i ta tion ,
rural, caves, remises , jardin , ve rger et
64 ,000 m! de terrain cultivable, dont 12,000 ms
autour de l'immeuble. Ecrire sous chiffres
N. O. 316 au bureau de la Feuille d'avis.

MAISON
rénovée , Vnl-dc-Ruz, de
six chambres, deux cui-
sines, garage, rural ,
570 ms, à vendre, prix
intéressant. Agence DKS-
PONT , Ruchonnet 41,
Lausanne.

A louer à Villiers
logement de trois cham-
bres, cuisine, garage et
toutes dépendances dans
maison moderne, dispo-
nible pour le 1er mal.
Prix SO fr., garage 15 fr.
S'adresser à Pierre Fal-
let , Dombresson. Télé-
phone 7 14 17.

A louer, pour date à convenir,

LOCAUX
pouvant être aménagés au gré du
preneur. Conviendraient pour pe-
tite industrie , ateliers, etc.

Situation : près de la gare
C.F.F. de Corcelles-Peseux. Sur-
face totale 2X70 m'. Eau, gaz et
force.

Adresser offres sous chiffres
S. P. 328 au bureau de la Feuille
d'avis.

" 
i

A louer pour le 24 mars

appartement
moderne, tout confort ,
quatre chambres, hall ,
salle de bains, balcon ,
dépendances, chauffage
central par appartement,
vue superbe, trolleybus
à 30 secondes. 1&0 fr.
plus chauffage. — Offres
détaillées sous chiffres
U. K. 325 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au Landeron,
pour mars, un .

LOGEMEïfr t;
de trols chambres, ainsi '
qu'une chambre indé-
pendante chauffée. Télé-
phone (038) 7 94 97.

A louer

appartement
de deux chambres, cui-
sine et dépendances. —
S'adresser à Eugène
Hoffmann , Saint-Martin.

A louer à Mur-Vully
un

logement
de trois pièces avec dé-
pendances et salle de
bains. Situation agréa-
ble -et prix Intéressant.
S'adresser à Jean Javet,
Lugnorre. Tél. 7 25 18.

LOCAUX
à louer aux Isles, Areuse,
à l'usage d'entrepôts,
trois grands locaux secs
bien éclairés et avec cou-
rant force installé. Accès
pour camions. Pour visi-
ter , s'adresser à M. Stauf-
fer , les Isles, Areuse.

Jolie chambre chauf-
fée, à deux lits. Sablons
33, 1er étage à gauche.

A louer chambre Indé-
pendante meublée chauf-
fée. Demander l'adresse
du No 312 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer près de la ga-
re , dès le 16 février , jo-
lie chambre, avec chauf-
fage central , part à la
salle de bains; à demoi-
selle sérieuse. — Tél.
5 70 40 entre 12 et 14 h.

Très belle
chambre

à louer dans villa privée
à proximité de la gare.
Cabinet de toilette,
bains, chauffage central.
Tél . 5 68 81.

Jolie chambre meu-
blée, chauffée, au soleil ,
à louer. — Demander
l'adresse du No 301 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , pour le 1er
février , chambre chauf-
fée meublée. Tél. 5 47 21.

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

CHAMBRE A LOUER
à personne sérieuse, pro-
pre. Beaux-Arts 9, 3me.

Monsieur
Employé de bureau cher-
che pension; à la même
adresse , on désire offres
pour aspirateur d'occa-
sion en bon état. Indi-
quer prix à case 27089,
Neuchâtel 2.

A louer pour le 1er fé-
vrier chambre et pen-
sion. — Balance 4 , 1er à
droite. — Tél. 5 12 53.

A louer
à Jeune homme, cham-
bre indépendante, bien
chauffée avec bonne
pension. — S'adresser à
M. Chaignat, Beaux-Arts
21, tél . 5 57 93.

A louer à étudiante
Jolie chambre chauffée.
Eau courante chaude et
froide. Quartier de l'uni-
versité. Eventuellement
-pension. Adresser offres
écrlteB à A.P. 300 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple cherche à louer

chambre et cuisine
Indépendantes meublées.

Adresser offres à M.
Anselmettl, Ecluse 17.

Je cherche à louer
BOX

éventuellement local fer-
mé pour déposer petite
marchandise. — Quartier
Pierre-à-Mazel - Gibral-
tar. — Adresser offres
écrites à CT. 304 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Couple avec enfants cherche à louer, petite

MAISON
de quatre ou cinq pièces , pour le 31 mars,
région Peseux-Cormondrèche-Colombier, avec
j ardin si possible. Achat ultérieur pas exclu.

S'adresser sous chiffres P. 2293 J. à
Publicitas, Saint-Imier.

JE CHERCHE

grand appartement ancien
de cinq, six ou sept chambres, éventuellement
échange contre un quatre chambres, tout confort.
Adresser offres écrites à P. R. 317 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous engageons

JEUNES MÉCANICIENS
pour travaux de petite mécanique.
Formation , puis place stable. Adres-
ser offres écrites sous chiffres P. N.
289 au bureau de la Feuille d'avis,
en indiquant l'âge et les préte n tions
de salaire.

f >
Importante entreprise industrielle

cherche, pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir,

téléphoniste
Personnes consciencieuses , avec bonne
éducation et caractère agréable, connais-
sant à fond le service de téléphone et
les langues française et allemande , sont
priées d'adresser offres écrites à la main
avec curricuilum vitae, copies de certifi-
cats et photographie sous chiffres B.
40051 U., à Publ icitas, Bienne.

C J

j|f& Gymnase cantonal
Wsjmjnkfffe Sections littéraires, scientifique
®^

!P
^^*r et pédagogique

Inscription
des nouveaux élèves

Les élèves de 2me secondaire et de 4me
classique qui ont l'inten tion d'entrer

au printemps 1955
au Gymnase cantonal peuvent se procurer
des fo rmules d'inscrip tion au secrétar iat de
leurs écoles ou di rectement au secrétariat du
Gymnase cantonal.

Ces formules doivent être renvoyées au
plus tard

le samedi 5 février
au secrétariat du gymnase.

^inscription ne deviendra définitive que
sur présentation du dernier bulletin annuel ,
à la- rentrée des classes.

Le directeur se tient à la disposition des
parents, chaque jour entre 11 et 12 h., le
samedi excepté. Prière de prendre rendez-
vous, tél. 5 21 13.

: Le directeur du Gymnase cantonal :
L. Pauli.

k̂ £i] Ville de La Chaux-de-Fonds

ĵf'
WL Direction des écoles

^̂ SïjP  ̂ primaires
MISES AU CONC OURS

Ecoles primaires de la Chaux-de-Fonds

Un poste de

maître de dessin
et un certain nombre de postes

d'instituteurs
et

d'institutrices
sont mis au concours.

Obl igations et traitements légaux.
Examen de concours: sera fixé ultérieurement

s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : début de l'année sco-

laire 1955-1956 (25 avril).
Adresser les offres de se rv ice avec les pièces
à l'appui , jusqu 'au 5 f évrier, au président de
la commission scolaire, Monsieur André
GUINAND, Crêtets 75, la Chaux-de-Fonds, et
gn aviser le département de l'instruction

publique.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
direction des écoles primaires, 28, rue Numa-

Droz , tél. (039) 214 21.
Le directeur des écoles primaires :

Paul PERRELET.

On cherche

terrain à bâtir
bien situé, de 800 ms à
1200 BW, à Neuchâtel ou
aux environs. — Adres-
ser offres écrites à T. V.
303 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à la Béro-
che, près du lac,

jolie petite
propriété

deux logements, tout
confort, vue, situation
tranquille. Jardin clôturé
et arborlsé. Conditions
avantageuses. Etude H.
Vivien et A.-G. Borel , no-
taires, Saint-Aubin (Neu-
châtel).

On cherche pour tout
de suite, dans quartier
ouest si possible, un

LOGEMENT
de trois chambres et cui-
sine, avec ou sans salle
de bains et chauffage
central. — Adresser of-
fres écrites à M. A. 315
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour mal
ou Juin

LOGEMENT
de trols pièces avec salle
de bains ; prix modéré.
Adresser offres écrites à
Q. T. 318 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage de trois per-
sonnes cherche, pour le.
printemps,

appartement
de trois pièces à proxi -
mité du centre. Even-
tuellement échange con-
tre trois pièces à l'ouest
de la ville. Adresser of-
fres écrites à R. B. 319
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
chambre Indépendante

chauffée, même mansar-
dée, au centre. Adresser
offres .écrites à B. N. 307
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur travaillant
dans 1 ' administration
cherche

CHAMBRE
à l'année, hôtel-pension
pas exclu , avec petit dé-
jeuner. — Faire offres
sous chiffres T. K. 293
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne seule, honnê-
te, cherche petit

appartement
modeste, pour date à
convenir, région située
entre Boudry et Neuchâ-
tel. Payerait éventuelle-
ment quelques mois d'a-
vance.'— Adresser offres
écrites à D. U. 275 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse de confection
féminine, expérimentée, présentant bien, falsS k A
esl demandée pour le 1er mars. — Faire IJ'?^^^^tAsOfsi
offres par écrit, avec prétentions de *5^»çjjfS.«gj ^tsy
salaire, en joignant certificats et photo. LA OHATJX-DE-FONDSv. J

Maison de la place engagerait

jeune commissionnaire
et aide de bureau

pour entrée immédiate. Faire offres manus-
cri tes à case 292, Neuchâtel.

La Société coopérative de consommation
de Lausanne et environs aurait quelques

places de

GÉRANTES
à repourvoir. Places stables et bien

rétribuées pour personnes capables.

Caisse de retraite.

Adresser offres avec photographie, réfé-

rences et prétentions à la Société coo-

pérative de consommation de Lausanne

et environs, avenue de Beaulieu 9.

Nous engageons un

serrurier
qualifié.

Présenter offres, à BOREL S. 1§ : >p
Peseux.

Banque de la place engagerait , pour en-
trée immédiate ou date à convenir,

jeune employée
de langue française, pour son service
de classement-expédition et autres tra-
vaux de bureau faciles. Faire offres ma-
nuscrites détaillées avec photographie,
en indiquant prétentions et référ en ces
sous chiffres G. L. 309 au bureau de la
Feuille d'avis.

Surveillante-monitrice
Institut de Jeunes filles, à Lausanne, de-
mande demoiselle 25 à 35 ans, protest ante,
pour surveillance, accompagnement, Jeux et
sports, aide à la maitresse de maison (in-
terne). Entrée : avril 1955.
Offres sous chiffres C. N. 248 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur seul demande

GOUVERNANTE
sachant cuisiner. Pas de gros travaux.
Faire of fres sous chiffres P. 1423 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Cuisinière-ménagère
serait engagée pour deux personnes.
Très bon salaire. S'adresser à Mme
Louis Gerster , cinéma Eden, la

Chaux-de-Fonds.

Sommelière
connaissant les deux
langues est demandée
pour tout de suite, dans
joli café-restaurant aux
environs de Neuchâtel.Adresser offres écrites à
F. K. 308 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

JEUNE FIELE
honnête et aimable pour
le ménage. Petite famille
(4 personnes). Bons ga-
ges et congé régulier.
Vie de famille. — Faire
offre à Mme Gaumann ,
boucherie, AAEBERG
(Berne).

On cherche pour le 16
avril ou le 1er mal pro-
chain , dans petite fa-
mille,

JEUNE FILLE
protestante (aimant les
enfants) sortant de l'éco-
le. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Pla-
ce facile et vie de fa-
mille assurée. Offres à
Hans Engeler , Gotthelf-
strasse 10, Zofingue.

URGENT. — On de-
mande personne d'un
certain âge, pouvant te-
nir compagnie à dame
alitée et faire travaux
de ménage, libre le sa-
medi après-midi et le
dimanche. ¦— Faire offre
à Mmes Patthey et Vau-
cher , Moulins No U,
Couvet.

On cherche une

bonne
à tout faire

pour un remplacement
du 1er au 28 février.

Demander l'adresse du
No 302 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

monteur
électricien

pour installations inté-
rieures, habitué à travail
propre et consciencieux.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir.

Faire offres à Maison
René Jaggi, département
installations électriques,
la Neuveville. Pressant.

On cherche dans petit
ménage de quatre adultes

JEUNE FILEE
sortant de l'école. Sera
initiée à tous les travaux.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand , avec
leçons en hiver. Si vous
préférez bons traite-
ments et vie de famille
à forts gages, écrivez à
Mme Emma stuckl-Morl,
Werdthof , Poste-Kappe-
len. BE. Tél . (032) 8 4-1 66.

Sommelière
Sommelière sérieuse et

de confiance est deman-
dée pour entrée immé-
diate, dans restaurant
des environs de Neu-
châtel.

Demander l'adresse du
No 285 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je ebo-che employée
capable pour tenir

ménage
de quatre personnes, con-
fort moderne. Entrée 1er
février 1955. Tél. 5 53 59
entre 12 h. 30 et 13 h. 30
et dès 19 heures.

Petit ménage cherche

ménagère
pour quelques heures
par Jour. Quartier du
stade. Tél. 5 77 10.

(Lire la suite des an-
nonces classées en 7me
page)

UONAL DE POLICE
DU DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Jugement du 18 janvier 1955
Le tribunal, siégeant à l'hôtel de ville de Neu-

châtel, composé de M. Ph. Mayor, président, et de
M. R. Pétremand, commis greffier ,

VU l'ordonnance du 15 décembre 1954 par la-
quelle le procureur général a renvoyé devant le
tribunal de séans : ISCHER Robert, né le 3 octo-
bre 1923, manœuvre, domicilié à Salnt-Blaise,
comme prévenu d'infraction aux art. 59 LA. ;
237/2 OPS ; par contravention à l'art. 25/1 LA ;
5/2 et 61 LA ; 68 ch. 1 OPS, 61 CPS, en requérant
contre lui 15 Jours d'emprisonnement sans sursis,
Fr. 40.— d'amende et publication du Jugement.
: Ouï le prévenu qui reconnaît les faits et s'en
remet à dire de Justice.

Vu le dossier de la cause et les débats.

Considérant :
Que le 23 octobre 1954, aux environs de 14 heu-

res, Ischer a circulé à motocyclette de la rue des
Valangines à celle de Gibraltar , à Neuchâtel , alors
qu 'il était pris de boisson. L'analyse du sang a
révélé une teneur en alcool de 3,24 ce. %,, ce qui
correspond à l'ivresse manifeste. Après examen, le
médecin a constaté que le prévenu avait une into-
xication à l'alcool incompatible avec la conduite
d'un véhicule automobile. Ischer n'était encore
qu'au bénéfice d'un permis d'élève conducteur qui
lui fut retiré.

Que le 11 novembre 1954, aux environs de
18 h . 30, Ischer circulait à motocyclette à la rue
des Parcs, à Neuchâtel. Pris de boisson, 11 zigza-
guait sur la route et faisait de telles embardées
qu'il faillit renverser un cycliste, puis heurter le
trolleybus ¦ â l'arrêt . TJn cycliste intervint pour le
contraindre à s'arrêter et le confia à un agent de
police. Le prévenu était tellement ivre qu'il avait
peine à se tenir debout . L'analyse du sang indique
une teneur en alcool de 3,24 ce. %„. et le médecin
conclut à une intoxication au moins moyenne.

Que ce faisant, Ischer s'est rendu coupable
d'ivresse au volant, selon l'art. 59 al. 1 LA.

Qu'en outre, il a mis en danger la vie ou l'in-
tégrité corporelle de personnes en n'ayant pas la
maîtrise de sa machine ; contrevenant à l'art . 25
LA. il a par négligence entravé la circulation
publique.

Que pour les infractions commises, 11 est Justi-
fié de condamner Ischer à une peine d'emprison-
nement sans sursis, en raison du manque de scru-
pules et du mépris de la vie d'autrui, dont il a
fait preuve en circulant . Habitué à boire en
moyenne trois litres de vin par Jour , plus de la
bière, il n'existe pas de raison particulière per-
mettant sérieusement d'admettre que le prévenu
se conduira bien à l'avenir.

Qu'en raison de la fréquence du délit d'ivresse
au volant, rendant nécessaire d'attirer l'attention
des conducteurs qui s'adonnent à la boisson sur
les conséquences de leur intempérance et dans le
but d'essayer d'amender Ischer , l'intérêt public et
celui du lésé Justifient la publication du Juge-
ment aux frais du condamné.

Qu'enfin, le 11 novembre 1954, Ischer a circulé
sans être en possession d'un permis de conduire,
puisque celui-ci lui avait été retiré le 23 octobre
1954. En conséquence, il doit également être con-
damné à une peine d'amende.

Vu les art. 59 LA, 237 al. 2 OPS, 68 ch. 1, 61
OPS, 5 al. 2, 61 ch. 1 al. 2 LA.

Pour ces motifs :
condamne Ischer Robert à la peine de 14 Jours
d'emprisonnement, au paiement de Fr. 30.—
d'amende et de Fr. 170.— de frais Judiciaires.
Ordonne la publication du Jugement dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », aux frais du
condamné.

Neuchâtel , le 18 Janvier 1955.
Le greffier : Le président :

R. Pétremand , commis. Ph. Mayor.



NOTRE GRANDE I

VENTE FIN DE SAISON
Dès auj ourd'hui !

SOLDES des SOLDES I
Tous nos modèles vendus à des prix dérisoires

Nos derniers

fi MANTEAUX MODÈLES 1
VP~^S forme vague, dans de très bons pure laine, ! j
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OUi OUr 1

fflHB REDINGOTES on . 1
NÊÊ '\ h. îaBIll lfllu\ Valeur Jusqu 'à 175.— Soldé iJP P̂l 11

i / S II MKP KH.\ ^
ne occasion sans pr écédent | |

IKP
1̂  ROBES NOIRES I

1 modèles indispensables pour la femme élé- \y :
\

| gante, tissus haute couture également en b j
grandes tailles r

Valeur
jusqu 'à 112.— 229.— 235.— 256.— \ ¦',

... 20.- 40.- SO.- 60.- I¦8
Jusqu'à épuis ement , Uïl «1 0̂1  ̂

LOT (fe 
BLOUSES 1

; en' toiline, popeline, nylon, pure soie, dentelle, etc., modèles uniques, soldées | ;
avec d'énormes rabais I

Valeur jusqu'à 15.— 29.80 59.— | i

5.- 10.- 20.- I
Notre devise : QUALITÉ §|
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BLANC
; Magasin spécialisé pour le

LINGE DE MAISON
0 et les 9

TROUSSEAUX

\ Neuch âtel
I Rue du Seyon 12, 1er étage

ATELIER DE BRODERIE
*¦

GANS-RUEDIN
SOLDE

TAPIS
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E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

NEUCHATEL

Roulin-Radio
Tél. mm , * r • • Seyon543 88 Télévision is

Reprise des anciens appareils
aux meilleures conditions

Magasin neuchâtelois
spécialisé uniquement en radio et télévision

JK ^{i \iMÊBÊBfr }̂  k M B ' J h Jf f l f r

nSPr l̂lJmwMwW  ̂tw/È, K
mulJJrttrff lmTÊ ^i îJiWmi, W m̂
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REPRÉSENTANT EXCLUSIF : \

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL I
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Profitez de nos M
prix avantageux H

Complet su chcviolte 7Zf :  F, 95.- |H
Complet en peigné Cis,ain: Fl MO.- H
Manloanv en ^den , tweed, gabar- QQ : " .1mdlBlCdllA dine laine, depuis . . Fr. OOi- ^

Vestons sport depuis Fr. 55.- | i
PSIltalOn en flanelle depuis . . . . Fr. ZBi— '|

Manteaux de pluie Mffi m H
doublés, depuis Fr. TWI-' i

Une visite ne vous engage pas r 
:M

Ci. AUBRY -«'- H
magasin J| L'ÉTAGE H

Temple-Neuf 4 - Centre-ville - Neuchâtel - Tél. 510 20 'i

r ¦>

Vente de blanc

MrUr /O d'escompte
du 22 janvier au 4 février

Très belles qualités pour

Trousseaux
Draps brodés 180/260

de Fr. 2155 à 2870

Taies assorties

de Fr. 7«° à 16«°

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

(Autorisée par le département cantonal
de police)

PIANO
d'occasion, bols noyer,
marque Suter. Entière-
ment révisé. Garanti. —
Au Ménestrel, Neuchâtel .
Tél. 5 78 78.

Boucherie-Charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Goûtez nos

saucissons... !

A vendre une

poussette
« Wisa-GIoria »

avec matelas et pare-
soleil , le tout en parfait
¦état. S'adresser le matin :
Vernes 11, Colombier. .

A vendre tout de suite,
pour cause de départ,

« FIAT T0P0 »
(500 c.) décapotable , en
pariait état , modèle 1950,
outillage de garage neuf;
prix à discuter. — Adres-
ser offres écrites à V. N.
323 au bureau de la
Feuille d'avis.

MOUTONS
A vendre deux belles

brebis, race lourde, dont
une portante pour le
mois de mars et l'autre
avec son agneau âgé de
2 mois. S'adresser à
Emile Jacot , Fretereuïes.

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes.) Par exemple,
service de 72 pièces =275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
lingen No 220, Allema-
gne.

E
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| I GROSSESSE
Ceintures

: H spéciales
; H dans tous genres
H avec san- 'ic JE
\"M ele deP- 'J,,J

[;J Ceinture «Salus»

.' 5% S. E.N.J .

MEUBLES ANCIENS
A vendre , pour cause imprévue, un gros bahut

et deux buffets d'angle. Renaissance, breton , en-
semble de toute beauté ; un buffet-vaisselier
Louis-Philippe. Tél. 22 23 36, Lausanne.

A VENDRE
une fenêtre en sapin (simple vitrage), deux ou-
vrants de 0 m. 61, 2 m. 54 de largeur et 1 m. 26
de hauteur totale ; une porte en sapin avec cadre
(glaces biseautées), largeur 0 m. 90, hauteur 1 m. 90,
épaisseur 4 cm. ; une brouette de Jardinier.

Prière de téléphoner au No 5 20 40.

^k̂ ^ocïéf ëcoopéj râûf ^de-^^
f L o m o m m &f / o i £ J^i Le petit beurre \
J& est délicieux jj &

et ne coûte que NL
1.95 le cornet de 1 kg. SjL

Timbres - ristourne fW

I

vous
AUSSI |

pouvez obtenir  B
des meubles à H
crédit sans eau - H;
tlon . Ecrivez-nous K
aujourd'hui en- H i
core pour con- H ,
naître nos con- H
dltions particuliè- B
rement favora- B
blés. Discrétion 9
assurée, Prospec- JÊ:'
tus à disposition. H

Meubles Matile I

Fiancés
et amateurs de meubles

Les connaisseurs donnent la préférence
aux meubles ODAC

Un bel exemple : Cj, f̂lBft _
mobilier complet à r '* «"**w

(neuf de fabrique)
4 tabourets, 1 table de cuisine ;
1 magnifique chambre à coucher en noyer ou

bouleau doré se composant de : 2 lits ju-
meaux , 2 tables de nuit, 1 coiffeuse nou-
veau modèle, 1 armoire 3 portes, 2 som-
miers à têtes réglables, 2 protège-matelas
et 2 matelas ;

1 couvre-lits nouveaux dessins ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;
1 tour de lits ;
1 buffet de service noyer-noyer/pyramide,

nouveau modèle,
1 table à rallonges et 6 chaises,
1 milieu de chambre en moquette ,
1 lustre ,
l'ameublement complet F. QAQA

pour le prix « rêveur » de ¦ '¦ w**OUi"~

livré et installé franco domicile
avec garantie de 10 ans

Fiancés, fixez aujourd'hui encore un rendez-vous ;
nous venons vous chercher au moment qui vous

convient le mieux.
Directement et sans aucun intermédiaire achetez,

vous aussi , à

Ameublements Odac Fanti & Gie

Grand-Rue 34. COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Trois étages et magasin d'exposition
Choix immense

A vendre

« V W  1954 »
13.000 km., à l'état de
neuf . Ecrire sous chlf-
res p. il N à Publicitas ,
Neuchâtel .

A VENDRE

« FIAT M O D E »
modèle 1950-1951

vitesses au volant, avec
coffre extérieur , ayant
roulé 32.000 km. Pneus
neufs, deux phares anti-
brouillard. Glace anti-
buée, store de radiateur
et thermomètre. L'état
de la voiture est garanti
sous tous les rapports .
Ecrire sous chiffres P.
1433 N à Publicitas,
Neuchâtel.

TAPIS
Benoit

a reçu un lot de

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

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

A vendre

cuisinière
à gaz, trois feux , four ,
chauffe-plats, émaillée
gris clair, en très bon
état. Demander l'adresse
du No 324 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre ' un

lot de charpente
à l'état de neuf , 35 cm.
sur 35 cm. et 6 m. de
long: prix Intéressant.

René Jacot, Cernier.
Tél. 7 17 51.

A vendre d'occasion :
une machine à

copier «Citograph»
une machine à

trancher « Benz »
deux petites

balances à plateau
Demander l'adresse du

No 311 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

cuisinière électrique
six plaques, trois fours ,
en parfait état. — Adres-
ser offres écrites à W. P.
322 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat
de vos meubles.

Ecrivez avant l'achat à
Case postale Transit 955
Berne.

A vendre

PERRUCHES
chez Mme Grosjean, Fa-
varge 43, Neuchâtel 8.



VIGNOBLE 

AUVERNIER
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. R. Jeanne-
ret , le Conseil général a siégé vendredi
à la Grande salle du collège.

Règlement d'urbanisme. — M. Vouga ,
remplaçant du président du Conseil
communal , absent , donne connaissance
d'une correspondance ayant trait â une
lettre de M. Alphonse Loup. Il s'agit de
quelques mises au point dans la rédac-
tion de ce règlement. Il est même pro-
posé de soumettre cette rédaction à un
Juriste. Sur 102 articles énoncés , six
seulement sont retenus pour quelques
petites corrections , et par 11 voix , ce
règlement est admis.

Transfert d'immeubles. — H est en-
suite question du rapport du Conseil
communal concernant une demande de
transfert d'immeubles , qui est admise.

Transactions immobilières. — Connais-
sance est donnée du rapport du Conseil
communal sur les transactions Immobi-
lières concernant la route cantonale au
« Tombet » près du cimetière.

CORCELLES ¦ CORMONDRÈCHE
Souper «le paroisse

-(sp ) Le succès obtenu , il y a deux ans,
par un premier souper de paroisse , in-,
cita les organisateurs de cette innova-
tion à récidiver cette année. Aussi , sa-
medi soir , notre population était-elle
conviée à un nouveau souper paroissial
qui remporta un éclatant succès , puis-
que prés de trois cents paroissiens ré-
pondirent à cette invitation.

Après le repas, la soirée , agrémentée
par les morceaux d'une bandelle de la
fanfare , se poursuivit fort tard , dans
une ambiance amicale.

M. Daniel Freiburghaus, missionnaire,
profita de cette réunion pour prendre
congé de notre paroisse. En effet , ac-
compagné de sa famille , 11 va retourner
dans peu de temps au Zambèze , où 11
poursuivra son activité. A cette occa-
sion, deux intéressants films en cou-
leurs sur l'Afrique furent présentés au
public par un missionnaire de Cortaillod.

Puis, des jeux , dirigés par le pasteur
Hotz, terminèrent agréablement cette
sympathique soirée.

LIGNIÈRES
Conférence

du pilote Hermann Geiger
(c) La Société de développement a été
bien inspirée en faisant appel à notre
célèbre pilote Hermann Geiger , de Sion.

Samedi soir , 11 fit vivre pour ses au-
diteurs, dans un langage simple mais
précis, parsemé de pointes d'humour de
bon aloi , toutes les péripéties de ses
vols SUT les Alpes , dont il connaît tous
les secrets, tant en ce qtii concerne l'at-
terrissage que l'envol , n s'est plu à
commenter tous ses clichés , en couleur
et d'une beauté Incomparable. A profu-
sion , 11 cita ses descentes sensationnelles
sur les glaciers, et sans prétention ni
orgueil 11 narra ses sauvetages. Il expli-
qua combien de fois il a été mis à con-
tribution pour larguer du ravitaillement
partout où il y avait de la détresse , son
entraide à la construction des cabanes.
Sensible à tout ce que la nature nous
prodigue si généreusement, II se penche
sur la flore alpestre , dont il se fait le
gardien , ainsi que des bêtes blessées ,
dont 11 s'occupe avec amour.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Mort d'un ancien député
(c) Dimanche  est décédé subitement , à
l'âge rie 7(1 ans, M. Marcel Vermot , an-
cien représentant ,  social is te au Grand
Conseil , au Conseil général et à la
commission scolaire du ran t  plusieurs lé-
gislatures.

Excel lent  musicien et chanteur , M.
Vermot f i t  partie de la « Sociale », de
1923 à 1939. La musi que scolaire lui
doit beaucoup. Il présida l 'Union ro-
mande des musi ques ouvrières dont il
était encore le président d'honneur. Il
fut , durant 25 ans , un membre assidu
de la commission du Technicum.

RÉGIONS DES LACS
GRANDSON

A la Société d'apiculture
(c) La section de Grandson et Pied du
Jura , que préside depuis plus de trente
ans M. Numa Clément , a tenu son as-
semblée annuelle.

Outre les questions habituelles, s'éleva
un discussion' nourrie sur la nécessité
d'un tr aitement général de tous les ru-
chers contre l'acarlose, traitement déjà
pratiqué dans le canton de Neuchâtel .
Une demande en vue d'obtenir les sub-
sides sera adressée à l'inspecteur canto-
nal .

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Un anniversaire
à I'Yverdon-Sainte-Croi.x

(c) Il y avait hier dix ans que la
compagnie du chemin de fer Yverdon-
Sainte-Croix inaugurait  la traction
électri que sur sa ligne. Durant cette
période , motrices et vagons ont trans-
porté quel que 4,800,000 voyageurs,
230 ,000 tonnes de marchandise s , 6700
tonnes de bagages, 30,000 animaux vi-
vants et parcouru 1,820,000 km.

De 1945 à 1953, le dividende moyen ,
cependant , n 'a été que de 1,8 %, le
tiers des voyageurs étant constitué par
des ouvriers, des écoliers et des ap-
prentis auxquels la compagnie accorde
de fortes réductions. II est réjouissant
de constater que l'Yverdon-Sainte-
Croix fait  face à d'immenses " charges
sans l'aide des pouvoirs publics.

VALLEE DE LA BROYE

PAYERNE
Départ du préfet

(c) Le préfet du district de Payerne,
M. L.-A. N 'icod, se retire après 38 an-
nées données au service de la commu-
nauté , en raison de la limite d'âge.

Dans sa séance du mois de janvier,
le Conseil d'Etat en a pris acte , avec
remerciements pour les services ren-
dus. Le nouveau préfet du district sera
nommé sur proposition du départe-
ment de l'intérieur au début de fé-
vrier.

.La foire
(cj La première foire de l'année fut
très calme ; le froid aidant , acheteurs
et vendeurs quittèrent tôt les champs
de foire. Quelque 20 tètes de gros bé-
tail et près de 700 porcs étaient à
vendre. Les prix se maint iennent  dans
le tarif des foires précédentes. Une
baisse a été constatée sur les petits
porcs de 6 à 8 semaines qui sont ven-
dus de 120 à 140 fr. la paire. Les
gorets de 10 semaines à 3 mois, 110
à 120 fr. la pièce.

VAL-DE-RUZ

Poursuites et faillites
(sp) En 1954, on a compté 1848 pour-
suites et cinq faillites , alors qu'on en
enregistrait respectivement 1927 et
deux l'année précédente ; 163 actes de
défaut de biens ont été délivrés et 821
saisies ont été opérées ; une réalisa-
tion de gages « immeubles » a été
faite.

Tutelles et curatelles
(sp) Au cours de l'année 1954, le nom-
bre des tutelles et curatelles a été sen-
siblement le même qu 'en 1953. On en-
registre toutefois une légère régres-
sion ; de 108 qu'il était en 1953, il a
passé à 98.

Deux interdictions ont été pronon-
cées et deux surveillances ont été ins-
tituées.

Au pénal , 86 cas ont été jugés par le
président.

SAVAGNIER
Une belle soirée

(c) Samedi , la Société des jeunes libé-
raux présentait sa soirée annuelle de-
vant une belle assistance.

Rarement programme plus copieux fut
offert au public. La société s'était assuré
le concours de la Chorale tessinoise de
Saint-Imier, chorale qui s'est présentée
Impeccablement dans son costume
folklorique , et qui for me un ensemble
de trente chanteurs et chanteuses qui ,
sous la direction de M. H. Rusca , exé-
cuta plus de dix chants. Ce fut un régal
et les applaudissements ne manquèrent
pas.

Ensuite, quelques acteurs de la loca-
lité Interprétèrent « Passeur de minuit » ,
drame en trois actes de E. Clerc. Les
rôles furent généralement excellemment
tonus.

Sophie et le crime

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 31

CECIL SAI1VT-LAUUE1VT

—. Pourquoi vous reçoit-elle ail-
leurs que chez elle, dans un apparte-
ment qui n'est pas à elle ?

— Je n'en sais rien.
— Par discrétion, peut-être. Pairce

qu'elle sait la rue du Haut-Pavé sur-
veillée, pensa tout haut l'inspecteur.

Puis :
— Elfle vous a parlé du crime ?
— Oui .
Claude hésita puis :
— Quel pastis ! Il n'y a rien de plus

ridlicuïe que cFêtre temoin. Tout le
monde va se moquer de moi. Enfin , il
vaut mieux que je finisse pair vous le
¦diire : .je crois que j' ai VIT l'assassin.
Oui , m'y voilà, et jusqu'au cou, hein ?
Mon père m'a toujours dit : « Dé-
brouille-toi, mais ne sois jamais té-
moin . Sinon, les embêtements com-
mencent.»

— Qu'est-ce qu'id fait , votre père ?
— Juge d'instruction.
— Parfait . Et qu'est-ce que vous

faites1, vous ?
— Import-export. Et puis j'écris.

En ce moment, j' aide Gloria Sister à
écrire ses mémoires.

— Parfait. Et vous pourrez le re-
connaître, l'assassin ?

— C'est ce que m'a demandé So-
phie.

— Vous lui avez dit oui et elle vous
a donné ce rendez-vous ?

"^Exa'ct."'
— Parfait.
— C'est bien le 19 du boulevar d

Murât ? demanda le chauffeur en se
retournant.

La voiture s'arrêta.
Avant d'appuyer sur la sonnette

d'entrée , l'inspecteur se tourna vers
Sapinaud .

— Le soleil s'est couché trop tôt ,
ce soir. Autrement dit , nous n'avons
pas le droit de pénétrer dans cette
maison . La loi, que M. Claude Broux
connaît si bien , nous interdit d'opé-
rer chez un particulier entre le cou-
cher et' le lever du soleil.

— Alors ?
— Les seules infractions tolérées

sont en cas d'urgence, quand nous
sommes requis par les appels au
secours ou par la clameur publique.
M. Claude Broux voudrait-il nous
indkfuer l'étage ?

— Septième.
— Alors, monsieur Sapinaud , soyez

assez bon pour m'assurer que vous
avez entendu des appels au secours
au septième étage de cet immeuble
et que vous me requérez <\ 'y péné-
trer.

— Je...
— Merci.
U poussa la vaste porte vitrée.

Tous entrèrent derrière lui dans le
hall.

— Pas prendre l'ascenseur , dit
Joseph. Les grands nerveux, ça les

énerve, le bruit des ascenseurs. Ils
font des blagues.

— C'est connu depuis Prous t, dit
Claude.

La concierge était apparue sur le
seuil de la loge et les regardait mon-
ter l'escalier. Puis elle reconnut
Claude.

— Mais , Mlle Vander est partie
pour le Midi , vous ne saviez pas ?
Ah ! pardon , vous veniez peut-être
voir Mlle Sophie... Elle est là depuis
un bout de temps.

L'inspecteur principal se pencha
vers Olaiide.

— Demandez-lui : « Est-ce que Si-
mon Bolivar est avec elle ? »

La concierge écouta Claude et
acquiesça.

— Je ne sais pas si c'est le mon-
sieur que vous dites, mais il*y a un
monsieur.

Ils s'immobilisèrent tous les cinq
entre le sixième et le septième
étage.

Il y eut un bruit de menottes
dans la poche de Joseph.

— C'est pas tellement nécessaire
que je monte , moi, chuchota Claude.

— 'Non. Asseyez-vous là et ne fai-
tes pas de bruit.

L'inspecteur avait poussé Sapinaud
en avant.

— Vous voulez bien monter , vous?
Al ors, allez-y. Sonnez. Et en même
temps que vous sonnez, pas deux
secon des après, en même temps,
criez que vous êtes Sapinaud, que
vous venez chercher l'article, qu'il
y a la grève des typos demain et
qu'il faut composer cette nui t .

Sapinaud commença de monter

les marches. Son doigt se posa sur
la sonnette. Il prêta l'oreille et en-
tendit une voix d'homme.

Il attendit en vain la voix de So-
phie... mais si l'homme lui parlait ,
c'est qu'elle était en état de l'enten-
dre ?

Il sonna et cria, Le « Sapinaud s> ,
il le répéta trois fois. Les sons lui

«sortaient de la gorge par saccades.
Il broda autour du thème. Il ne pou-
vait plu s s'arrêter de faire du bruit.

— Allez, ouvre , ouvre , Sophie !
Ne fait pas l'idiote ! Sais bien que
je suis pressé !

Dans l'immense silence qui suivit
la chute de sa voix , il parvint à dis-
tinguer un murmure. Un autre pas.

Tl se retourna vers l'escalier. Son
escorte avait reculé . Il n'aperçut que
la tête de l'inspecteur principal qui
chatouillait son bouton .

La poignée joua.
La porte s'ouvrit d'un trait. « Ça

ne doit pas être Lédiguier , eut le
temps de penser Sapinaud. Il a une
bonne tête. »

Le grand jeune homme s'était ef-
facé. Sapinaud vit Sophie sur le di-
van , le visage tuméfié. Il devina que
le regard clti jeune homme se posait
sur . elle. Alors, elle articula :

— Je suis tombée dans la rue. J'ai
des bleus. Le frère de Jeannette
Vander était en train de me soigner.

En même temps, le regard fixe de
Sophie lui ordonnait d'approcher.
Comme il cherchait le meilleur parti
à pren dre, il alla buter violemment
dans le ba t t an t  de la porte.

Le temps de se redresser et Jo-
seph avait ceinturé Lédiguier. Ils

tanguèrent quelques instants , entraî-
nant le tapis avec eux. La lampe
rose s'effondra. Dans l'obscurité ,
Soph ie, enfin , huda.

Le jet d'une " lampe électrique
éclaira les menottes. C'était le chauf-
feur qui les passait. Joseph tenait
toujours Lédiguier par' les deux bras
et Forbin éclairait .

— Tu l'as tuée parce que tu en
avais marre ? démanda Forbin.

— Oui.
— Et tu ne ; savais pas de quoi tu

avais marre ?
— Non.

CHAPITRE X

Une p hoto en trop

— Vous vous demandez pourquoi
je vous ai ramenée à la police: judi-
ciaire , mademoisell e, au lieu de vous
envoyer dormir ? Au lieu d'aller
manger mon gâteau ? Car figurez-
vous que ma fille a été reçue. Elle
le méritait d'ailleurs. Et. nous méri-
tons tous de dormir... Je voulais seu-
lement vous donner une photo qui
est inutile à l'enquête. Vous ; voyez ,
M. Sapinaud n'a<ura que quelques
minutes à atten dre dans le couloir.

La grande pièce était vide, Des
balais étaient posés contre une ta-
ble. L'inspecteur principal referma
le dossier et tendit à Sophie le petit
rectangle brillant.

— Je ne savais pas que cette pho-
tographi e avait été prise, dit-elle.

— Vous me l'avez déjà dit ce ma-
tin et je vous crois. Il n 'y a aucun
mal à ce que vos admirateurs vous

photographient. Ce qui m'inquiète ,
ce sont vos activités journalistiques.
Laissez donc la rubrique criminelle
de votre canard aux grandes person-
nes. Vous êtes un peu trop jeunette ,
un peu trop impressionnable , pour
faire ce travail-là. Il n 'y a pas eu
de bobo , cette fois , mais permettez-
moi de vous dire que vous l'avez
échappé belle. Et puis , faites donc
attent ion un peu aussi à vos moyens
de transport. Ce soir , ce sera une
« Packard » d' un vieux modèle ?
Deux jours de suite... Et son conduc-
teur m'a l'air rassurant. J'ai eu le
temps de le juger ce soir. Par pru-
dence, dorénavant , vous devriez
choisir sa voiture.

D'une main délicate il happa le
paquet blanc, noué de faveur bleue,
qui contenait l'aventureux gâteau ,
de l'antre sa serviette , puis tous
deux sortirent du bureau 97.

Dans le couloir , Sapinaud atten-
dait. Ils descendirent ensemble en
silence l'escalier.

— Voulez-vous que je vous rac-
compagne , monsieur l'inspecteur ?
demanda Sapinaud.

— Merci. Un cabriolet n'est pas
fait pour un trio. D'ailleurs, j'habite
tout près. Et ça me permettra de
fumer , je n'ose plus fumer devant
vous.

—• Monsieur , dit Sophie, j 'ai eu la
même chose que vous à la lèvre.
C'est tout de suite passé avec le
produit X...

' ¦ • 
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GAINE Jt
tulle Laste* \

agréable à porter , légère, I
poids 80 grammes M «•

Fr. 2550 Jg)
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avec le devant en © mra

tulle nylon. 
^ 
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poids 95 grammes ] \\\
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Œ/IF~ Envoi contre » M

remboursement *̂

5% Timbres S.E.N. & J.

Belle maculature
au bureau du journal

f HUILES DE CHAUFFAGE "•

M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 5 17 21

CIHCULAN est EFFICACE
contre : artériosclérose , hypertension artérielle , palpitations du cœur
fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge
critique (fatigue, pâleur , nervosité), hémorroïdes, varices, jambes
enflées, mains, bras , jambes et pieds froids ou engourdis. — Extrait
de plantes au goût agréable. — 1 litre , Fr. 20.55. — H litre , Fr. 11.20.
— Flacon original , Fr. 4.95. — Chez votre pharmacien et droguiste.

Prenez la Cure Circulan (Fr. 20.55) contre les troubles circulatoires BON MARCHÉ

BON MARCHÉ

BON MARCHÉ

NeUCI-IATO»

i N O T R E  O FFRE •
S très avantageuse §
• Des abat-jour Fr. 8»- 5.- 3.- et 1.30

J Des lampes à pincer Fr. 5.— $
• Des lampes de table Fr. 10.50 et B,—
• Des appliques murales Fr. 12.— 8.— et 5.- 

^
9 Des lanternes en fer forgé Fr. 12.50 et 10.— $
€^ Des lustres ou plafonniers Fr. 40.— 35.— et 15.- •

2 Des lampadaires Fr. 83.— et 38.— •
© Des radiateurs électriques Fr. 34.50 et 27.—

Des coussins chauffants Fr. 25.— et 14.— $
e Des rasoirs électriques Fr. 68.— et 56.50 *
• Des aspirateurs Fr. 200.— et 160.— J
9 Des armoires frigorifiques Fr. 495.— et 295.— •

© Tél. (038) 5 45 21 - NEUCHATEL - Rue du Seyon 10 G
O #
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i960 - 1051 - 1953 en
vente. Adresser offres
écrites à W. S. 296, au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHRONIQUE RéGIONALE
« L'homme et la nature

au point de vue théologique »
(s) Sous les auspices de la commission
scolaire et du collège des anciens de la
paroisse réformée de Cernier a eu lieu
vendredi soir , devant un auditoire as-
sez nombreux , à la chapelle , la première
conférence universitaire qui avait pour
titre « L'homme et la nature au point
de vue théologique ».

Il appartenait au pasteur Perriard de
présenter et de souhaiter la bienvenue
à l'orateur , M. Jean-Louis Leuba , doc-
teur en théologie et professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Avec éloquence et en. termes choisis ,
l'orateur captiva son auditoire. Il sut
développer son sujet et faire la relation ,
sur le terrain de l'Eglise , entre l'hom-
me et la nature.

M. Alphonse Droz , président de la
commission scolaire , remercia chaleu-
reusement M. Leuba de son magnifique
exposé.
A la Fédération des musiques

du Val-de-Ruz
(sp ) Réunis en assemblée générale , les
délégués des sociétés de musique de Fon -
tâinemelon , des Geneveys-sur-Coffrane ,
de Cernier , se sont retrouvés au local de
l'Union instrumentale, à Cernier , ven-
dredi. L'appel permet î de constater la
présence de toutes les sociétés faisant
partie de notre groupement ; le iprocès-
verbal , les comptes , ainsi que les diffé-
rents rapports sont acceptés à l'unani-
mité.

Voici la composition du comité de
cette fédération : président , R. Voisin;
vice-président , A. Meylan; caissier , M.
Frutiger; secrétaire , F. Bedoy. En font
partie: C. Hânnl , M. Javet , P. von
Allmen , les trois présidents des so-
ciétés de musique, les directeurs pour
la commission musicale ,deux délégués
par société.

Les dates des 18 et 19 Juin sont re-
tenues pour la fête régionale qui aura
lieu à Fontâinemelon et sera la cin-
quième de notre Fédération.

CERNIER

Soirée des accordéonistes
(c) Inaugurant la série des soirées de
sociétés, le club des accordéonistes
l'« Aurore i> a donné la sienne samedi.
Au programme figuraient , comme il se
doit , quelques morceaux d'accordéon ,
sous la direction compétente de M. G.
Mentha. Marches, valse, polka et pot-
pourri témoignèrent du sérieux de la
préparation musicale.

En seconde partie du programme,
quelques acteurs amateurs interprétè-
rent la comédie de Roulier « L'oncle Sa-
muel » , pour le plaisir des spectateurs.

Enfin , comme une soirée ne se con-
çoit plus sans la danse, c'est sous la
conduite de l'orchestre « Sonora » que
jeunes et vieux s'en donnèrent Jusque
tard dans la nuit.

FONTAINES

A l'Union chorale
(c) La semaine dernière , l'Union cho-
rale a tenu son assemblée générale an-
nuelle. M. Hermann Daenzer , président ,
eut le plaisir de constater la belle ac-
tivité de la société durant l'année écou-
lée, la fréquentation régulière des mem-
bres et les progrès réalisés sous la direc-
tion de M. André Zimmerli. Le résultat
financier est également en progrès.

MM. Max Maillardet , Alphonse Brai-
chotte et Eric Kaufmann reçoivent, avec
le gobelet pour fréquéntaTlon régulière,

' le traditionnel plateau dêdicâcé.'i En ou-
tre, dix membres reçoivent le gobelet
pour bonne assiduité aux répétitions.

Le comité est constitué comme suit ,
pour l'année en cours : président, M. Her-
mann Daenzer ; vice-président , M. Max
Maillardet; secrétaire, M. Eric Kauf-
mann; caissier , M. Chs Huguenin fils;
archiviste, M. Alphonse Braichotte; as-
sesseurs, MM. Willy Maillardet et Jean
Kohler. M. Willy Maillardet est sacré
banneret de la société. Par acclamations,
M. André Zimmerli , du Locle, est con-
firmé dans ses fonctions de directeur.

LES HAUTS-GENEVEYS

A la fanfare l'« Ouvrière »
(c) Cette assemblée s'est déroulée ven-
dredi , au café du ¦;Com merce, sous la
présidence de M, Marcel Veuve. Après
les divers rapports relatant l'activité de
la société et le bon esprit de col-
laboration qui y règne, les . nominations
statutaires ont eu lieu. M. Veuve, prési-
dent , ayant donné sa démission , ainsi
que M. J.-P. Jeanneret , adjoint du co-
mité , ils sont remerciés du travail effec-
tué. Le nouveau comité est ensuite
composé de la manière suivante : pré-
sident , M. D. Dlacon ; vice-président, M.
M. Descombes ; secrétaire-caissier, M. R.
Lagger ; caissier des cotisations;. M. J.
Niederhauser ; membres, MM. H. Bei -
thoud , H. Jaquet , E. Renaud. M. F. Ber-
cher a été réélu avec acclamations dans
ses fonctions de directeur , ainsi que M.
E. Jaquet comme sous-directeur. D'au-
tres nominations ont encore lieu : vérifi-
cateurs de comptes, MM. C. Zosso, R.
Bellinl ; huissiers, MM. E. Renaud, J.-F.
Diacon ; archiviste , M. R. Jaquet ; délé-
gués des sociétés locales , MM. P. Diacon ,
C. Zosso. Ce seront MM. D; Diacon et
R. Lagger qui se rendront comme délé-
gués à l'assemblée cantonale des musi-
ques neuchâteloises à Buttes.

Dans les divers , il est décidé qu 'une
course sera effectuée au courant de l'été
prochain.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxat i fs — voici comment
vous en passer. Récemment ,  5 docteurs spécia-
listes ont prouve que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt  des laxatifs.
83 % des sujets étudies Pont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez S verres
d'eau (ou toute autre boisson) ct fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i re semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
semaine, une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite ,  plus rien,  car l' effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis , les excès de nourr i tu re , le surmenage ren-
dent votre intestin i-rrcgulicr , prenez icmporaï-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l 'habi tude des laxatifs. Exieez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35



POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : Pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.
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Fruit parfait...
goût délicieux !

ÉÈk
Ê̂Jkh  ̂ **rER *° J

l'orange sanguine des meilleurs
vergers de PATERNO

ASTRA UNE FOIS DE PLUS A LAVANT-GARDE ! f̂ T:;:==& "̂

ASTRA vous off re la misse au beurre la p lus  molle! hÈi mmm .̂ f

• Mm. . .  que ça sent bon i ... comme elle est moîle ! ...et ce goût de beurre, quel dé- . 
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. Vous n 'en reviendrez pas d'étonné- Votre gourmandise ne saurait, résis- Itce ! Il n 'y a plus qu 'à laisser fondre 
f-̂ -^Tgra^ p,0o |„ de ( r-^

^Wfc ¦ y sy %
ment quand vous ouvrirez pour ter plus longtemps à cette odeur allé- sur la langue ce petit morceau de V v°\rï,A avec ' [nt^ 1 ïîjT ~ ^ 'X• la première fois votre paquet chante ! Vite une petite dégustation... graisse. Quelle finesse, direz-vous , A *tf > , flpP elle  ̂ se i tfj BÉL• d'ASTRA 10: quelle délicieuse cou- mais oui, tout simplement avec le quelle agréable sensation de frai- 
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• leur d'or -et  quelle exquise odeur! doigt - cela va si bien ! Car notez cheur . . .  ce délicieux _ arôme de ,\ AS\* A ST U ° f I MS%1»
. Eh oui ! ASTRA 10 contient 10•/. qu 'ASTRA 10 est maintenant mer- beurre n est-il pas unique ? Oui, \ qUfl lit f *
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de beurre... ASTRA 10 est le résul- veilleusementtendre ,malléable,donc ASTRA 10 marque chaque repas \ e'L^É,fflP\. '̂ draP1

®^• tat d'un procédé de fabrication spé- très économique - en vérité , c'est la comme d une «touche d or» - rare de- • U^-̂ &^P"̂  ̂ , ?*%« WyWÊ
• cial , d'où son arôme si fin ' Cela ne graisseau beurrelaplusmollequisoit! hcatesse qui tente le plus fin gourmet ! . 1̂ \ /Jg
• fait-il pas venir l'eau à la bouche ? • ^  ̂
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V<xdez-vous donc, chère ménagère, que demain

^  ̂
. votre rôti soit bien à point... que vos spaghettis

ÇTBfl Ifl rend chaaue rep as meilleur! pssïïr?j ŝ*£ts
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ffa. H jËl ̂ J / • cuisine - dans ce 
cas, une seule graisse saura

** • ••¦¦ I IH ^mW combler votre désir : ASTRA 10 !
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/ I seule une maison Wt
LJ spécialisée, ne tra- ' BEflw
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^Ê vaillant que dans j /
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la branche des re- t l

Â^^ ŷË t'i vêtements des sols I ^JEL \̂ m 'S peut vous conseiller mS
w^^&gjÈ Ê, avantageusement. K»
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9 Nos soldes formidables Bp
« Les derniers j ours Hp,
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9 CHAPEAUX. . . .  à MOITIÉ PRIX Hp
3 ROBES sacrifiées . à MOITIÉ PRIX B|
S MANTEAUX MODE à MOITIÉ PRIX y

JB BLOUSES CHICS . à MOITIÉ PRIX K
jB COSTUMES occasions à MOITIÉ PRIX K

I « JUPES FAÇON MODE , à MOITIÉ PRIX B
'oB MF l'~ "^ «Rr

j || 1 DE BELLES AFFAIRES A SAISIR 1 S"
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I LA PLUS FORMIDABLE H

I VEMTE DE CHAUSSURES 1
M DU CANTON jË

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

MË VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE ï |
Il i VISITEZ NOTRE EXPOSITION SANS OBLIGATION D'ACHA T \ ;

DES PRIX INCROYABLES - DES OCCASIONS INOUÏES |
Une gigantesque muraille de chaussures soldées y - .

vous attend à l'intérieur du magasin

I J.t^urHjsA 1
I | Seyon 3 - NEUCHATEL y S-,
> [ (Autorisation du département de poli ce du 15 janvier au S février 1955) \yy:

CONTRE RHUMATISME
ARTHRITE
Pour votre bien-être

LA LAMPE COMBINÉE

SOLARIS
i t i i im

Rayons ultraviolets et infrarouges

1

• : - i

nf

Les KAYUNS U LTHAVIOLèTS maintiennent
en bonne santé, préviennent les refroidisse-
ments, bronzent la peau , etc. \Les RAYONS INFRABOTJGES apportent un
soulagement Immédiat et une rapide amélio-
ration en cas de refroidissement, catarrhe,
douleurs, tour de reins, névralgies, arthrite,
etc.
7IIDIPU Comptoir des lampes de quartz
Cit lnlun Limattquai 1 - Tél. (051) 34 00 45
(îEUÈVE Place du Molard 6, 3me étage
W EKJ E ,F C  Téi. (022) 35 77 55 (ascenseur)
BON. — Contre envol de cette annonce, vous
recevrez sans engagement de votre part , nos
prospectus et tous renseignements concernant
nos conditions de paiement, très avantageuses.

Adresse : .„ _ _ PN

A VENDRE
petite fabrication, article nouveau , breveté,
s'utilisant dans tous les ménages.

Adresser offres écrites à M. X. 209 au
bureau de la Feuille d'avis.



Du côté de la campagne

... Suir 2,300,000 exploitations aigri-
coles en Finance, quatre oent oLn-
quianite miiilllie environ emipLodieint de
lia main-d'œuvre d'mne maindêff* peir-
maneinite. La majorité des sailairiés
agricaies est employ ée pair les pe-
tites eit moyanmes exploitations de
type famiiiLM : 280 ,000 ex/plio.itatiii»ns
¦n'oint qu'un semil salarié, 90 ,000 en
ont deux et 30,000 en oint trois. Au
total, le nombre des salariés agri-
coles peirmainienits s'élève à environ
1,100 ,000 et celui des ouvriers sai-
soniniens à 380,000.

... D'ici peu, le « Cemitirail Food
Teohnoliogicail Research Inistitute »
de Mysoire, aux Indes, einitreipronidira
la produietion die riz synthétique qui
sJélèvera à 2 tonnes par j ouir. La va-
leur aiHimentaiiire du nouveau prodiuii t
préparé à partir du tapioca et de la
farine d'arachide setraiilt dieux fois
et demie pihis élevée que celle du
riz n aituireiL

... La culture de la betterave à su-
cre amx Btaits-Unls se développe siur
22 d^es 48 Etats. On compte 77 su-
oreries traitant lies betteraves suciriè-
ras, les principales ayant une capa-
cité jo iuirnailiière d'e 1400 à 2700 ton-
nes de betteraves, ie recoird étant
détenu pair unie sucrerie trailtaint 5400
tonnes p air jou ir. Ces sucreries tra-
vaillent de 90 à 100 jours par an,
Ces cinq dernières années, la
moyenne des suirfaioes cultivées at-
teint 325,000 hectares. En 1952, le
rendement a atteint 38,200 tonnes
à l'hectare. La teneur moyenine a été
de 16,2 % die sucre. La bett erave
sancnière fonunniit de 20 % à 25 % de*
besoins dies Etats-Unis en sucre.

... Les 125 hectares de pipaiiirie
de l'aéroport du Bourget oint produit
en 1953 environ 400 tommes d'herbe
jeune. Cette herbe contenant 80 %
d'hiuimiidité fut totaileiment séchée
par un énorme déshydrateur et four-
nit 450 kg. die famine verte niche
jusqu 'à totaliser 18 % de protéines
et de carotène.

... Des expériences poursuivies
en Afrique du Sud oes dernières an-
nées viennent de montrer que l'acé-
tylène stimule l'accroisisiemeint et la
maturatiom des fruits. Il suffit de
placer un petit morceau de carbure
de calcium au centre du feuillage
pour obtenir dies fruits pins gros et
de mieillieure qualité. La plante nie
souffre, pairaît-M. nullement die son
traitement à l'acétylène.

... Le record mondial de produc-
tion beurrière a été établi par urne
vache française, « Mairie II », appar-
tenant à M. Louis Fiquet , à Ecairâen-
vàlUe (dé pairtemiemt français . de
l'Eure). Elle a produiit en un an
12,535 kg. d-e lait à 54% , soit 788
kilos de beurre en 350 jouirs. avec
un maximum journalier de 52 kg.
400 de lait , soit 3 kg. 620 de beurre.

... Au 84mie congrès pomdlogique
de France les chiffres suiivainits ont
été dominés pour la fumure dies ar-
bres fruitiers et résultent de nom-
breuses a nnées d'expérience. Par
exempte, un verger de pommiers et
de poiriers en pleine production
recevra ta fumure suivante à l'hec-
tare : 100 kg. d'azote, 50 à 100 kg.
d'aride phosphomique, 200 kg. die
potasse.

—*> r ĵ -*j

... U y a aiotueillemeint près de 850
millions de bovins dans le monde.

... La Tunisie est le premier pays
exportateur d'huile d'olive du mon-
de. Depuis 1920, le nombre d'oli-
viers a doublé , passant de 12 mil-
lions à 24 millions dont 20 millions
sont en productiiioin. Pendant oe
temps, la production est passée de
28,000 tommes à 55,000 tommes d'huile
dont 28,500 tommes sont exportées,
représentant pilus de 50 % des ex-
portations mondiales d'huile d'olive.

r*/ SSJ «̂

... Des milliers 'd'essais et d'oibseir-
vatioms dans la pratique ont montré
que sur les pommes de fieirre. une
unité de fumure complète constituée
par 1 kg. d'azote, 1 kg. d'acide phos-
phorique et 1 kg. 800 de potasse
assure en moyenne une aaigimeinta-
tinn de rendement de 110 kg. de
pomimes de terne. J. de la H.

Saviez-vous que...

SOLDES
(vente autorisée par le département de police)

Quelques superbes services de table
à des prix exceptionnels :

Dîner de porcelaine ivoire,
filet or mat, 44 pièces, valeur Fr. 380.— Soldé 15J HJ ,"

Dîner de faïence Copenhague
décor fleurs, 43 pièces, valeur Fr. 380.— Soldé l«|Ui*

Dîner de porcelaine ivoire,
bordure fleurs brunes, filet or, 59 pièces, valeur 1QQ
Fr. 330.— Soldé IGS."

Dîner de porcelaine ivoire,
décor semis f leurs , filet or , 57 pièces , valeur B/ j fî
Fr. 280.— Soldé 1*111."
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Les importateurs américains critiquent
le programme économique Eisenhower

WASHINGTON , 25 (A. F. P.). — Le
programme de politi que économique ,
proposé par le président Eisenhower,
est « insuffisant et trop lent », a dé-
claré M. Morris Rosenthal , représentant
du « Conseil national des importateurs
américains » de New-York.

M. Rosenthal, qui déposait , jeudi ,
devant la commission des finances de
la Chambre, tout en se déclarant par-
tisan de ce programme, a néanmoins
exprimé l'opinion qu'il n'était pas as-
sez large pour permettre aux exporta-
teurs étrangers d'entrer « vigoureuse-
ment » dans le marché américain ou
pour obtenir d'importantes concessions
tarifaires de l'étranger pour les pro-
duits américains.

Après avoir souligné que les pro-
positions présidentielles fixent à 1958
(année d'élections législatives aux
Etats-Unis) l'expiration du program-
me d'accords commerciaux à base de
réciprocité, M. Rosenthal a préconisé
que la loi qui régit ces accords soit
prorogée de quatre ou six ans pour
donner plus de continuité à la poli-
tique commerciale et pour éviter que
ce programme soit passé en revue « à
un moment où les considérations po-
liti ques dominent».

L'orateur a proposé que le président
soit muni de pouvoirs lui permettant
de réduire les droits de douane jus-
qu 'à 25 pour cent , par tranches an-
nuelles ou en une seule f o i s , « à n'im-
porte quelle date durant la p ériode de
quatre ou six ans que nous proposons» .

II faut modifier le système
des clauses échappatoires

M. Rosenthal a ensuite souli gné que
les propositions présidentielles lais-
sent intactes les clauses échappatoires ,
aux termes desquelles les fabricants
américains sont autorisés à demander
des hausses des tar i fs  douaniers lors-
qu 'ils estiment que l'augmentation des
importations leur porte préjudice .

« La menace constante d'une hausse
soudaine des tarifs douaniers ou de
l ' imposit ion , du jour au lendemain ,
de nouveaux contingentements et em-
bargos , décourage les exportateurs de
tous les pays à in tens i f ie r  leurs efforts
de vente », a ajouté M. Rosenthal.

Ce dernier a proposé une nouvelle
clause échappatoire qui limiterait les
modifications des tarifs douaniers ou
des contingentements à des cas extra-
ordinaires , menaçant d'entraîner une
augmentation du chômage.

• OPTIQUE

• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

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

1 Confiez vos réparations et transformations |

crêpe et caoutchouc

I à  

une maison spécialisée I
Pour éviter les chutes et ne pas glisser

faites poser
des crampons sous vos chaussures

Cordonnerie K0C H
RUE DU SEYON

ANGLE RUE DU RATEAU
Maison fondée en 1872

Concert
du Quatuor Lœwenguth

Pour commémorer le cinquième anni-
versaire de leur fondation .les Jeunesses
musicales ont le privilège de convier
membres et mélomanes au concert que
donnera , le 27 janvier , le Quatuor Lœ-
wenguth de Paris. Le fait que l'ambas-
sade de France à Berne ait accepté de
placer cette manifestation sous son pa-
tronage atteste' la valeur exceptionnelle
de cet ensemble.

Quoique sollicité en Allemagne, en
France, en Italie et ailleurs encore , sans
parler des Etats-Unis, le Quatuor Lœ-
wenguth a tenu à revenir à Neuchâtel ,
où U a conservé de nombreux amis et
admirateurs.

Communiqués

•juEs sp®ffifs m
FOOTBALL

Les présidents de clubs
de l'Association cantonale

bernoise de football
se sont réunis à Bienne

à l'occasion de leur cours
d'instruction annuel

(c) La grande salle de la Maison du
peuple , à Bienne, a accueilli, dimanche
dernier , les présidents des clubs de foot-
ball de l'Association cantonale bernoise.
Son président , M. Stanli , salua particu-
lièrement les invités d'honneur, parmi
lesquels M. Virgile Moine , conseiller
d'Etat, le major Arn, commandant d'ar-
rondissement, et les autorités biennolses.
M. Baumgartner , maire, empêché , s'était
fait excuser.

Les participants à ce cours entendirent
un exposé fort Intéressant de M. Kaspar
Wolf , maitre de sport à l'Ecole fédérale
de gymnastique à Macolin, sur un sujet
d'une brûlante actualité : « Le sport
dans les temps actuels ».

Après le banquet officiel, où M. V.
Moine prit la parole pour constater le
bel esprit qui anime les membres de
l'A.O.B.F., un film en couleurs, tourné
sur les hauteurs de Macolin et dans nos
Alpes et offrant des images d'une beauté
exceptionnelle, remplit l'après-midi des
délégués — au nombre de 150 — qui re-
tournèrent enchantés dans leur foyer,
certains d'avoir passé une journée ins-
tructive pour la cause d'un sport qu 'ils
défendent avec ferveur : le football.

TENNIS DE TABLE
Championnats neuchâtelois

et jurassiens 1955
à la Chaux-de-Fonds

Très bien organisés par le C.T.T. Sa-
pin, en collaboration avec l'A.N.J.T.T.,
les championnats neuchâtelois et ju -
rassiens individuels se sont disputés
dimanche à la Chaux-de-Fonds dans
des conditions excellentes et devant
un nombreux public enthousiaste.

Série A (50 joueurs) : 1. Bandelier ,
Tavannes ; 2. Luginbuhl , Neuchâtel ; 3.
ex-aequo , Dlck , Bienne , Nicplet , Neu-
châtel; 5. ex-aequo, Hennemann , Bienne ,
Dreyer , Neuchâtel , Zurbuchen, Bienne ,
Fr. Meyer, le Locle.

Série B (65 joueurs ) : 1. Francis
Meyer , le Locle ; 2. Bays , Neuchâtel ;
3. ex-aequo, René Meyer, Tavannes,
Naoni , Fleurier ; B. ex-aequo , Heimann ,
Bévilard , Steudler , Tavannes , Bornand ,
les Verrières Valazza, Oernler .

Série C (55 j oueurs) : 1. Mario Mariot-
tl , Bienne ; 2. René Meyer , Tavannes ;
3. ex-aequo. André Meyer , Tavannes , Pé-
qulgnot , Tavannes ; 5. ex-aequo. Carnal,
Bévilard, Courvoisier, Neuchâtel , Witt-
wen , Neuchâtel , Ercole Marlotti , Bienne.

Double-messieurs (29 équipes) : 1.
Bandelier - Hostettler , Tavannes ; 2.
Dreyer-Lugmbuhl , Neuchâtel ; 3. ex-ae-
quo, Veillard-Meyer , Neuchâtel , Zurbu-
chen-Dlck, Bienne.

Vétérans (14 joueurs) : 1. Luginbtthl ,
Neuchâtel; 2. Sprunger , Tavannes, etc .

Juniors : (18 joueurs ) : 1. Mario Ma-
rlotti , Bienne ; 2. René Meyer , Tavannes.

Dames : 1. Mlle Bigler , le Locle ; 2.
Mlle Duvanel , le Locle ; 3. Mlle Lugin-
buhl, Neuchâtel .

La répartition des challenges s'établit
comme suit : Série A: Neuchâtel (Lugin-
buhl-Nicolet-Dreyer) ; Série B : le Locle
(F. Meyer-Glndrat-G. Bran dt ) ; Série C :
Tavannes (René Meyer-André Meyer-Pé-
quignot) .

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters II - Servette 1-2
Young Sprinters II - U.G.S. 4-5
(sp) Au cours du dernier week-end,
la deuxième formation neuchâteloise
s'est rendue à Genève où elle a dis-
puté deux très importantes rencontres
de championnat de série A dont l'is-
sue devait désigner le futur cham-
pion de groupe. Les deux clubs ge-
nevois l'ont emporté , d'extrême jus-
tesse il est vrai , et le ti tre doit main-
tenant revenir à l'une de ces deux for-
mations qui , pour l 'instant, totalisent
un même nombre de points.

Samedi soir, au Pavillon des sports,
devant un nombreux public, Young
Sprinters rencontrait Servette. On ac-
cordait généralement des chances éga-
les aux deux équi pes et assurément
l'on ne se trompait pas, car ce n'est
que dans les ultimes secondes , k l'is-
sue d'une partie magn i f i quement jouée
de part et d'autre, que Servette par-
vint à l'emporter.

A la Sme minute Servette ouvre la
marque , mais deux minutes plus tard ,
Aeschlimann égalise. Au deuxième
tiers, la partie est toujours acharnée,
on attaque de part et d'autre mais
grâce aux prouesses des deux gar-
diens , le score n'est pas modifié.

Toung Sprinters : Divorne , Renaud,
Gaille , Ferrari , Marti , Weibel , Rohrer ,
Aeschlimann, Monbelli , Nussbaum ,
Chappuis.

SKI
Camp de ski des éclaireurs

de la Vipère
Ce camp désormais tradit ionnel a eu

lieu samedi et dimanche derniers, au
chalet cantonal du Montperreux sur les
Convers. Malgré les conditions atmo-
sphériques défavorables et le manque
de neige, les scouts se lancèrent avec
ardeur sur les pistes des concours , après
avoir amené de la ne ige sur les tron-
çons qui laissaient apparaître trop de
terrain !

Dimanche matin, disputée sur une
piste de 2 km. 500 avec 200 m. de déni-
vellation , la oourse de fond donna les
résultats suivants :

Cat. chefs : 1. Jacques-André Galland;
2. Roland Aubry; 3. Jean-Marc Castella-
nl; 4. Jean-François Merlottl ; 5. Jean-
Marc Dapples ; 6. Edouard Baumgarten.

Cat. scouts : 1. François Huguenin ; 2.
Patrice Clerc ; 3. Jean-Daniel Kiehl; 4.
Eric Aegerter; 5. Michel Aegerter; 6. Phi-
lippe Attinger ; 7. Joël Richner; 8. An-
dré Aubry ;" 9. Roland Dapples; 10. Mi-
chel Humbert; 11. Kurt Bocek.

Le parcours du slalom , piqueté de 15
portes et réservé aux seuls scouts classa
les concurrents dans l'ordre suivant :

1. François Huguenin; 2. Eric Aegerter
et Jean-Daniel Kiehl; 4. Patrice Clerc;
5. Michel Aegerter; 6. Philippe Atttnger;
7. Joël Richner; 8. André Aubry; 9. Mi-
chel Humbert.

Au classement combiné , c'est François
Huguenin qui l'emporte devant Jean-
Daniel Kiehl , Patrice Clerc et les deux
frères Enic et Michel Aegerter.

CARNET DU JOUE
Théâtre : 20 h. 30. La volupté de l'hon-

neur.
Musée des beaux-arts : 20 h. 15, confé-

rence Dante Alighleri.
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 80. J'avais sept
filles.

Rex : 15 h. et 20 h. 80. Les loups chas-
sent la nuit.

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

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La marchande
d'amour.

Le BAU ME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES
Vente en pharmacies et drogueries

Fr. 1.85 le tube

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

« Combien de Français savent-ils
que l'indice de la production a été
sup érieur de 17 points en septem-
bre à ce qu'il était douze mois plus
tôt Ç Combien de Français savent-
ils que de janvier à octobre le re-
dressement de la production sidé-
rurgique en France s'est traduit par
20 % ? Combien aussi savent que
dans la plupart des secteurs en pro-
grès de notre industrie , l'accrois-
sement de la productivité a été tel
que les effectifs et les salaires n'ont
pas changé pendant la même pério-
de ? Combien aussi savent-ils que,
pour la première fois depuis long-
temps, la France est parvenue à
équilibrer son économie agricole el
à exporter dans ce domaine davan-
tage qu'elle n 'a importé ? ».

Ces paroles ont été prononcées
par M. Edgar Faure, alors minis-
tre des finances , au cours du dé-
jeuner de la presse anglo-américai-
ne. Elles rendent un son nouveau ,
en ce sens qu 'elles s'appuient sur
des faits que le ministre a d'ail-
leurs longuement mis en évidence.
Après une longu e période de stag-
nation et de dépression , l'économie
française connaît indiscutablement
un redressement appréciable. Toute
la question est de savoir si ce re-
dressement ne fera qu'un feu de
paille ou s'il marquera le début
d'une véritable renaissance que tous
les amis de la France ne peuvent
qu'appeler de leurs vœux , parce
que nous savons que sans une Fran-
ce forte et saine , il n 'y a pas d'ave-
nir heureux pour l'Europe occiden-
tale.

/**/ f^/ i~*s *

Nous devons toujours faire un
effort d'imagination pour compren-
dre ce qui se passe en France. Ha-
bitués à notre équilibre helvétique,
un peu lourd , un peu mesquin aus-
si , nous comprenons mal les sautes
d'humeur qui caractérisent la mar-
che de l'économie française. Bien
campés sur notre plancher des va-
ches, nous regardons avec amuse-
ment ou avec inquiétude le pont
de danse de nos voisins. Certes
nous avons toutes les meilleures
raisons du monde de préférer no-
tre stabilité sans fantaisie aux fluc-
tuations imprévues du système éco-
nomique français et en premier
lieu parce que notre économie est
très loin de posséder l'élasticité de
l'économie française. Notre tempé-
rament, nos constantes politiques
et sociales ne s'accommoderaient
guère du jeu de bascule des « ex-
périences » françaises qui se suc-
cèdent au gré des ministères suc-
cessifs et des hommes qui prennent
à tour de rôle les commandes du
pouvoir, et singulièrement celles de
l'économie nationale. C'est pour-
quoi pour comprendre et juger à
leur juste valeur les aspects chan-
geants de la fortune de la France ,
nous devons oublier nos propres
contingences et n'avoir présentes
à l'esprit que les réalités françaises.

En premier lieu la France peut se
suffire à elle-même ; son sol est
assez riche pour nourrir tous ses
habitants. La paysannerie française
représente donc une force considé-
rable dans le bilan des richesses
nationales. Quinze millions de Fran-
çais vivent de l'agriculture et celle-
ci offre un riche éventail de pro-

duits variés, allant des fruits du
Midi aux beurre et crème de Nor-
mandie, en passant par le blé de la
Beauce et du Soissonnais et les vi-
gnobles du Médoc et de Bourgogne.
C'est donc par un véritable défi au
bon sens que la France a dû impor-
ter du blé d'Amérique et le payer en
dollars. Si, selon les renseignements
donnés par M. Faure, l'agriculture
est enfin arrivée à fournir sa part
dans l'excédent des exportations
françaises, c'est simplement le re-
tour à une situation toute naturelle.

En raison même de son autono-
mie économique, la France possède
un marché intérieur important qui
permet l'existence d'une quantité
d'industries et de commerces, sur-
tout de petite ' et moyenne impor-
tance, complètement indépendants
des marchés extérieurs. C'est un
avantage évidemment , mais c'est
aussi un oreiller de paresse et il
faut bien dire que maintes entre-
prises françaises, enfoncées dans la
routine et soumises à la loi du
moindre effort travaillent dans des
conditions absolument archaïques ,
creusant ainsi un dangereux fos-
sé entre les grandes industries , gé-
néralement dirigées avec un juste
sens des réalités modernes et celles
qui ne vivent que par l'absence de
concurrence , les protections doua-
nières et le régime irrationnel des
subventions. Une bonne part de dif-
ficultés économiques de la France
vient de ce repliement qui a provo-
qué un inquiétant décalage entre
les conditions de la production in-
térieure et celles de la concurrence
étrangère. D'où la formation d'un
véritable cercle vicieux , ce décala-
ge appelant la protection de l'Etat ,
droits de douane , contingentement,
etc., et cette protection accentuant
le décalage.

La France cherche à sortir de
son isolement économi que et il
faut saluer ici avec satisfaction la
décision prise par le gouvernement
de porter dès le 1er avril le taux
de libération de ses échanges, dans
le cadre de l'O.E.C.E., à 75 %, dont
60 % au moins dans les secteurs
des produits manufacturés et des
produits agricoles.

Ainsi la France retrouvera, pour
reprendre les propres termes de M.
Edgar Faure devant le conseil des
ministres de l'O.E.C.E., les préroga-
tives et les responsabilités qui sont
celles d'un membre en plein exer-
cice. Certes ce véritable « change-
ment de vitesse » n 'ira pas sans
difficultés et il faut espérer que le
gouvernement saura, et surtout
pourra , les atténuer , notamment par
un allégement judicieux des char-
ges fiscales. Des dégrèvements de
l'ordre de 25 milliards ont été pré-
vus à cet effet. Un pas important
aurait ainsi été fait en direction de
la liberté des échanges européens,
elle-même intimement liée à la con-
vertibilité des monnaies.

Comme le soulignait le ministre
Gérard Bauer dans sa remarquable
conférence de mercredi dernier , il
vaut mieux agir par étapes, procé-
der progressivement aux ajuste-
ments possibles que supprimer
brusquement toutes les restrictions
et devoir ensuite revenir en arriè-
re.

Espérons donc que le redresse-
ment économique qui s'amorce en
France se poursuivra au travers de
nombreuses difficultés dont les plus
grandes sont d'ordre politique et
qu 'il facilitera le retour à cette
liberté des échanges qui est si né-
cessaire à l'Europe occidentale , à
condition que chaque partenaire
joue le jeu loyalement.

Philippe VOISIER.

Le redressement de la France

Caisse maladie suisse Grutii
Dès ce jour , le bureau est transféré

Faubourg de l'Hôpital 28
(2me étage)

Heures de récep tion :
Du lundi au vendredi : de 15 h. 45 à 18 h. 45

Samedi : de 9 h. à 10 h. 30

William-W. Châtelain |£iogue
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultation sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Routes des Falaises 26 Neuchâtel

L'aide économique américaine
à l'Asie

Le secrétaire au Trésor , M. George
Humphrey, a déclaré , au cours d'une
Interview télévisée, que le nouveau plan
économique du président Eisenhower
pour l'Asie coûtera, en 1956, quelque
500 millions de dollars. U s'agit là de
la première déclaration officielle sur
l'ampleur du programme d'aide économi-
que à l'Asie qui a été élaboré par le
conseil économique spécial de politique
étrangère du président Eisenhower.

ETATS-UNIS

C H R O N I Q U E  H O R L O G È R E

L 'importance de la commission consultative américaine
pour les questions horlogères

NEW-YORK.  — Du correspondant de
l'Agence télé grap hique suisse :

La constitution d'une commission in-
terdé partementale chargée de l'étude
des moyens de protéger l ' industrie
horlogère indigène est considérée dans
les milieux des importateurs améri-
cains de montres comme un renforce-
ment de la position des fabr icants
d'horlogerie des Eta ts -Unis ;  cette com-
mission est jugée avec d'au tan t  plus
d' inquiétude que l'on peut admettre
que ses recommandations auront pour
conséquence une nouvelle restriction
des importat ions de montres suisses.
Elle comprend les fonctionnaires qui
appuyèrent les af f i rmat ions  des fabri-
cants d'horlogerie américains avancées
lors des études de 1954 qui conduisi-
rent à l'augmentation de 50 % des
droits  de douane sur l'horlogerie ; ces
fabr icants  prétendaient que leur indus-
trie était  d'une importance vitale
pour la défense nationale. D'après eux ,
l 'Améri que devrait produire au moins
2 mil l ions de montres ancre par année
pour conserver une élite d'ouvriers
qualif iés  de précision. La production
américaine de montres ancre s'est éle-
vée l'an passé à 1,750,000 p ièces. A ce
chiffre  viennent s'ajouter environ 10
mil l ions  de montres à goupille , mon-
tres à cylindre et montres Roskop f ,
dont la fabrication contribue aussi à
la formation d'ouvriers sp écialisés qui
pourraient se rendre utiles au pays
dans la même mesure que ceux des
fabri ques de montres Elgin , Hamilton ,
Waltham et Bulova.

L'aeeent est mis
sur la défense nationale

Actuellement à Washington, dans la
question horlogère , on met encore plus
l'accent sur la défense nationale qu 'à
l'époque qui précéda la décision du
président  Eisenhower du 27 juillet
1954. Depuis lors , d'ailleurs, les fabri-
ques Elgin , Hamilton et Bulova , en
particulier , ont sensiblement étendu
leur activité dans le domaine des
compteurs kilométriques et de la mi-
cro-mécanique. Si bien qu'elles présen-
tent beaucoup plus d'importance en-

core qu 'auparavant au point de vue
intérêt nat ional .

Il semble aujourd'hui que le pro-
blème des droits de douane horloger s
est comp lètement indépendant  des dis-
cussions relatives à une politique éco-
nomi que plus libérale ; cette question
ainsi dissociée parait dès lors toucher
exclusivement le domaine de la dé-
fense nationale , dont  le service tech-
ni que mi l i ta i re  doit décider. Ce dernier
est favorable sans réserve à une pro-
tection plus grande de l'industrie hor-
logère du pays, et l'on sait que le pré-
sident Eisenhower partage également
cet avis. Chaque fois qu 'il eut à ré-
pondre aux critiques suscitées par sa
décision du 27 juillet 1954 augmentant
les droits sur les montres , il insista
sur le fait qu 'il fu t  guidé exclusive-
ment par la nécessité de renforcer la
sécurité nationale.

Devant cette att i tude , qui est celle
aussi de l'administration de la Maison-
Blanche et d' une fraction importante dn
Congres, toute tentative entreprise , dans
le sens d'une libéralisation des échanRes ,
pour ramener les droits sur les montres
à leur niveau passé, parait devoir être
condamnée à l'insuccès. Il est vrai que
les parlementaires des Etats producteurs
de coton et de tabac , lesquels exportent
beaucoup en Suisse, ont attiré l'atten-
tion du gouvernement sur l'influence
désastreuse que cette politique exerce
sur les relations commerciales améri-
cano-helvétiques.

Le sénateur Kefauver a déclaré , à pro-
pos de la création de cette nouvelle
commission -parlementaire , que l'affaire
des droits de douane sur les montres
est plus qu 'une simple question techni-
que. Aussi désire-t-il vivement que le
congrès ait la possibilité d'étudier tous
les aspects de ce problème avant l'en-
trée en vigueur de nouvelles ordonnan-
ces. Même si l ' industrie horlogère amé-
ricaine doit être maintenue dans l'in-
térêt de la défense nationale , a remar-
qué le sénateur , des droits de douane
exagérés ne constituent pas le moyen
adéquat d'y parvenir. La solution du
problème réside plutôt dans l'attribu-
tion de commandes d'armement à ces
usines dans une plus large mesure que
cela n'a été le cas jusqu 'à maintenant.

VERS DE NOUVELLES RESTRICTIONS
AUX IMPORTATIONS DE MONTRES

SUISSES AUX ETATS-UNIS ?
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Chambre à coucher moderne
à vendre

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

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

Facilités de paiement

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET

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

A VENDRE
pour cause Imprévue,

« FIAT 1100 »
modèle 1954, 7000 km.,
avec garantie . Ecrire sous
chiffres P 130 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

A vendre pour cause
de non-emploi

time - 0 - graf
revisé , remis à neuf . —
Adresser offres écrites à
A. O. 327 au bureau de
la Feuille d'aviB.

Si votre petit Marcel
devait tout de même prendre froid,
songez au

BAUME UbCPOl
Frictionnez-en simp lement la poi-
trine — le lendemain matin , toux
et rhume auront disparu .
Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4.15 dans
les pharmacies et drogueries.

A-

JEUNE HOMME
actif , Intelligent et débrouillard serait engagé par
fabrique de branches annexes de l'horlogerie ; au-
rait la possibilité d'apprendre le métier et de se
créer une belle situation par la suite. Demander
l'adresse du No 326 au bureau de la Feuille d'avis.

—
Ouvrier qualifie cherche place de

menuisier- ébéniste
i à Neuchâtel ou aux environs. Date d'entrée

en service & convenir. Offres à Sam. Moser.
No 63338, poste restante, Neuchâtel 4.

^̂ I l  IWIWIM.II.M,IIMI.  «I ¦III.HIMI.^II. Wl.l 1*"̂

Une place d'apprenti

bobineur- électricien
est à repourvoir au printemps 1955. Conditions :
avoir suivi l'école secondaire . Intérêt certain pour
le domaine de l'électricité. — ' Faire offres détail-
lées à MOTEURS QUARTIER, BOUDRY. Ne se pré-
senter que sur convocation.

Soeur Alice Gaschen
reprend toute son activité

Tél. 524 88
En cas de non-réponse : 5 51 88 ou 5 56 64

Apprentis
et apprenties

de commerce et de bureau sont placés
sans frais par le

Service suisse
de placement commercial
Société suisse des commerçants

Rue de la Serre 9 - Neuchâtel - Tél. 5 22 45

Quelle entreprise commerciale engagerait

JEUNE HOMME
sérieux, possédant permis de conduire auto ,
comme chauffeur-livreur-magasinier ? Faire
offres sous chiffres V. E. 270 au bureau de

la Feuille d'avis.

Gain intéressant
Fabrique réputée cherche dépositaire qui ,

en plaçant ses produits introduits, renfermant
des spécialités cosmétiques, pourrait se créer
un gain intéressant (éventuellement supplé-
mentaire).

Pour des détails , écrire sous chiffres
D 504 Q à Publicitas, Bâle.

Confiserie-tea-room de la ville demande, pour
date à convenir, une

vendeuse
capable, au courant de la branche. Libre le diman-
che. — Adresser les offres avec photographie et
copies de certificats sous chiffres N. E. 305 au
bureau de la Feuille d'avis.

J Mittlere Chocoladenfabrik sucht £
i jungen 

J

A S S I S T E N T
fur den Belrîebsleiter

i Kaufmânnische  und technische 5
à Kenntnisse verlangt. Deutsch und i
à Franzôsisch. 4

i Detaillierte Offerten mit Bild, Le- Ji benslauf , Handschriftprobe, Zeugnis- Ji abschriften, Lohnangabe und Ein- J\ trittstermin erbeten an Chiffre S J
i 2649 Q, Publicitas, Basel. J

TILLEUL
Billes de tilleul sont

achetées. Faire offres
avec prix , dimensions et
quantité à case postale
14, Neuchâtel-Ecluse.

-o^ -D, A M CHAUX-DE-FONDS

^-̂ ïftlJB  ̂ De concep tion nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre l' extrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabinet de toilette, douche, ou bain, télèohone et
radio: de Fr. 12.50 à Fr. 22.-, oetil déjeuner , taxes et service cornons..
AU BEL ET A G E  : Petit Lunch a Fr, 3,80. Dîner Fr. 5,60. et Fr 7,50.
A LA R O T I S S E R I E :  le Menu fiancer» à Fr. 10- et sa Grande Carte.

Chaque jeudi , à 20 h. 15, le cabaret

LE COUP DE JORAN »
Cabaret de chansonniers-fantaisistes

La Chaumière-Serrières
9 Entrecôte « Café de Paris »
0 Côte de porc « Charcutière »¦ 
f Petit coq au gril

Trols spécialités de la maison i

Jeudi 27, dès 20 h. 15

10me grand tréteau S
L d'amateurs r

\ Chants et instruments
Patronage « Rico » !

SUPERBE PRIX - SENSATIONNEL

Le Jury = le grand public

j i La famille de ! j
I Monsieur Paul MATTHEY î
I remercie sincèrement tous ceux qui, par leurs m
I témoignages d'affection et de sympathie, ont I
I pris part à son deuil. '
:'¦¦! Cornaux, le 26 janvier 1955.
M iMiwiitrmmimiraiww MI n i n

Léon Berthoud
Grand Lac avec la Pierre- ,
à-Mazel , à vendre. Ecrire
sous chiffres P. N. 2931
L. à Publicitas, Lausan-
ne.

Perdu petite

BROCHE EN OR
motif perles et petit
ours, souvenir de famille.
Récompense. Aviser tél.
8 21 68.

JEUNE COMMERÇANT
de langue maternelle allemande, préparant son
diplôme fédéral de comptabilité CHERCHE
PLACE dans une maison de commerce en
Suisse romande, pour se perfectionner en
français. Adresser offres sous chiffres J. 2081
à Publicitas, Glaris.

MÛBSË
diplômée, ayant des connaissances de laboratoire
et de dactylographie, français, allemand et ita-
lien, cherche place auprès de médecin , pour mi-
mars ou époque à convenir. — Paire offres en
indiquant conditions d'engagement sous chiffres
P 1349 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour le
1er avril un

jeune garçon
faisant sa dernière année
d'école pour aider à soi-
gner deux pièces de bé-
tail entre ses heures de
classe. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Adresse : Plus Steg-
Borer , Oberdorf , Wahlen
près Laufon (Jura ber-
nois) .

Employé
de bureau

de langue allemande,
cherche place d'aide-
c o m p t a b l e  et pour
tous les autres travaux
dans petite entreprise.
Disponible dès le 1er
mars.

Faire offres à Hans
Kohi , c. Gaudard , 1",
Vlllnmont , Lausanne.

Homme
adroit, 33 ans, cherche
travail à domicile ou
d'aide chauffeur. Faire
offres à Roger Dousse,
Corserey (Fribourg) .

Régleuse
cherche travail , réglages
plats, avec mise en mar-
che.

Adresser offres écrites
à L. T. 181 au bureau
de la Feuille d'avis.

ITALIEN
33 ans, en Italie, travail-
leur capable, cherche
place pour les travaux
de la vigne ou de la
cave. — S'adresser à Mme
Anita Fabro, 8, Saint-
Maurice , Neuchâtel.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, Suissesse
allemande, cherche place
pour après Pflques , dans
famille avec un ou deux
petits enfants, pour aider
au ménage.

S'adresser à Mme Rosa
Burnier , Château 9, Pe-
seux.

Nous cherchons place
dans

ménage
soigné pour gentille fille
instruite, au courant de
tous les travaux de mal-
son, qui désire apprendre
la langue française.

Offre sous chiffres Z.
L. 442.1 à Annonces-Mosse
S. A., Zurich 23.

Etudiant cherche place
dans bureau de la ville
pour travail à la

demi-journée
Adresser offres écriteB

à B. F. 306 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
allemande, cherche place
pour la mi-février auprès
de famille avec enfants
en bas âge. Vie de famille
désirée.

Offres détaillées à Inge
Ebner c/o Dr Kaganas,
Peter Merlanstrasse 10,
Bâle.

Ferblantier-
appareilleur

capable , vingt ans de
pratique , connaissant
soudure autogène, libre
tout de suite ou pour
date à convenir , cherche
place stable.

Adresser offres écrites
à L. Z. 314 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
cherchent place dans
restaurant, pension ou
magasin , pour aider à la
cuisine et éventuelle-
ment au service.

Adresser offres écrites
à K. V. 313 au bureau
de la Feuille d'avis.

ITALIEN
déjà en Suisse, parlant
le français, propre et tra-
vailleur , cherche n'im-
porte quelle occupation ,
campagne exclue. Libre
tout de suite.

Adresser offres écrites
à G. S. 310 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

employée
de commerce

( Suissesse allemande),
cherche, pour le 1er
avril , place dans bureau
pour correspondance al-
lemande, etc. Possède
quelques notions de la
langue française.

Offres sous chiffres
O.F.A. 13033 R. à Orcll
Ftlssll-Annonces, Aarau.

Infirmière cherche pla-
ce de

demoiselle
de réception

ou comme gardienne
d'enfants. Adresser offres
écrites à H. D. 229 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couturière
habile, Suissesse alleman-
de cherche, pour date à
convenir , une place dans
un atelier, comme ou-
vrière (magasins exclus).
Références à disposition.
Tél. (037) 7 27 70.

Jeune

Italien
très travailleur, cherche
place de manœuvre, ca-
viste, travaux de vigne
ou aide jardinier . Adres-
ser offres écrites à X. C.
321 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche de particulier

PIANO
D'OCCASION

Faire offres à Henri
Ramseyer, Cormondrèche.

On cherche

VÉLO
d'occasion , en bon état ,
pour fillette de 8 à 12
ans. Adresser offres écri- ,
tes à G. Y. 279 au bureau I
de la Feuille d'avis.
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Très actif , en voici la preuve : kL/ w ^af
Les nombreuses expériences faites en aPJj f rÉ̂M^. JmÊ
lavant la vaisselle ont prouvé que ArmrwC ~ *È
pendant le même laps de temps et avec JïgHÉfilISSBi . il „
une concentration égale, le rendement ^C^TŜ W  ̂̂ ^W ^était jusqu'à j f o i s  supérieur en ftSirCy Ml J W ^employant le merveilleux SOLO. ^^^X J^JH %
Pas de frottage , pas de rinçage, ^fcÉïïk ^^UHB &
pas d'essuyage ! Le baquet même est d î Mfe=^^lfifw °Z
|)fopre, sans cercle graisseux ! @1 - . W 0

AS SOLO est d' un emploi infiniment varié ! ^^^  ̂ I
-̂ef* Jnsurpassable pour la lingerie f ine, pour trem- E

W Ê ÊL J  J P^* ~~ m^
me tes salopette* tes plus sales — , §

¦5s. b\K pour chaque machine à laver. En un rien de 3
/^K^V temps, tout reluit de propreté : vaisselle, verre- E
// tf  ̂ rie, planchers, parois, vitres f &

1 - ¦ ¦ —

j mVff is '' MÈitmÉm v ï a l t J i l ^ i l ' t J l i l y a l l B S Ï  rM I A"^¦HI BrWi nii4iiL3mlTiiiiiwr itiÉiLiiÉim r éI!11 !¦

Dienstag LA R O T O N D E1. Februar

? 

20 h. 30 Die Saisoniiberraschung A

M WEISSEN BGSSL 4
von Ralph Benatzky ^in Neuinszenierung

Musik. Leltung : Otto Paerber Balletlelt : Paula Zlmmermann ;
'. Règle : Paul Ohlmtlller

Preise : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.— (mit Taxe)
Vorverkauf : HUG & Cie (vis-à-vis de la Poste)

.'; Tél. 5 72 12
:j Keservleren Sle rechtzcltlg, da starke Nachfrage

Le Syndicat d'initiative pour la création d'une place
d'aviation PRÉTEND POSSÉDER, A AREUSE, LES
TERRAINS NÉCESSAIRES !

Pourquoi la ville doit-elle les acheter ?

VOTEZ NON
Comité d'action contre la participation

de la Ville à l'Aéroport des Prés-d'Areuse.
Compte de chèques postaux IV 5330 • Case postale 321.

LE CONSEIL FEDERAL A DIT i

«An-dedans des frontières de notre petit pays,
le trafic aérien est réduit à fort peu de chose.
Le réseau aérien interne autonome que nous avions jusqu'à la
guerre n'existe plus. Il avait autrefois une certaine importance du
point de vue de la technique des communications, puisqu'il assurait
l'arrivée de la clientèle aux trois pointa d'appui du réseau conti-
nental : Zurich, Bâle et Genève.

' Mai* LE CHEMIN DE FER ET L'AUTO ASSURENT TOUT AUSSI
BIEN CE SERVICE DE CORRESPONDANCE, ET LE FONT A
MEILLEUR MARCHE. »

(Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 10 avril
1953. Feuille fédérale 1953. I. page 786)

VOTEZ NON
Comité d'action contre la participation

de la Ville à l'Aéroport des Prés-d'Areuse.
Compte de chèques postaux IV 5330 - Case postale 321.

%&Salle des
^fj conférences

B̂fe. 'undi 31 j anvier , à 20 h. 30

sous les auspices de l'ADEN et de
la Société neuchâteloise de géographie

CONFÉRENCE
avec documents filmés

par le docteur i

ALAIN BOMBARD
naufragé volontaire

Prix des places : Fr. 2.36 à 4.60 !
Réductions aux membreB des sociétés ! j

mentionnées et aux étudiants i ;
Location : AGENCE STRUBIN

LIBRAIRIE REYMOND, tél. 5 44 66 j

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

I 

AVANT UNE IMPORTANTE VOTATION COMMUNALE |

MI SE AU POINT 8
L'aérodrome de Planeyse doit être supprimé cette année pour être
mis à disposition de l'infanterie. Il existe depuis 1910. Ce n'est pas Lj
en 1955, alors que l'aviation est en plein essor, qu'on peut y renoncer H
sans trouver une solution de rechange.

La construction du nouvel aérodrome |
est heureusement rendue possible grâce à la collaboration

des pouvoirs publics et de l'initiative privée
qui a pris ses responsabilités

• LA PISTE appartiendra à la ville. L'autorité détiendra ainsi l'aire d'envol
et d'atterrissage au même titre que les pouvoirs publics doivent posséder M
les routes et autres voies de communications. Pour s'assurer cette possession , L3
la ville placera sur ces terres, qui resteront en herbe et rapporteront un
loyer, le 7,7 % seulement du fonds Pury. Plus de QUATRE MILLIONS de ce Pi
fonds resteront donc placés sur d'autres valeurs mobilières ou immobilières. BM

• LES HANGARS seront construits sur des terrains privés et financés entière- W
ment par des fonds privés. Le Syndicat d'initiative possède déjà les fonds ma
propres indispensables. AUCUNE SUBVENTION COMMUNALE NE SERA
DONC NÉCESSAIRE POUR CES CONSTRUCTIONS. f

I ©  

LA GERANCE DES HANGARS sera assumée aux conditions les plus favora- ¦¦
blés par la société TRANSAIR S. A. (fondée en 1946) en collaboration avec
le Club neuchâtelois d'aviation (fondé en 1927). TRANSAIR S. A. est une
importante entreprise industrielle ; sa stabilité financière est incontestable ;
elle occupe déjà 19 personnes, dont plusieurs mécaniciens et ouvriers spé-
cialisés de l'aéronautique. La valeur de ses techniciens est reconnue en
Suisse et à l'étranger, preuve en soient les éloges qu'en fait publiquement un M
de ses clients, l'as des glaciers GEIGER. TRANSAIR S. A. sera un locataire hJ
important et solvable des locaux ; elle collaborera généreusement à l'activité
de l'école d'aviation placée sous la direction du Club neuchâtelois d'aviation . M
La majorité des membres de ce club sont des sportifs de condition modeste ta
qui croient au développement de la ville.

C'est pourquoi vous donnerez le désaveu qu'ils méritent
aux rétrogrades et aux négatifs qui voudraient que H

Neuchâtel abdique au profit d'autres villes y

SAMEDI ET DIMANCHE PROCHAINS f|
VOUS VOTEREZ ET FEREZ VOTER

Si ™liït H M m m« f l l  I B FiE %»/yi E I

I

Z POUR UNE PLACE Z 1
D'AVIATION i

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR LES AUTORITES la
fédérales, cantonales et communales.

Une forte maj orité acceptante démontrera la volonté populaire
de développer le chef-lieu du canton.

Ne vous laissez pas leurrer |
• LE PRIX de Fr. 3.35 au mètre carré représente le coût moyen M

total des terrains nécessaires à la piste d'envol, réunis après ma
remaniements , indemnités ct échanges EÎV UN SEUL LOT, sans
majoration AUCUNE pour intérêts ou autres frais, chacun chez
nous travaillant à titre bénévole dans l'intérêt public.

• LES MEMBRES du Club nenchâtelois d'aviation sont domiciliés à LJ
Neuchâtel. Nous ne voulons pas qu'ils soient obligés de se trans-
porter à Yverdon, à Bienne ou à la Chaux-de-Fonds pour pouvoir
pratiquer leur sport populaire et utile. Ri

• LES TRAINS, LES TRAMS ET LES AUTOS ne sont pas faits seule- ;
ment pour transporter les habitants de Neuchâtel. Ils sont surtout
utiles pour amener en notre ville des clients et des touristes H
intéressants. Il en sera de même ponr la place d'aviation. H|

SYNDICAT D'INITIATIVE POUR UNE PLACE D'AVIATION.

P. S. Nous tenons à remercier ici toutes les personnes et entreprises qui, par M
leurs versements spontanés, nous permettent d'intensifier encore notre gj
campagne de propagande.

é \Mercredi 26 janvier 1955

BERNE - Young Sprinters
Match de hockey sur glace. Championnat
Bépart à 18 h. 30 - Prix: 6 fr.

(Billets d'entrée à disposition)

Renseignements et inscriptions :

f^iBL
Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat f̂ ô
1 ^9

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Mercredi et jeudi , à 13 h. 30

Consultez le bulletin
d'enneigement au magasin Millier Sports

AUTOCARS WITTWER >?«

Quelle personne serait
disposée à prêter la
somme de Pr. 8500.—
pour l'extension d'un
commerce en plein ren-
dement ? Garantie à dis-
position. Affaire très sé-
rieuse.

Faire offres sous chif-
fres B. O. 339 au bureau
de la Feuille d'aviB.

L'Association
pour le suffrage

féminin
communique :

C'est par suite d'un
malentendu dont l'asso-
ciation s'excuse auprès
de l'intéressé et du pu-
blic en général que M.
André Barrelet , avocat,
a été Indiqué comme
orateur Intervenant dans
un débat public relatif
à l'aérodrome des Prés-
d'Areuse.

En fait . M. André Bar-
relet a décliné, à cause
de sa qualité de repré-
sentant des propriétaires
des Prés-d'Areuse, l'invi-
tation qui lui avait été
faite.

Un membre du comité
d'action contre la parti-
cipation de la ville de
Neuchâtel à l'aérodrome
des Prés-d'Areuse a pré-
senté les objections des
opposants.

Patinoire de Neuchâtel

MERCREDI 2 FÉVRIER
à 20 h. 15

GALA
ARTISTIQUE

avec les patineurs de la
Revue Holiday on ice

 ̂
Théâtre de 

Neuchâtel
Mercredi 2 février à 20 h. 30

FESTIVAL des
MAGICIENS et FAKIRS

Un sensationnel spectacle
International

avec
Yvon TVA - SALTANO - TRIO JOANNYS

Michèle VANDA - Monique ' DORIAN
MARC et CLEO

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

Manipulations et illusionnistes.

3 heures de spectacle étonnant
i Prix des places : Fr. 2.85 à 7.70

; Location : AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

2 CONFÉRENCES
j Satie des Conférences ¦ Neuchâtel

par le Dr Jean NUSSBAUM, de Paris
(Médecin spécialiste des problèmes alimentaires)

LE CANCER
MALADIE DE LA CIVILISATION

Vendredi 28 janvier, à 20 h. 15
L'ENNEMI qni vient dn DEHORS t

Barrer la ronte aux aUiés dn cancer

Samedi 29 janvier, à 20 h. 15
L'ENNEMI qni se cache EN VOUS

Pour mieux résister an danger, renforcez
votre défense !

Sous les aupioes de la LIGUE « VIE ET SANTÉ »
ENTRÉE LIBRE y

Jeune étudiante
suivrait dans ses devoirs
un élève de l'école pri-
maire.

Adresser offres écrites
à S. V- 920 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fr. 5000.-
sont cherchés

avec garantie hypothé-
caire. Ecrire à case 167,
Yverdon.

On demande à échan-
ger du

fumier
contre de la

paille
Ami Perrin, Brot-Defl-

sous (Noiraigue).

MARIAGE
Jeune homme distin-

gué, dans la trentaine,
très bonne situation, dé-
sire connaître gentille
Jeune fille pour union
heureuse.

Ecrire à case postale
442, Neuchâtel 1.



Une collecte dans le Valais
en faveur des sinistrés

des inondations
SION , 25. — Les représentants  des sec-

tions vala isannes  de la Croix-Rouge, réu-
nis à Sion en présence d'un délégué du
secrétariat central  de la Croix-Rouge
suisse à Berne, ont étudie a t t e n t i v e m e n t
la s i tua t ion  créée en Valais par les ré-
centes inondat ions.  Considérant  l'am-
pleur des dommages causés aux petits
propriétaire s , leurs répercussions écono-
miques et la s i tuat ion délicate de cer-
tains propr iétaires , ils ont  décidé de
lancer un appel et d'organiser  une col-
lecte en faveur des s inis trés .  Cette col-
lecte est autorisée par le Conseil d'Etat
du Valais , dans le cadre du canton.

Les vacances horlogères
sont fixées

LA CHAUX-DE-FONDS, 25. — La se-
maine  o f f i c ie l l e  des vacances horlogères
rie 1955 a été fixée à la semaine a l l an t
du lu n d i  25 au samedi 30 ju i l le t .  La
plup ar t  des as soc ia t ions  intéressées ont
décidé fie f ixer  la seconde semaine de
vacances à la semaine a l lan t  du lundi
1er août au samedi 6 août.

On prévoit pour les
prochains mois une légère
baisse du coût de la vie
La commission fédérale

(3 ii contrôle des prix
va examiner les causes du

renchérissement
BERNE, 25. — Le' dé partement f é -

déral de l 'économie publique commu-
nique :

Le niveau actuellement élevé du coût
de la vie , qui inquiè te  nombre de con-
sommateurs, est l'objet de toute l'a t t en-
tion des autorités. A la demande du dé-
partement fédéral  de l'économie publi-
que, la commission fédérale  du contrôle
des prix examinera au début de février
les causes de cet enchérissement et les
moyens d'y parer. L'on peut cependant
prévoir dès m a i n t e n a n t  pour les pro-
chains mois, un léger fléchissement de
l'indice du coût de la vie.

A Genève

M. Rubattel élu président
de la conférence régionale

européenne de l'organisation
internationale du travail
GENEVE, 24. — Lundi  matin , à

10 heures, s'est ouverte au siège du
B.I.T. la conférence régionale euro-
péenne de l'Organisation internat ionale
du travail. Cette première conférence
a été honorée de la présence de M.
Max Peti tpierre , président de la Con-
fédération, qui a apporté le salut du
gouvernement suisse, du canton et de
la ville de Genève.

Au nom du conseil d'administration,
M. Ago a remercié chaleureusement M.
Max Petitp ierre d'avoir rehaussé cette
première séance de sa présence. L'as-
semblée est passée ensuite à l'élection
du président de la conférence. M.
Myrddin Evans (Royaume-Uni) ,  mem-
pre du conseil , proposa la candidature
de M. Rodolp he Rubat te l , ancien prési-
dent de la Confédération suisse, chef
de la délégation suisse ; M. Arrudu-
mian , au nom du gouvernement de
l'U.R.S.S., Valine , au nom du groupe
des employeurs et Nilsen , au nom du
groupe des employés, appuient cette
candidature.

M. Ago proclame M. Rubattel élu à
l'unanimité .  Ce dernier, salué par ap-
plaudissements de l'assemblée, prend
place à la tribune présidentielle.

LA VIE I
N A T I O N A L E  g D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T s

HOCKEY SUR GLACE

Ambri-Piotta bat Zurich 8-2
Hier soir , à Ambri , dans un match

du championnat  de ligue nat ionale  A,
l'équi pe locale a battu le C. P. Zurich
par 8-2 (2-1, 0-0, 6-1).

LES SPORTS

!
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.1-0, gai réveil . 7.16, inform.
7.20, propos du matin et disques. 9.16,
émission radioscolaire. 9.45, disques. 10.10 ,
reprise de l'émission radioscolaire. 10.40,
disques. 11 h., émission d'ensemble. 11.40,
Gaspar Cassado, violoncelliste. 11.55, re-
frains et chansons modernes. 12.15, Wal-
Berg et son grand jazz symphonique.
12.25, le rail , la route , les ailes. 12.45,
inform. 12.55, sur tous les tons. 13.45,
Concerto pour viole d'amour, cordes et
clavecin, de Vivaldi. 16.30, la danse à
l'opéra (II) .  17 h., le feuilleton : «Le
moulin sur la Floss » , de Georges Eliot.
17.20, le rendez-vous des benjamins.
18.05, pour les petits... et pour les grands.
18.30, nouvelles du monde des lettres.
18.40, réminiscences enfantines. 18.50,
micro partout. 19.15, instants du monde.
19.40, un bonjour en passant. 19.50, ques-
tionnez , on vous répondra. 20.10, indis-
crétions. 20.30 , le mercredi symphonique,
concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30, inform. 22.35, place au
jazz . 23.05 , dernières notes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , concert varié; 6.45 , gymnas-
tique; 7 h., inform; 7.05, concert, pro-
verbe du jour; 11 h., émission d'ensem-
ble; 12.15 , mélodies joyeuses; 12.30, ln-
form.; 12.40, disques ; 13.25, imprévu ;
13,35, Suite montagnarde, de E. de Rl-
bauplerre; 14 h„ comment ils vivent... ;
14.30, émission radioscolaire; 16.30, quel-
ques disques; 16.45, causerie; 17.05, mu-
sique pour les enfants; 17.30, lnform.
pour les enfants; 17.35, émission pour
les enfants ; 18.05, concert à la campa-
gne ; 18.45, causerie; 19.05, « Princesse
Czardas» , fragments de l'opérette de Kal-
mann ; 19.25, communiqués; 19.30, ln-
form.; écho du temps; 20 h., le Radio-
Orchestre, direction P. Burkhard; 20.45 ,
entretien autour de la Tab'le-Ronde sur
le problème de la gymnastique à l'école;
21.30, Auf , du Junger Wandersmann !;
21.55, disques; 22.05, notices; 22.15, ln-
form.; 22.20, plaisanterie musicale.

I:#A1 § un
liil1.i..iJ.ll.ii iimll n hmili I

Les plan tes  qui composent  le The
F r a n k l i n  agissent avec douceur, mais
fermeté sur vos intestins. En suppri-
man t  la consti pa t ion , il é l i m i n e  en
même temps les mala i ses  qui l'accom-
pagnent.  Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.50 et Fr. 2.— le paquet.

DOUCES MAIS OBSTINÉES

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

Sur le terrain africain , la journée '
d'hier n'a pas été excellente pour le
président du conseil , et deux aver-
tissements lui ont été lancés , qui en
disent long sur la baisse de pres-
tige du gouvernement , et sur la mé-
f iance  qu'insp irent, surtout aux élus
nationaux , les entreprises « auda-
cieuses » du prési dent du conseil
en Afr ique  du Nord.

Les élus algériens
contre ie gouvernement

Le premier de ces coups de se-
monce a été donné à l' occasion
d' une conférence qui réunissait à
Paris les dé putés et les princi paux
maires des trois dé partements alg é-
riens. La séancA a été houleuse , et
la politique nord-africaine du pré-
sident du conseil n'a trouvé de vé-
ritables défenseurs qu 'en la per-
sonne des deux députés modérés
que M. Mendès-France a f ai t  entrer
dans le cabinet. Le contraire eût
été surprenant.

Tout le monde est tombé d'ac-
cord , en revanche , pour convenir
qu 'il fal lai t  maintenir l'ordre en
Alg érie. Mais les trois quarts de
l'assemblée , en refusant de voter
une motion favorab le à l' action gou-
vernementale en Alg érie , ont donné
à cette réunion le caractère d'une
manifestation hostile au président
du conseil et à son ministre de
l'intérieur.

La dérobade vaut d'être souli-
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gnée , car parm i les parlementaires
présents à cette séance f i guraient
au moins cinq dé putés qui ont tou-
jours soutenu le cabinet de leurs
su f f rages .

Brutal avertissement
gaulliste

Le second coup de sonnette est
parti du groupe gaulliste , considéré^
jusqu 'ici , et c'est justice , comme un
des p lus solides piliers de la majo-
rité gouvernementale. Ce coup de
sonnette a pris la forme d' un com-
muniqué relatif aux conversations
franco-tunisiennes actuellement me-
nées par le président du conseil. Ce
communiqué a rappelé à M. Mendès-
France , et non sans brutalité , que
tout accord sur une autonomie in-
terne doit au préalable créer un
« lien indissoluble » entre Paris et
la Tunisie. Si celte clause n'était
pas respectée , le group e gaulliste
quitterait la majorité.

Défection... ou subtil renfort
S' agit-il , dans la circonstance ,

d' une menace annonciatrice de dé-
fec t ion  prochaine ou , au contraire ,
d' une très subtile manœuvre desti-
née à voler au secours du président
du conseil , en permettant aux gaul-
listes de fa ire  pression sur ses in-
terlocuteurs tunisiens dans la p hase
ultime des négociations ?

Les deux hgpothèses peuvent être
également envisag ées , mais , de toute
façon , l' op ération sera largement
pagante pour les gaullistes , puisque ,
dans le premier cas , ils se seront
désolidarisés d' avance de M. Men-
dès-France , et que , dans le second ,
ils pourront se prévaloir d'avoir
ef f i cacement  concouru au succès
du point de vue français.

M.-G. G.

Le piège nord-africain
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

On remarquera que M. Dulles re-
nouvelle ici l'ambiguïté : d'une part,
il annonce une « position f e rme» ;  mais
d'autre part, il se refuse à penser mi-
litairement le problème, et il parait
estimer que Pékin, en attaquant les
iles côtières, veut simplement voir jus-
qu'où il lui sera possible d'aller sans
trop de risques.

Commentaires
contradictoires

Cette diff iculté d'interpréter la vo-
lonté de Washington a donné lieu,
hier, à des commentaires radicalement
opposés. Aux Etats-Unis, - en Grande-
Bretagne, et jusque dans notre pays,
certains parlent de guerre probable en
Extrême-Orient, d'autres estiment que
le message Eisenhower « offre pour la
première fois une base pour une paix
tout au moins provisoire » («Times »,
Londres).

.« Tout ceci est très sérieux, et l'au-
torité donnée au président est très
étendue. Je 'suis très inquiet », a -dé-
claré, à Washington, le sénateur dé-
mocrate Humphrey.

» La tragédie, écrit en Grande-Bre-
tagne, le « Manchester Guardian », est
que ce message, qui est en réalité une
initiative américaine pour un règle-
ment du problème de Formose, menace
d'avoir un effet diamétralement oppo-
sé. »

Dans le « Journal de Genève », nous
lisons par ailleurs ces lignes :

« Ce qui est grave, à ce moment déci-
sif , c'est que le monde libre n'est pas
d'accord. Les Etats-Unis sont seuls à vou-
loir se battre, le cas échéant, pour For-
mose, parce que leurs alliés ne veulent
pas se battre pour Tchang Kai-Chek.

La ligne que le président a tirée sur la
carte du détroit était la seule possible.

Mais son plus grave défaut est de séparer
aussi l'Amérique de ses alliés.

En revanche, selon là « Tribune de
Genève » :

« L'évacuation des îles Tachen , puis la
neutralisation graduelle de Qucmov et de
Matsu , enlèveront au gouvernement de
Mao Tsé Toung les raisons qu'il av«it
d'être Inquiet de la présence de troupes
étrangères sur les iles du littoral. »

Tout dépend de Pékin
Tout dépend , en effet, de la réac-

tion de Pékin , et c'est elle qui déci-
dera du sort de Formose : bastion de
guerre ou bastion... de la paix.

Il faut constater, en tout cas, que
rarement la situation di plomatique et
militaire a été si mouvante ; il pourra
en sortir beaucoup de choses, bonnes
ou mauvaises.

Premières évacuations
à Tachen

TAIPEH , 25 (Reuter).  — Un . bateau
nationaliste chinois a amené mardi
matin à Keelung, au nord de Taipeh ,
plus de 150 orphelins nationalistes chi-
nois et membres du personnel mil i-
taire de l'île de Tachen. Il s'agit des
premiers évacués de ce groupe d'îles,
situé à 320 km. au nord de l'île de
Formose, et qui est de nouveau me-
nacé par les communistes.

Parmi ces évacués, on compte 39
parents ou survivants de soldats na-
tionalistes morts ou faits prisonniers
à Yi-Kian-Shan, 23 survivants des dé-
fenseurs de Tachen ou orphelins de
militaires morts au champ, d'honneur
et 11 personnes blessées lors des atta-
ques aériennes communistes.

Le bateau était escorté par deux con-
tre-torpilleurs.

Paix ou guerre à Formose ? Fin de l'état de guerre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BONN : La décision soviétique
vient « très tard »

BONN , 26 (Reuter) .  — Un porte-parole
du gouvernement  fédéral a l lemand a dé-
claré mardi soir que la décision soviéti-
que arrivait  c très tard » .

M. Ollenhauer, chef du parti  social-
démocrate, a relevé que la déclaration
représentait « un important changement
dans la s i tuat ion actuel le  •. Reste à sa-
voir quelles seront les conséquences de
la mesure soviétique. II est a insi  possi-
ble que la décision soviét ique amènera
la libération des pr isonniers  de. guerre
allemands qui sont encore internés en
Union soviétique. Elle cons t i tue  en ou-
tre un pas de plus dans la campagne du
Kremlin en vue d'engager des négocia-
tions sur l'Allemagne et d'entraver la
ratification des accords de Paris.

ALLEMAGNE

Aux ternies d'un nouveau traité

Ils lui cèdent des dividendes
et abrogent des monopoles

WASHINGTON, 25 (A.F.P.) — Le dé-
partement d'Etat américain annonce au-
jourd'hui la signature d'un traité entre

, les Etats-Unis ct la République de Pa-
nama, relatif au canal de Panama.

La redevance annuelle des Etats-Unis
est portée de 430,000 à 1,930,000 dollars.

Le nouvel accord prévoit également :
la cession à la République de Panama de
certaines zones actuellement contrôlées
par les autorités américaines du canal ,
l'abrogation du monopole des Etats-Unis
pour la construction de voies ferrées ct
de routes transisthmiques, l'égalité de
salaire pour les travailleurs des deux
nationalités employés dans la zone du
canal , ct la participation du Panama
aux bénéfices réalisés par les entrepri-
ses de cette zone.

De son côté, le Panama s'engage no-
tamment à céder à bail aux Etats-Unis
certaines zones destinées à l'entraîne-
ment de troupes américaines, ce pour
une durée de 15 ans.
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Les Etats-Unis
quadruplent

leur redevance
au Panama

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 25 (A.F.P.) — La police
estime que le bilan des morts de l'ac-
cident de chemin de fer de Sutton-
Coldfield peut être fixé définit ive-
ment à 17, à moins qu'un des blessés
ne succombe, ce qui ne paraît pas
probable pour le moment.

C'est seulement hier matin que les
voies ont été dégagées.

L'accident de train
de Sutton-Goldfield

a fait dix-sept morts

(SUITE UE LA PREMIÈRE PAGE)

Il s'est enquis des moyens mis en
œuvre pour reloger les sinistrés et
pour remédier à leur misère. A Saint-
Denis et à Choisy, il a parcouru les
centres d'hébergement, s'entretenant fa-
milièrement avec ceux qui , n'ayant  pas
trouvé d'abri chez des amis, ont été
relogés par les pouvoirs publics.

C'est à Villeneuve-le-Roi que le pré-
sident de la République devait plus
part iculièrement s'attarder.  C'est en
effet  la localité la plus éprouvée de
Seine-et-Oise : elle compte plus de
2000 évacués.

Une foule nombreuse se pressait sur
le parcours du cortège officiel.

Décrue générale
des cours d'eau français

La crue de l'Oise est en régression,
de même que celle de la Marne. Dans
le département de l'Aisne, décrue aussi.

Zone menacée
en Seine-Maritime

Dans le département de la Seine-Mari-
time, la zone menacée et partiellement
inondée se situe en amont de Rouen. Un
dispositif de barques des ponts et
chaussées ,renforcé par une compagnie
du génie, munie de 36 bateaux auto-mo-
teurs, va être mis en place pour parer
à tout danger.

Dans la région de Bordeaux, le maxi-
mum de la crue de la Garonne est pas-
sé la nuit dernière à Agen ; il a passé
à Marmande hier après-midi, et toutes
les unités de sauvetage ont été dirigées
sur la région.

Le Rhône en décrue
A Lyon et dans la banlieue, la bais-

se des eaux du Rhône est sensible,
alors qu 'elle est extrêmement lente
dans la basse vallée. Cependant, la
si tuat ion s'améliore à Avignon et à
Beaucaire-Tarascon, où la navigation
fluviale a repris ce matin.

Inondations

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

dit M. Erich Ollenhauer
BONN , 25. — M. Erich Ollenhauer,

président du parti social démocrate, a
répondu hier , au micro de la radio de
l 'Allemagne du nord-ouest, à la ré-
cente al locution radiodiffusée du ' chan-
celier Adenauer.

Pour le leader de l'opposition, la '
note du gouvernement soviéti que du
15 janvier  dernier nécessite un examen
approfondi parce qu'elle contient des
éléments  nouveaux  :

1. Les dirigeants soviétiques n 'exigent
plus le retrait des troupes d'occupation
avant l'organisation d'élections libres dans
toute l'Allemagne.

2. La note ne parle plus de la négocia-
tion d'un traité de paix entre les puis-
sances d'occupation , avec la collaboration
des deux gouvernements allemands, avant
l'organisation d'élections générales libres
en Allemagne.

Le leader social-démocrate a souli-
gné que l' « U.R.S.S. semblait ainsi s'ê-
tre rapprochée du point de vue défendu
par les puissances occidentales, en ac-
cord avec la Ré publique fédérale, lors
de la conférence de Berlin ».

« L'U.R.S.S.
paraît se rapprocher des
positions occidentales »

ZLltlt 'II  «onrs "u
OBLIGATIONS 24 janv. 25 janv.

8 V, % Féd. 1945, Juin 106.— d 106.— d
3%% Fédér . 1946, avril 105.40 105.30
3 % Fédéral 1949 . . . 104.80 d 104.90 d
8 % C.F.F. 1903, dlff. 102.60 d 102.60 d
B % C.F-F. 1938 . . . 101 % 101.90

ACTIONS
Un . BanqueB Suisses 1565.— 1573.—
Société Banque Suisse 1365.— d 1376 —
Crédit Suisse . . . . .  1470.— 1470 —
Electro Watt . . .- . . 1442.— 1440.—
Interhandel 1660.— 1645.—
Motor-Colombus . . . 1190.— 1188.—
S.A.E.G., série 1 . . . J™% û 86.50
Italo-Suisse, priv . . . 35°-— 357.—
Réassurances, Zurich 10100.— 10200.—
Winterthour Accld. . 8900.— 8950.—
Zurich Accidents . . .13175.— 13100.—
Aar et Tessin . . . .  î*10.— 1405.—
Saurer 1245.— 1250.—
Aluminium 2740.— 2745.—
Bally 1040.— 1040.—
Brown Boverl 1510.— 1500.—
Fischer . .*. 1350.— 1350.—
Lonza 1220.— 1220.—
Nestlé Allmentana . . 1998.— 2007.—
Sulzer 2600.— 2610.—
Baltimore 167.— 164.50
Pennsylvanie 101 % 103.50
Italo-Argentina vi"; . ¦ ¦ 34  ̂ 34.75
Royal Dutch Cy . . . 609.— 605.—
Sodec 49.— 49.25
Standard OU 466.— 466.—
Du Pont de Nemours 688.— 689.—
General Electric . . . 210.— 210.—
General Motors . . . .  415.— 411.—
International Nickel . 250.— 249.—
Kennecott 437.— 446.—
Montgomery Ward . . 351.— 350.—
National Distillers . . 96 Vt 95.25
Allumettes B 63 Va 62.75
D. States Steel . . . .  306 Va 308.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4460.— 4490.—
Sehappe 700.— d 700.—
Sandoz . . 4140.— 4124.—
Gelgy nom 3920.— d 3920.— d
Hoffmann-La Roche 9050.— 9150.—

(bon de jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  915.— d 920.—
Crédit Fonc. Vaudois 915.— 910.—
Romande d'Electricité 705.— d 710.—
Câbleries Cossonay . . 3375.— d 3375.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GENJEV E
ACTIONS

Amerosec 156 % 155.—
Aramayo 32.— 32.25
Chartered 64.— d 64.— d
Gardy 260.— o 255.—
Physique porteur . . . 575.— 575.— d
Sécheron porteur . . . 580.— 574.—
S. K. F 280.— 280.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 Janv. 25 janv.

Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— d 790.— d
La Neuchâteloise as. g. 1450.— d 1460.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortaillod 10500.— dl0500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3375.— d 3380.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed . Dubled & Cie SA. 1480.— cl 1480.— d
Ciment Portland . . . 3850.— d 3850.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 '4 1932 104.60 104.75
Etat Neuchât. 3u, 1945 103.25 d 103.75
Etat Neuchât. 3V4 1949 103.25 d 103.25 d
Com. Neuch . 3'4 1947 103.— 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 101.— d 101.— rt
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Le Locle 3'A 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— cl 104.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 d 101.50 d
Tram. Neuch. 3'/. 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3V,% 1948 100.75 d 100.75
Suchard Hold . 3^ 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 W %

Billets de banque étrangers
du 25 Janvier 1955

Achat Vente
France 1.111s 1.16 Va
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.45 8.65
Hollande . . . . .  111.— W3.50
Italie —.65!-, —.68
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.60 10.—
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25/29.75
françaises 29.—/30.50
anglaises . . . . . . .  38.50/41.—
américaines 7.4O/7.70
lingots 4810.— 4870.—
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

( 3 D I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Evadé des prisons allemandes, Pierre
Poujade s'était engagé dan s les forces
françaises libres. Un beau jour , on lui
a dit : c Pierrot, c'est fini, le boulot est
terminé, on n 'a plus besoin de toi. >
Eh bien ! On dira aux fonctionnaires :
• Merci , messieurs, votre boulot est fini.
On se passera de vous. »

C'est un peu sommaire. Mais Poujade
a beau jeu quand il dénonce l'abus des
textes, leu r nombre, leur obscurité, leur
poids ; quand il décrit l ' inhumanité de
certains contrôles, le maquignonnage des
transactions. Et il touche au vif ses au-
diteurs quand il exige l'égalité fiscale.

Le ton
Quelques extraits de ses haran-

gues , en f in :
« Qui c'est les imbéciles de la nation ?

C'est nous. Mais ça suffi t  comme ça.
Nou s acceptons de payer notre part.
Mais rien que notre part. Egalité !»

C'est avec ce même mot qu 'on a f a i t-
la révolution. Ecoutez encore Pierre
Poujade :

« Nous sommes en 1788, disait Mendès
l'an dernier. Eh bien ! Si je sais, comp-
ter, nous sommes maintenant en 1789.
Les réformes de structure n 'ont pas été
faites. Les privilégiés continuent à dan-
ser le rigodon sur le ventre de la na-
tion. Mais nous voici. Nous arrivons à
la nuit du i août. »

« Si nous laissons faire Lolo-Mendès,
dit Poujade, nous n'avons plus qu'à
mourir. »

« Fermé pour cause
de grève ! »

Poujade ne s'encombre pas de doc-
trine. Il se bat , voilà tout. Comment ?
Je vais vous le dire.

Premier moyen d'action : les 800.000
adhérents  du mouvement ont été invi tes
à dénoncer leurs forfai ts , histoire d'oc-
cuper l'adminis t ra t ion.  Enfin et surtout ,
ils recourent, chaque fois qu 'ils sont
menacés d'un contrôle, à la grève.

Quand survient le contrôleur de l'im-
pôt, il trouve porte close, boutique fer-
mée « Pour cause de grève », dit l'aff iche
apposée sur les volets. Au besoin, la
population du village ou du ' canton est
mobilisée pour aff i rmer sa solidarité
avec la victime. Il est arrivé que l'admi-
nis trat ion , pour que force reste à la loi ,
fasse appel aux C.R.S. Barrages, coups
de matraque, arrestations.  On a vu des
échauffourées de la sorte à Aurillac, à
Rodez , à Castelsarrasln,, à Roanne, à
Montauban.  On a t r adu i t  des manifes-
tants en correctionnelle. On a procédé
à des saisies-exécutions. Consignes de
Poujade : évincer les acheteurs éven-
tuels, laisser baisser l'enchère au plus
bas, faire acheter les biens 'saisls par un
collègue, les remettre au propriétaire
initial. A Clermont-Ferrand, dans une
salle des ventes embrumée par la pou-
dre à éternuer et les boules puantes,
tout le matériel de M. Barthélémy a été
racheté par l 'Union pour 110 francs ; le
lendemain , le camion de M. Vigeral a
été racheté pou r 1315 francs , frais  com-
pris. Le bréviaire de l'adhérent  prévoit
le cas où le commissaire-priseur arrête
la vente au nom de la liberté des . en-
chères : « Faire surveiller la date de re-
mise en vente, et procéder de même. >

« C'est pas ça, la France ! »
A qui s'en prend-il ? D'abord et sur-

tout aux puissants du jour dans la « Ré-
publique des pet i ts  copains » : aux mi-
nistres, « ces grands caïds qui font  la
bouche en cœur », les Ulver, les Mendès,
les Mi t te r rand;  aux parlementaires, « ces
polichinelles qui'  nous trahissent  » , et
qui sont  quatorze en séance pour voter
cies crédits de 1400 mil l iards , « ces fil les
de joie qui vendent  leurs charmes » . « Ce
n'est pas ça, la France. La vraie France,
c'est celle des commerçants et artisans ,
celle de Pierre Poujade. » Et de dénon-
cer les « parachutes » , ceux qui vien-
nent  des bord s du Danube. « Mais tout
le monde, n 'est-ce pas, ne peut pas nai-

1 tre à Saint-Céré ? »

PORTRAIT DE PIERRE POUJADE

La science et l'application de
la respiration de l'Antiquité à

nos jours
De temps immémorial, toutes les

civilisations, selon leurs caractéristiques
raciales , ont appliqué la culture res-
piratoire plus ou moins consciemment
sous forme d'exercices, prières ou rites
religieux en vue du développement phy-
sique, mental ou psychique de l'individu
et de la communauté. La conférencière,
Mme Anne Martin , de Genève, a appro-
fondi ce sujet depuis de nombreuses an-
nées et enchante ses auditeurs en Suisse
comme à l'étranger.

Communiqué»

ECHOS DU MONDE

Un archéologue français , M. Claude
Schaefer, a annoncé qu 'il a découvert
la tête d'une statue d'ivoire incrustée
d'or et d'argent et viei l le  de 3300 ans.

M. Schaefer, qui est professeur . au
Collège de France, pense que cette tête
(estimée par les experts à 100 millions
de francs français)  a été sculptée pour
le roi Nirmad de Chanaan , qui a régné
sur la Syrie du Nord au XlVme siècle
avant Jésus-Christ.

Un archéologue français
découvre une tête d'ivoire

vieille de 3300 ans

INDE

PARIS, 25 l (A.F,P.). — ..La 'radio de La
Nouvelle Delhi annonce que le maréchal
Tito a terminé sa visite officielle en In-
de. Elle ajoute que le chef dé l'Etat
yougoslave a quitté Cochin à bord du
« Galcb » pour rentrer en Yougoslavie.

Tito a terminé
son voyage asiatique

LONDULS. — Kadio-Moscou a an-
noncé la convocation du Soviet su-
prême de l'U.R.S.S. pour le 3 février.
L'annonce, qui a surpris les mil ieux
compétents occidentaux, a immédiate-
ment été mise en re la t ion avec le pro-
blème a l lemand et on tend à croire que
les Soviets ont l ' intention de prendre
d'importantes décisions sur cette ques-
tion. ¦

Les experts des affaires russes à
Londres révèlent que le Soviet suprême
a été convoqué p lus ieurs  semaines plus
tôt que d'habitude. Cette circonstance,
ainsi que le rappel à Moscou de plu-
sieurs ambassadeurs russes dans les
cap itales occidentales, a contribué à
la naisisanoe de l'op inion selon laquelle
le Kremlin envisage une démarche po-
li t i que importante.

Les experts prédisen t que la pro-
chaine session du Soviet suprême sera
une des plus importantes qui ait jamais
eu l ieu dans  la cap i ta le  russe. On pense
qu'elle c lar i f iera  la posit ion des Russes
à l'égard du problème allemand à la
lumière de la ra t i f ica t ion  des accords
de Paris par les puissances occidentales.
Mais on suppose également qu 'elle
pourra donner des indica t ions  intéres-
santes sous l'angle de la lutte sourde
qui aurai t  lieu au Kremlin même entre
les d i f f é ren tes  factions qui essayent de
s'arroger un pouvoir exclusif .

La réunion
du Soviet suprême

soulève de nsuhreuses
hypothèses

I STUDIO
! Tél. 5 30 00

AUJOURD'HUI
Matinée Soirée

à 15 h. à 20 h. 30

Vacances
romaines

ENFANTS ADMIS
aux matinées dès 12 ans

Location ouverte de 14 à 17 h . 30 ,
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^™ A POLL O^^
AUJOURD'HUI M

à 15 h. ct à 20 h. 30 i
DERNIER JOUR j j

du grand film M

LA MARCHANDE
D'AMOUR

avec L I
GINA LOLLOBRIGIDA \ j

Parlé français
Moins de 16 ans non admis ! 'j

EXPOSITION
« L'ART DANS L'ÉGLISE »
La conférence du pasteur G. Deluz

aura lieu ¦; .
vendredi 28 janvier

à 20 h . 15, et non samedi 29 Janvier
comme annoncé par erreur

CE SOIR A 18 H. 15
LE CLUB NEUCHÂTELOIS D'AVIATION

présente au cinéma PALACE

des films d'aviation
ENTRÉE LIBRE - }

—MMIIL. tmwv/mmMjmi-. ».'¦¦ «Big îtwi

M A Z D A Z N A N
Grand auditoire des Terreaux

Vendredi 28 Janvier 1955, à 20 h . 15
La science et l'application du

R E S P I R
de l'antiquité à nos jours

Conférence publique
de Mme Anne MARTIN, de Genève

VITRERIE KAUFMANN
Chavannes 14

formoo ^ eudi 27 J anvier
ICilBI CC p0yjr cause de deuil

Ce soir au Cercle libéral
à 20 h. 30 (salle du 1er étage)

VOTATIONS
des 29 et 30 janvier
EXPOSÉS CONTRADICTOIRES

par
M. René DUPUIS

directeur de l'ADEN

M. Paul-Eddy
et 

MARTENET
conseiller général

LARGE DISCUSSION
Association démocratique libérale.

• 

SOCIÉTÉ
DANTE ALIGHIERI
au Musée des beaux-arts

CONFÉRENCE
par M. Mario Pense,

Professeur à l 'Université de Palerme

«GIUSEPPE PARINI
E L'ETÀ DELIE REFORME >

Gratuite pour les membres et
les étudiants. - Non-sociétaire : Fr. 1.20



LA PLACE D'AVIATION DES PRÉS - D'AREUSE
Si la commune s'intéresse à l'aviation, c'est parce que celle-ci prend de plus en plu s

un caractère pop ulaire

IV
Nous avons démontré , croyons-

nous, combien étaient vides les re-
proches de ceux qui accusent l' au-
torité communale et l 'A.D.E.N. d'a-
voir négligé, depuis dix ans, les
principaux secteurs de la vie publi-
que, mais d' avoir mis l'accent , par
contre, sur la solution d'un pro-
blème qui leur parait aussi secon-
daire que la création d'une p lace
d'aviation.

. A la vérité, dans tous les domai-
nes et selon nos possibilités f inan-
cières, des réalisations ont été ac-
complies, d'autres ont été amor-
cées, d'autres sont envisagées. Elles
ressortissent, toutes , à un program-
me général de développement de la
ville et il n'y a aucun aspect d'une
telle activité qui ne doive être ou-
blié. // aurait fa l lu  établir au p réa-
lable un plan d'urgence, entend-on
dire. Nous en tombons d'accord !
Mais il faut  bien voir aussi qu 'un
plan d' urgence n'est pas une pana-
cée. Un p lan mir i f ique  sériant les
dé penses selon l' ordre de leur né-
cessité , et qui resterait théorique,
voilà qui ne ferai t  l'a f f a i r e  de per-
sonne ! Un p lan de développement
de la ville , s'il doit comporter fo r -
cément une hérarchie intérieure des
problèmes à résoudre doit être s u f -
fisamment soup le aussi pour s'adap-
ter aux réalités et à l 'évolution en
cours. Ses promoteurs doivent être,
attentifs  à l'« occasion ». Et c'en est
une qui se présente aujourd 'hui
avec les possibili tés d' expansion de
Faviation. Le Syndicat d'initiative
étant à l'œuvre depuis dix ans , on
peut même dire qu 'il est plus qu 'ur-
gent de passer à la réalisation de"ses vœux, et cela du moment que
cette réalisation n'entrave aucune
autre sorte d'action.

— Oui, mais cela est-il utile à
cette collectivité ? Favoriser l'essor
de l'aviation, n'est-ce pas servir la
cause — et les intérêts — de quel-
ques privilégiés seulement ?
t .Nous voic i arrivés au cœur du
problème que pose la votation de
dimanche prochain.

S'ag issant du développement de
l'aviation , de son utilité et de son
utilisation , p hénomènes considérés
en soi , nous pensons qu 'il est fac i le
de répondre. Ce développement est
un fa i t , et comme le disait Talley-
rand , il est inutile de se fâcher
contre les fa i t s ,  cela les laisse pro-
fondément  i nd i f f é r en t s  ! Et ce dé-
veloppement est devenu tel aujour-
d'hui , il o f f r e  en p lus de telles pers-
pectives d'avenir que ce serait fa ire
preuve de l'attitude la p lus rétro-
grade que de laisser Nenchàtel-ville ,
chef- l ieu d' un canton qui vent vi-
vre , qui entend ne pas abdiquer ,
en dehors d' un courant de cette
importance.

« // y a des aérodromes à qua-
rante minutes de chemin de f e r  de
chez nous », a-t-on lu quelque part.
Ce raisonnement est d' une insigne
faiblesse ; de p lus, il jus t i f i e  tous
les abandons comme tous les « im-
mobilismes ». Si, à l 'époque où se
construisaient les lignes ferroviai-
res, on était venu dire aux Neuchâ-
telois qu 'ils n'avaient pas besoin de
gare , sous prétexte qu 'il y avait
d'autres stations accessibles à quel-
que quarante minutes de diligence ,
on se demande la tête que feraient
leurs descendants aujourd'hui !

« Nous ne contesterons pas que
l'aviation soit un fa i t ,  ni que son
développement  en soit un autre »,
prétendent alors des adversaires
p lus intelligents. « nous contestons
que cet essor pro f i t e  à la collecti-
vité : l' aviation n'est et ne. sera ja-
mais que la chose de quelanes-uns ».

Cette objection-là vaut d 'être exa-
minée. Et il fau t  y ré pondre.

i ,̂ I*J *̂

Pour l 'heure, l'imagerie commune ,
l'image d'Ep inal, en matière d'avia-
tion, c 'est e f f e c t i v e m e n t  le gros ban-
quier, embarquant à bord d'un ap-
pareil intercontinental , le cigare
aux lèvres (on ne f u m e  pas en em-
barquant, ni en atterrissant, mais
ça ne fa i t  rien !) et se rendant

d' un point du monde à l'autre pour
ses a ffa i re s  ; mieux encore c'est le
même homme d'a f f a i r e s  à bord de
son petit avion particulier, qui par-
court l' espace en véritable privilé-
g ié du sort et en regardant de haut
le reste des mortels I

Que ce soit là une caricature de
ce qu'est véritablement l'aviation,
de ce vers quoi elle tend , il est
indispensable que chacun s'en ren-
de comp te aujourd'hui ! La réalité ,
l'humble réalité , est toute d i f f é r e n t e
de cette imagerie. L'aviation , dans
sa tendance fondamentale , prend au
contraire de p lus en plus un carac-
tère populaire. Son évolution s'ac-
comp lit dans une direction qui , cha-
que jour davantage , par les pers-
pectives qu 'ouvre l'avion et les pos-
sibilités qu 'il comporte , concerne,
les cléments les p lus divers de la
population.  Et dans la collectivité,
ce sont les personnes qui exercent
un métier ou une professio n rele-
vant de la technique , beaucoup p lus
que les privilégiés du cap italisme
ou des profess ions  libérales (?) ,  qui
sont intéressées directement à l'es-
sor de l' aviation.

Considérons ce qu 'il en sera aux
Prés d'Areuse , si ceux-ci , comme
nous l' esp érons vivement , sont mis
partiellement à la disposition d'un
aérodrome. Le Syndicat d 'initiative
deviendra locataire des terrains
achetés par la commune, selon une
convention à élaborer (et dont la
ville tirera p r o f i t ) .  Les « utilisa-
teurs » de l'aérodrome , coopérant
avec le Syndicat , seront , d' une part ,
le Club neuchâtelois d'aviation, so-
ciété à caractère sport i f  et utilitaire,
et. d'autre part , Transair , société
industrielle , dont l' existence permet
en outre la création du tourisme
aérien. Que l'activité de ces deux
sociétés soit préciséme nt tournée
tout entière vers la « p opularisa-
tion » de l'aviation , dans le Ras du
canton, voilà qui f e ra  l'objet de
notre prochain propos.

B. Br.
(A suivre.)

Une camionnette a heurté un tram de
la ligne 7, hier, à 17 h. 15, au passage
sous-voies de la gare.

La camionnette, qui venait de la gar e
C.F.F. et voulait se diriger sur la Cou-
dre, se trouva en face du tram, qui ve-
nait de la Coudre , et ses freins refusè-
rent de fonctionner.

Pas de blessés, mais dégâts matériel s
assez importants à la camionnette.

Camionnette contre tram

Notre prochain feuilleton

par Madeleine Lepage

Demain commencera dans no-
tre journal la pub lication du déli-
cieux roman de Madeleine Lepa-
ge « Le peti t  temple d'or ». Dans
ce récit, l' amour se mêle étroite-
ment au mystère , un lourd mys-
tère qui p lane sur tout le livre
et menace le bonheur de Noëlle
Clarefontaine.  Raconter ce livre
serait lui enlever tout son char-
me et nous pré férons  laisser à nos
lecteurs le p laisir de le découvrir
au cours de ces prochaines se-
maines.

«Le petit temple d'or»

A U  T H É Â T R E

de Pirandello

de Dumas f i l s

Une soirée exceptionnelle. Une salle
indécise, puis qui joua le jeu, enthou-
siaste enfin. Six rappels.

Cela ne pouvait pas ne pas être :
c'était le spectacle No 13 de l'abonne-
ment !

Nous sommes sorti ravi de notre
bon vieux théâtre, dont la scène était
méconnaissable, touchée qu'elle l'a été
par la baguette de Léonor Fini , au-
teur d'admirables décors d'une réalité
pirandellienne, et par le génie théâ-
tral de Jean Mercure, découvreur de
pièces, metteur en scène et acteur.

Et il y a Pirandello , ses acrobaties
verbales , ses paradoxes , sa grammaire
animée, sa philosophie de funambule.
Il aurait  pu faire une pièce tout
aussi intelligente et divertissante avec
le « Discours de la méthode » ou les
« Maximes » de François , duc de la
Rochefoucauld ou encore la théorie de
la relativité d'Einstein. Il est magi-
cien parce que premièrement drama-
turge, maître du mécanisme extrême-
ment compliqué qu'il a imaginé de
faire fonctionner , non pour réussir un
tour de force comme un acrobate,
mais simplement pour divertir un pu-
blic de théâtre. L'extraordinaire, c'est
que ce public se divertit. D'où l'on
conclut que la pièce est du théâtre , et
pas une démonstration purement in-
tellectuelle à l'usage de fidèles d'une
chapelle secrète.

La « Volupté de l'honneur », que
Jean Mercure a eu le mérite de redé-
couvrir , est , dans son ordonnance ,
dans la simplicité de son sujet , dans
son action qui ne dévie pas, une co-
médie plus classi que, au sens théâtral
du mot , que « Six personnages » ou
« A chacun sa vérité », encore que
peut-être les quelque cinq cents spec-
tateurs d'hier soir aient compris de
cinq cents façons différentes la conclu-
sion de Pirandello. Cela vaut mieux
d'ailleurs que de ne rien comprendre
du tout.

De quoi s'agit-il ? C'est bien sim-
ple. Dans une petite ville italienne ,
une jeune fille de la « bonne » société
s'est compromise avec un noble , qui
est marié. Elle attend un enfant. Pour
éviter un scandale, l'amant et la mère
de la jeune fille achètent littérale-
ment un mari de comp laisance , le spi-
rituel mais combien déchu Angelo Bal-
dovino. On s'en débarrassera en temps
voulu.

Mais Baldovino , tout heureux de
jouer un personnage factice , vivant
« dans l'absolu d'une figure abstraite »,
interprète son rôle d'honnête homme
avec une rigueur imp lacable. Il ne
jouera pas à l 'honnête homme, il sera
vraiment honnête , il se roulera , l'esprit
clair , dans la volupté de l'honneur. Il
le fera trop hien. Le plan s'effondrera.
Il aimera la femme à qui il a donné
son nom... Tête de la belle-mère et de
l'amant , quand Agathe Baldovino ré-
pond à cet amour.

Les acteurs nous jouent une comé-
die et Baldovino se joue la sienne.
Quelle interprétation ! Jean Mercure
est éblouissant en raisonneur à la
fois fantaisiste et froid , vaincu par
cette part de l'âme qu 'il croyait avoir
vendue au diable. C'est vraiment un
grand acteur et on n'en f in i ra i t  pas
d'anal yser son jeu si sobre et si ex-
pressif , si dépourvu de fioritures et
pourtant si attachant, si convaincant.
Mme Jandeline (Agathe) ne lui est pas
inférieure dans son rôle plus épisodi-
que, ni Mme Germaine Engel (la mè-
re). MM. Robert Favart et Jean-Pierre
Lituac, l'amant ct le « négociateur »,

sont bien dans la note, de même que
M. Jacques Monod (le curé), fort drôle
et pour cela fort applaudi. Même le
domestique , qui se contente d'apparaî-
tre , restera dans notre souvenir, mis
en vedette par les vertus d'une mise
en scène remarquable.

La soirée s'est terminée par un acte
d'Alexandre Dumas fils , « Une visite
de noces », qui — curieuse concordan-
ce — nous plongea presque dans le
climat pirandellien. Le personnage de
Lebonnard , qui bâtit des aventures
imaginaires pour éloigner de la belle
Lydie un amant  passager mais fort
jaloux , semble être le double de Bal-
dovino. Où les contemporains de Du-
mas ont vu marivaudage , nous dé-
couvrons la préfiguration des jeux sub-
tils — et si théâtraux —• du dramatur-
ge italien. Cet acte fut joué à mer-
veille par Mmes Jandeline et Claudie
Caren et MM. Jean Mercure et Robert
Favart.

En résumé, un spectacle d'une rare
qualité , que l'on doit aux Productions
Georges Herbert.

D. B.

<LA VOLUPTÉ DE L'HONNEUR >

et «UNE VISITE DE NOCES>

Sur le f ront des inondations jurassiennes

Le niveau du lac n 'est pas monté de-
puis dimanche à midi. Marquons le fait
d'une pierre , blanche. Le niveau est
même descendu hier de 5 mill imètres ,
ce qui est peu en chiffres absolus , et

-beaucoup en espoir. La cote était hier
matin de 430 m. 975, contre 430 m. 98

lundi  matin , et elle a à peine varié pen-
dant toute la journée. A minuit , on en
était à 430 m. 97.

Le temps est au beau. La décrue peut,
sinon doit , commencer.

Quant au niveau du lac de Bienne , il
se stabilise entre 430 m. 13 et 430 m. 08.

Au port de Neuchâtel , des écoliers s'amusent à traverser à vélo la nappe
d'eau qui recouvre le quai. Le jeu peut être dangereux.

(Phot. A. Langer , Neuchâtel .)

Le niveau du lac de Neuchâtel
descend légèrement

VAL-DE-RUZ

Un cas d'ivresse au volant
au tribunal de police

(sp) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé, mardi , sous la présidence de M.
P. Brand , assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier.

Le 28 octobre , Gilbert Chatton, de la
Chaux-de-Fonds, rentrant de Neuchâtel ,
circulait , au volant de sa voiture, sur la
route de la Vue-des-Alpes. A proximité
du restaurant des Loges, il s'apprêtait à
dépasser un camion , mais apercevant une
voiture qui venait en sens inverse, il re-
prit sa droite un peu trop hâtivement
et sa voiture frôla le camion. C. ne se
rendit compte de rien ; tout au plus,
perçut-il tin léger bruit , mais il n 'en
continua pas moins sa course. Retenu
devant les barrières baissées du passage
à niveau de Bolnod , C. apprit ensuite
par un automobiliste qu'il avait accro-
ché le camion ; 11 constatait , effective-
ment , que sa voiture avait subi quelques
dommages.

Arrivé à la Chaux-de-Fonds, après
avoir pris ira café dans un restaurant ,
il alla s'annoncer à la police . L'agent
constata que C. présentait quelques si-
gnes d'ivresse, ce que confirma la prise
de sang q\U révéla un peu plus de 2 %„
d'alcool dans le sang.

Les témoins à décharge présentent O.
comme un homme habituellement sobre,
d'un caractère gai et agréable.

Avant sa course, C. avait , à Neuchâ-
tel , chez un marchand de vin en gros,
fait une séance de dégustation en vue
d'achats futurs.

Le trlhunal retient l'Ivresse au volant ,
condamne Gilbert Chatton à cinq jours
d'arrêts . 40 fr . d'amende et met à sa
charge les frais de la cause par 137 fr. 25.

CHÉZARD-SAIrVT-MARTIrV
A la fanfare

de la Croix-Bleue
(c) Cette société s'est réunie en as-
semblée générale , vendredi , à la chapelle.
Après avoir entendu et adopté les dif-
férents rapports concernant son activité ,
elle a réélu son comité. Ce sera comme
toujours, M. Ch. Loup père , qui en as-
sumera la présidence , la direction restera
confiée à M. R. Blandenier.

C'est au cours de cette réunion que
M. Ch. Schneider , de Fontaines, a été
fêté. En effet , c'est à la fin de l'an-
née dernière qu 'il célébra ses cinquante
ans d'activité. Deux délégués du comité
cantonal avaient tenu à associer leurs
félicitations . et vœux à ceux de la so-
ciété. Deux magnifiques présents vinrent
récompenser M. Schneider de sa louable
fidélité.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Vol à la gare

(c) Lundi matin , en reprenant son
service à la gare de Fleurier, un con-
trôleur de Saint-Sulp ice constatait que,
dans le local du personnel , son armoi-
re avait été forcée , et qu 'une septan-
taine de francs lui manquaient.

L'enquête permit d'identifier promp-
teinent le délinquant : un contrôleur
aussi , habitant à la rue du Patinage ,
et dans la propre caisse duquel il
manquait  200 fr. environ.

Arrêté, le coupable a été incarcéré
à Môtiers , puis transféré à la concier-
gerie.

LES BAVARDS
En jouant, nn petit enfant

a deux doigts écrasés
Dimanche matin , vers 10 heures , un

bambin de 3 ans, le petit Jean-Fran-
çois Vuillomenet , dont le père exploite
le Moulin agricole des Bayards, jouait
dans la grange ; il grimpa sur une
charrette accotée à la paroi ; la char-
rette bascula , l'enfant tomba et eut
deux doigts de la main gauche écra-
sés par le véhicule ; l'auriculaire eut
le tendon sectionné , cependant que
l'annulaire était fortement meurtri.

Le médecin des Verrières, lui prodi-
gua les premiers soins, puis le des-
cendit en auto à l'hôpital de Fleurier
où il est soigné.

AUX MOMTACMES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un poulailler prend feu

(c) Mardi , à 6 heures, les premiers
secours ont été appelés à se rendre
dans un poulailler, à la rue du Marais,
où un commencement d'incendie s'é-
tait déclaré. Le feu a été communiqué
à la baraque par un réchaud à pé-
trole resté allumé. Le plancher a été
en partie carbonisé. Six poules ont
péri .

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Une cycliste renversée

(c) Hier , vers midi , à la sortie du
pont de Gleyres, une cycliste, Mme
Jeanne Gagnaux, a été accrochée par la
remorque d'un tracteur qu'elle dépas-
sait , au moment où ce véhicule tour-
nait pour emprunter le Quai de la
Thièle. La cycliste qui a fait une
chute violente sur la chaussée , souffre
d'une distorsion du genou. Après avoir
reçu à l'hôpital les soins nécessaires,
elle a pu regagner son domicile.

LA NEUVEVILLE
Noces de diamant

(c) M. et Mme Jules Schori-Conrad,
âgés de 89 et 80 ans, célèbrent aujour-
d'hui le 60me anniversaire de leur
mariage.

JURA BERNOIS

L'élection du maire cassée
à Mont faucon

(c) Lors des votations de décembre
dernier , les électeurs avaient réélu
maire pour une nouvelle période, M. A.
Farine. Or , le règlement communal
prévoit que le maire ne peut pas sié-
ger plus de deux périodes consécuti-
ves.. Plainte ayant été déposée , le pré-
sident du tribunal des Franches-Mon-
tagnes a jugé cette requête au début
de la semaine, et a donné raison aux
plaignants.

M. Farine se voit ainsi contraint de
se retirer. Une nouvelle élection aura
lieu prochainement pour désigner son
successeur.

LES BOIS
Un enfant se fracture le crâne
(c) Tombé d'une hauteur de trois mè-
tres, dans la grange où il jouait, le
petit Jean-Claude Schneider , âgé de 3
ans a été conduit à l'hôpital de Sai-
gnelégier où l'on constata une fractu-
re du crâne. Mardi soir, l'état du pe-
tit blessé n 'inspirait plus aucune in-
quiétude.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 Jan-

vier . Température : Moyenne : 1,1 ; min. :
—0,8 ; max. : 3,6. Baromètre : Moyenne :
723,4. Vent dominant : calme. Etat du
ciel : Couvert jusqu 'à la h. 45 environ.
Eclaircie ensuite. Clair depuis 14 h. 30.

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

Niveau dn lac du 24 janv., à 7 h. : 430,98
Niveau du lac du 25 janv., à 7 h.: 430.975

Prévisions du temps. — Plateau et pied
nord du Jura : Le matin, couvert par
brouillard élevé jusque vers 800 m. d'al-
titude ; ciel s'éclalrcissant en grande par-
tie dans l'après-midi. Températures noc-
turnes au-dessous de zéro degré, entre 2
et 5 degrés au-dessus de zéro pendant
la Journée. Jura , versant nord des Alpes,
Valais jusqu 'au Léman , Grisons et Tes-
sin : Temps beau à légèrement nuageux.
Nuit froide dans les vallées, sans c»la
assez doux.

A NE UCHA TE L ET D A NS LA REGION

AU JOUR LE JOUR

Incident dans le tram
Cela s'est passé il y a huit jo urs

dans un tram de la ligne de Saini-
Blaise.

Toutes les p laces assises sont
occupées. Le contrôleur invite les
gosses à faire p lace aux adultes, se-
lon les principes sacrés d' une bonne
éducation. Il n'a d'ailleurs pas be-
soin d 'insister.
. Deux enfants pourtant restent vis-
sés à leur siège sur les conseils de
leur grand-maman. Le tramelot s'ap-
proche , prend les gosses pa r la
main et o f f r e  les sièges devenus li-
bres aux vieilles perso nnes encore
debout dans le couloir.
. Mais la grand-maman s'indigne.
Le contrôleur explique gentiment
que les enfants , à l'orig ine de l'in-
cident, ne paient pas leur course à
cause de leur âge et que , par con-
séquent, ils peuvent rester debout.

C'est alors que les choses se g â-
tent.
.. « Quel vilain contrôleur, quel mé-
chant contrôleur, tirez sur le con-
trôleur, les enfan ts !... » s'écrie la
grand-maman. Un p istolet sort d' une,
poche et le tir commence... avec
des amorces, et le contrôleur pour
cible.

De l'Université au Mail , les voya-
geurs ont assisté s u f f o q u é s  à cette
scène du Far-West.

Faut-il écrire un commentaire ?
Ce n'est pas nécessaire, car chacun
aura compris qu'il y a éducation
et éducation.

NBMO.

', LA VILLE 

Nomination
La chancellerie d'Eta t nous commu-

nique :
Dans sa séance du 25 janvier 195a ,

le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion faite par le Conseil communal
de Saint-Biaise, de M. André Graber ,
secrétaire communal adjoint , aux fonc-
tions de suppléant de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement de
Saint-Biaise, en remplacement de M.
Charles Juan, décédé.

Le Cabaret fédéral

LES SPECTACLES

Le sympathique sextuor de nos com-
patriotes de Zurich est revenu chez
nous et c'est dans un théâtre comble
qu'ils ont propagé, avec leur entrain
et leur malice, les dernières nouvelles
helvéti ques à ia sauce comico-ironique
qu'ils savent fort bien apprêter.

A côté des événements locaux — à
Bellevue-Platz , au casino de Constance,
où ne restent aux joueurs et joueuses
que la chemise, quand ils ont passé
par là — il y eut de très bons ta-
bleaux que pouvaient apprécier aussi
bien les « Welches » que les Alémani-
ques : actions de grâces à Saint-Mi-
grol — chose excellemment traitée —
reportage radiophoni que d'une conver-
sation au sein d'une « famille typique-
ments suisse », dialogue d'une plati-
tude admirablement soulignée, par un
speaker habile (Roderer), les ré-
flexions d'un trio de mères-grands à
propos de leurs petits-enfants, les
plaintes savoureuses de la femme
abandonnée, condamnée à un veuvage
nocturne, par l'amour de son mari
pour les... sociétés innombrables. Sté-
phanie Glaser y fut  bonne , encore que
trop peu féminine , dans sa chaste
chemise de nuit...

Les trois jeunes dames, Mmes Gla-
ser, Làubli et Scheu pourraient être
plus pétulantes, plus séduisantes , sou-
vent , et se dé partir d'une raideur cons-
tante et uniforme de mouvements qui
enlève de leur charme. Un peu plus
de « glamour » ferait bien notre af-
faire. Les deux princi paux comiques.
César Keiser et W. Roderer , ont , eux ,
un allant , une vivacité de gestes et de
verbe, qui animent d'excellente ma-
nière les sketches qu 'ils présentent.
Dans « envoi discret », Roderer fut
parfait , et, dans le désopilant tableau
« Sie sind guetig », Keiser , entre autres
réussites, fut  un bonimenteur de
grande classe. Un accompagnateur ha-
bile, R. Gerber, contribua au succès
de cette amusante revue des gens et
des choses de notre pays, de même
que J. Scheidegger, qui est à bonne
école pour devenir un conteur et com-
mentateur savoureux.

M. J.-C.

Hier à 14 h. 20, au chemin de 1 rois-
Portes, une auto est entrée en collision
avec un tracteur accoup lé d'une re-
morque qui était arrêté en bordure
de la route. Dégâts matériels.

Feu de cheminée
A 10 h. 15, hier matin , un feu de

cheminée s'est déclaré dans l'immeu-
ble Trois-Portes 1. Les premiers secours
et le maî t re  ramoneur se sont rendus
sur p lace pour procéder à la surveil-
lance d'usage.

Auto contre tracteur

'. Je sais en qui J'ai cru.
n Tim. 1 :12.

Monsieur et Madame André Ber-
thoud , leurs enfants et petits-enfants,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Paul Ber-
thoud et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edgar Sauser,
à la Brévine, leurs enfants et petits-
enfants ; «

Madame Ephraïm Sauser, à Mies ;
les familles Bachmann , Stâhli , Sau-

ser, Berthoud , Matthey-Doret, parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Paul BERTHOUD
née Irma SAUSER

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, sceur, belle-sœur,
tante et parente , enlevée à leur ten-
dre affection , ce jour , dans sa 82me
année.

Corcelles, le 25 janvier 1955.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu vendredi 28 janvier, à 14 heures,
à Corcelles.

Culte pour la famille à 13 h. 30, à
Corcelles , rue de la Gare 7.

Nous t'avons tant aimé !
Madame Alice Kaufmann ;
Monsieur et Madame Marcel Kauf-

mann et leur fils ;
Mademoiselle Gilberte Bettone ;
Monsieur et Madame Charles Kauf-

mann , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred Bastar-

doz , à Peseux ;
Monsieur et Madame Edouard Bas-

tardoz et famille , à Peseux ;
Monsieur et Madame Ernest Schaed-

ler et leu r fil le , à Serrières ;
Monsieur et Madame Charles Bastar-

doz et leur fils , à Genève ;
Monsieur Roger Bastardoz, en cam-

pagne ;
Monsieur et Madame Georges Bas-

tardoz et famille , à Peseux ;
Monsieur et Madame Gilbert Bastar-

doz et famille , à Neu châtel ,
ainsi que les familles Gérosa , Gas-

chen , Hunziker , Gaille, Gobbi , Heuby,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Vincent KAUFMANN
maître vitrier

leur cher époux, père , grand-père, on-
cle et cousin , enlevé à leur tendre
affection, dans sa 62me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 24 janvier 1955.
(C'ha vannes 14)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 27 janvier , à 13 heures.

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

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont informés
du décès de leur regretté collègue et
ami,

Monsieur

Vincent KAUFMANN
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 27 janvier, à 13 h eures.
Le comité.

Le comité de l'Amicale des contem-
porains 1893 informe ses membres du
décès de

Monsieur

Vincent KAUFMANN
leur ami.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Maurice Javet-
Chautems et leurs filles , à Lugnorre ;

Madame et Monsieur Georges Bovet-
Chautems et leurs enfants, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Cécile CHAUTEMS
née PERROTTET

leur chère maman, grand-maman, sœur,
et tante, enlevée à leur tendre affection,
le 24 janvier 1955, dans sa 73me année.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. 27 :1.

L'ensevelissemen t aura lieu jeudi
27 janvier, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Monique Rosé-Jeanguenin ;
Monsieur Jean-François Rosé ;
Madame et Monsieur Amandus

Schmidt , à New-York, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Albert Pardy, à Riehen ,
ses enfants et petits-enfants, à Bàle et
à Zurich ;

Madame Jules Guyot et ses enfants,
à Paris, à Lausanne, à Genève et à
Cernier ;

Madame Henriette Jeanguenin, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Vaucher-
Jeanguenin et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Suzanne Jeanguenin, à
Genève ;

Madame Anny Jeanguenin, à Gran-
ges,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Fritz R0SÉ-GUY0T
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , à la suite d'un terrible accident ,
à l'âge de 84 ans.

Neuchâtel, le 24 janvier 1955.
(Pierre-à-Mazel 56)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi à 13 heures. Culte à la cha-
pelle du crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadoiles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les éclaireu rs de la « Vipère » ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Fritz R0SÉ-GUY0T
père de Jean-François, éclaireur de la
troupe de Bonnev ille.

Vu l'abondance des matières
une part ie  de notre chronique
régionale se trouve en 4tne
page.
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