
Les autorités
et la vie chère

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 13 mars prochain , le peuple
suisse devra se prononcer sur une
initiative qui pose une importante
question de principe. On sait en effet
que l'Union syndicale suisse, ap-
puyée par le parti socialiste, pro-
pose d'introduire dans la consti-
tution des dispositions nouvelles
qui doivent donner au Conseil fédé-
ral — et à lui seul, le parlement
étant exclu, le souverain à plus for-
te raison — des pouvoirs étendus
pour « sauvegarder le pouvoir d'a-
chat et prévenir la hausse du coût
de la vie ». En fait , il s'agit de ren-
forcer le dirigisme et de revenir au
régime des pouvoirs extraordinaires
que nous avons connu pendant la
guerre.

Certes, les auteurs de l'initiative
se défendent-ils de vouloir perpé-
tuer le contrôle des prix. Ils ont,
c'est vrai, limité à fin i960 les ef-
fets des dispositions proposées. Mais
l'expérience enseigne que, dans ce
domaine, lorsqu'on a mis le doigt
dans l'engrenage, il est bien diffi-
cile de l'en dégager. Ainsi, en 1933,
le Conseil fédéral recevait, à titre
temporaire seulement, bien enten-
du, permission d'édicter, de sa pro-
pre autorité , toute mesure utile
pour assurer la défense économique
du pays contre l'étranger. Or, l'arrê-
té « temporaire » voté à l'époque
vient d'être remis en vigueur pour
deux ans encore. Il aura duré près
d'un quart de siècle et s'il disparaît,
ce sera sans doute pour faire place
à une loi en bonne et due forme.

Nous aurons donc de bonnes rai-
sons de combattre l'initiative en
question et nous les dirons en temps
et lieu.

/su *%t r**

'Pour l'instant, constatons que les
auteurs et les parrains du projet ont
la partie belle. Ils ont commencé
leur campagne, depuis quelques se-
maines déjà , en se fondant sur des
faits. L'indice du coût de la vie aug-
mente. Et c'est là un argument au-
quel le citoyen n 'est pas indifférent.
Reste à savoir, évidemment, si des
prescriptions nouvelles, quelques di-
zaine de fonctionnaires de plus, des
circulaires, des ordonnances, des
contrôles et des amendes suffiraient
à empêcher la hausse ou, tout au
moins, à freiner le mouvement. Cela
n 'est pas encore prouvé. Mais il est
incontestable que l'effet psychologi-
que de l'actuel mouvement des prix
est favorable à l'initiative.

Or, ce projet constitutionnel, le
Conseil fédéral le combat. Il a expo-
sé, dans son message du 20 juillet
dernier, les motifs de son opposi-
tion, disant notamment, dans ses
conclusions :

« En voulant imposer au Conseil
fédéral l'obligation d'exercer une
surveillance complète des prix , l'ini-
tiative enfreint la règle selon la-
quelle l'administration doit limiter
ses interventions dans le domaine
économiqu e aux cas strictement né-
cessaires et agir de la façon la plus
rationnelle possible.»
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On se demandait donc si cette
même autorité qui redoute, à raison,
les effets de l'initiative si le peuple
l'acceptait, interviendrait , par les
moyens dont elle dispose encore en
vertu des disposition s transitoires
mises en vigueur le ler janvier 1953,
pour freiner la hausse. Elles sem-
blaient se comp laire dans une douce
somnolence, lorsque, mardi dernier,
un communiqué nous apprenait
qu 'elles suivaient avec une grande
attention l'évolution des prix , que la
commission fédérale de contrôle
examinera , au début de février les
causes de l'« enchérissement » et les
moyens d'y parer , qu 'enfin on pou-
vait prévoir, dès les prochains mois
une légère baisse de l'indice.

L'occasion est bonne de montrer
qu'il n'est pas besoin d'établir dans
la constitution le principe d'un ,  diri-
gisme renforcé pour maintenir dans
des limites raisonnables les inévita-
bles fluctuation s de prix. Le nou-
veau chef du département de l'éco-
nomie publique , M. Holcnstein , qui
entre en charge mardi prochain, se
trouvera donc aussitôt en face d'un
problème dont l'importance politique
égale ou dépasse la portée économi-
que. Souhaitons-lui prompt succès.

Mais aussi que tous les particu-
liers qui , pour ainsi dire , « fon t » les
prix , producteurs , commerçants, in-
termédiaires , veuillent bien considé-
rer qu 'ils seraient les premiers at-
teints par les mesures étatistes que
préconise l'initiative et qu'ils se-
raient bien mal venus de se plaindre
si, par des calculs visant au seul
profit immédiat , ils avaient été pour
une part les artisans de son succès.

G. P.
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LIRE AUJOURD'HUI
EN HUITIÈME PAGE :

Le rendez-vous des lectrices

LES ÉTATS-UNIS FACE À LA CHINE ROUGE

Selon le sénateur Knowland, la paix sera renforcée
dans le Pacifique

Appel Mac Arthur pour «l'abolition de la guerre »
WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — Les

commissions sénatoriales des affaires
étrangères et des forces armées ont re-
mis aux sénateurs un rapport consacré
aux perspectives offertes par la résolu-
tion accordant au président Eisenhower
l'autorisatio n d'employer les forces ar-
mées américaines à la défense de For-
mose.

(Notons que te Sénat n'a pas encore
voté sur cette résolution.)

« C'est un risque calculé que les Etats-
Unis doivent prendre », affirme le rap-
port , qui exprime le doute que le traité
de défense conclu en 1950 entre l'U.R.S.S.
et la Chine communiste puisse s'appli-
quer à la situation de Formose, d'autant
plus qu '«il n 'entre pas dans l'intention
des Etats-Unis de se livrer à un acte
agressif contre quelque pays que ce
soit ».

Toutefois , ajoute le rapport, « la voie
dans laquelle cette résolution engage les
Etats-Unis n 'est pas sans danger , dans

le cas où, par exemple, les communistes
chinois pourraient croire que les mesu-
res envisagées ne sont qu 'un bluff » .

Le document remis aux sénateurs ré-
vèle, d'autre part , que le secrétaire
d'Etat Dulles et l'amiral Arthur Rad-
ford , chef du comité d'état-major inter-
armes, se sont vigoureusement opposés
à toute définition géographique trop
précise de la ligne de défense, en fai-
sant valoir qu 'on risquerait ainsi de pri-
ver les autorités américaines responsa-
bles de la « souplesse qui peut être né-
cessaire pour faire face aux situations
imprévues ».

Enfin , la majorité des membres des
deux commissions expriment l'espoir que
« les Nations Unies soient bientôt en
mesure de mettre fin aux hostilités dans
le détroit de Formose ».

(Lire .la suite en dernières
dépêches)

Cinq bases militaires américaines
font face à la Chine continentale

Les étoiles, sur notre carte, marquent les pays qui ont fourni  une base
militaire aux Etats-Unis. La Corée du Sud, le Japon et les Philippines
sont liés à Washington par des traités de sécurité mutuelle. On sait qu 'il
en est de même, depuis décembre 1954, pour Formose. Quant aux îles
Ryu-Kyu , elles sont placées sous la tutelle de l'O.N.U. et administrées par
les Etats-Unis. Signalons encore la base britannique de Malaisie (marquée
par un triangle) et la ville de Hongkong, colonie britannique, mais dépour-
vue d'importance militaire. En médaillon : les bases américaines (aériennes

et navales) dans l'île de Formose.

«C'est un risque calculé
que nous devons prendre »

affirme un rapport sénatorial

La voiture
tombée dans l'Ârve

ramenée à la surface

Après la tragédie genevoise

avec le corps d'une victime
L'opération a failli causer un

nouvel accident
GENÈVE, 27. — Après quatre jours

d'efforts , et avec l'intervention de deux
scaphandriers , on est parvenu , hier
en f in  d'après-midi , à retirer de l'Arve,
au Quai de l'Ecole de médecine , la
voiture qui était tombée à l'eau ven-
dredi dernier.

Elle a été sortie de l'élément li quide
au moyen d'une grue. Au cours de cet-
te opération , la voiture , s'étant re-
tournée, a heurté une nacelle de pon-
tonnier ; les deux scaphandriers , qui à
ce moment n'avaient plus leurs sca-
phandres , et un garde-port , furent pro-
jetés à l'eau , mais purent fort heu-
reusement être immédiatement secou-
rus.

Le corps d'une des victimes de l'ac-
cident de la semaine dernière , M. Ro-
bert-Ernest Burn , parqucteur à Cor-
taillod , a été retrouvé dans la voi-
ture.

Seize catholiques ont été tués
par les soldats rouges
dans le Nord-Annam

SELON LE RÉCIT D 'UN RÉFUGIÉ

Les paysans s 'opposent aux Viets à coups
de lances et de bâtons...

HAÏPHONG , 27 (A.F.P.) — On ap-
prend à Haïphong qu 'à la suite des
informat ions  parvenues dans cette
ville sur les derniers incidents qui ont
opposé, dans le village de Lundi , à 80
km. au nord-est de Vinh , dans le Nord-
Annam , la populat ion catholi que à l'ar-
mée populaire, le commandement fran-
çais a élevé une nouvelle protestation
auprès de la commission internatio-
nale et demandé l'envoi d'urgence d'une
équi pe mobile sur les lieux.

Selon le récit fa i t  par un des der-
niers réfugiés arrivés à Hai phong, 16
catholiques tués — dont deux enter-
rés vivants — de très nombreux bles-
sés, 180 arrestations maintenues, tel
serait le bilan de ces incidents.

Ce serait le 0 janvier , lendemain
de la sanglante  dispersion des catholi-
ques de Balang, que les premières ar-

restations furent opérées à Lundi.
Deux catholiques chargés de transmet-
tre aux autorités le désir de quel que
trois mille résidents de partir pour le
sud , furent tout d'abord incarcérés,
tandis que — ainsi qu 'il fut fait  à
Balang — les troupes encerclaient le
village, six soldats s'installant dans
chaque maison.

Dans la nuit du 12 au 13 janvier , a
précisé le réfugié , des soldats passè-
rent à l'attaque, tuant à coups de mi-
traillette les sentinelles postées par
les habitants à l'entrée du village et,
après une brève résistance des paysans
armés de lances , de balanciers , de cou-
teaux et de bâtons, qui firent quatre
tués parmi les soldats , quelque trois
cents a r res ta t ions  furent  opérées.

(Lire la suite en 13me page)

Voici la première photographie
d'une centrale atomique soviétique

Ces écrans, ces lampes, ces compteurs et cet opérateur assis devant un
tableau de commande ont été photographiés dans une centrale atomique
russe, dont le nom et l'emplacement restent secrets. C'est la première image

de l'industrie soviétique de l'atome.

Nouvelle offensive communiste
contre les uccords de Paris

Pendant le débat de ratification au Sénat

Sortant de l 'opposition passive, le «Pa rti» ouvre
une habile camp agne parlementaire p réparée

par son comité central
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Si la presse communiste n'a cessé

de perdre du terrain au cours de
ces dernières années — au point que
l'« Humanité » ne tire p lus aujour-
d'hui qu 'à 150.000 exemplaires contre
600.000 en 1946 — le parti commu-
niste, en revanche, n 'a rien aban-
donné de ses prétentions, ni rien
perdu de son agressivité.

Battue lors du débat de rat i f ica-
tion des accords de Paris, l'extrême-
gauche n 'a pas renoncé pour autant

Une commission
parlementaire

va enquêter en Algérie
PARIS , 27 (A.F.P.) — La com-

mission de l ' intérieur de l'Assem-
blée nationale a décidé hier matin
de constituer une commission qui
sera chargée d'enquêter sur la si-
tuat ion en Algérie.

Elle comprendra sept députés.
Six ont déjà été désignés. Ce sont
deux socialistes, un communiste, un
M.R.P., un républicain indépendant
et un républicain social.

à la lutte , et elle reporte ses e f fo r t s
du Palais-Bourbon au Sénat ; c'est
à celui-ci maintenant que s 'adresse
la propagande rouge.

Les sénateurs bombardés
de pétitions

Tout comme les dé putés , les séna-
teurs sont bombardés de p étitions
contre le réarmement allemand ,
et les délégations communistes et
cryp tocommunistes f o n t  le siège du
Palais du Luxembourg. Elles y pré-
sentent, du matin au soir, dès mo-
tions que les délégués de la propa-
gande fon t  collecter dans les entre-
prises par les sp écialistes de la sec-
tion « Agitprop » (agitation et pro-
pagande) , section dont la direction

a été récemment confiée à Mme
Jeannette Vermersch , p lus connue
à l 'état civil sous le nom de Mme
Maurice Thorez.

Persuadés que les accords de Pa-
ris peuvent être remis en question ,
les dirigeants communistes ont éta-
bli un p lan d'action, dont les gran-
des lignes rrnt été exposées hier par
Maurice Thorez en personne à la
réunion à huis clos du comité cen-
tral.

Obtenir une navette
entre • les deux Chambres
Basé sur le postulat suivant le-

quel un nouvel examen du texte
des accords par l'Assemblée natio-
nale serait fatal au traité de Paris ,
le p lan communiste prévoit , pour
aboutir à ce résultat , deux actions
parallèles et complémentaires.

(Lire la suite en 13me page)

Le Moyen-
Orient
s'agite

AP RÈS LE PACTE TURCO-IRAKIEN

Les Turcs accusent
I'E@*f pte d'avoir pris
contact avec l'U.R.S.S.

ANKARA , 27 (A.F.P.) — L'agence
Anatolie publie l 'information suivan-
te :

« Des contacts ont lieu depuis le 20
janvier entre l'ambassadeur de l'U.R.S.S.
et ses collaborateurs , d'une part , et l'am-
bassadeur d'Egypte à Ankara et ses col-
laborateurs , d'autre part.

» Ils font présumer que des conversa-
tions ont Heu entre les deux pays. »

.Les observateurs relèvent le caractère
inhabituel de cette information de l'a-
gence officieuse turque. Ils sont en-
clins à se demander si , aux yeux des
autorités turques , les contacts auxquels
il est fait allusion ne visent pas le
projet d'accord turco-iràkien.

M. . Eden va discuter
avec M. Itlenderes

LONDRES, 27 (Reuter). — On annonce
jeudi au Foreign Office qu 'après son
voyage en Asie du sud-est en mars, sir
Anthony Eden passera quatre jours à
Ankara comme hôte du premier minis-
tre turc Adnan Menderea. Il aura avec
M. Menderes des entretiens sur les pro-
blèmes de défense du Moyen-Orient et
sur les perspectives de créer un bloc
régional avec les puissances occidenta-
les.

Violentes manifestations
estudiantines au Liban

et en Syrie
REYROUTH, 27 (A.F.P.) — Cent sep-

tante-huit étudiants  et élèves ont été
arrêtés jeudi matin au siège du parti
« Nida el Kaoumi » (Appel national),
où ils s'étaient réfugiés depuis mer-
credi soir, se livrant à de bruyantes
manifestations de solidarité avec des
étudiants de l'Université américaine,
renvoyés par la direction de cet éta-
blissement pour avoir publié un ma-
nifeste condamnant l'accord turco-ira-
kien.

(Lire la suite en 13me page)

Ces informations
nous ont étonnés :

A Sao Paulo (Brésil)
Cinquante détenus

ont reçu une « perm »
de vingt-quatre heures

10 sont rentres en retard
à cause d'un congrès pénal

SAO-PAULO, 27 (A.F.P.). — A titre
d'expérience, cinquante détenus du
pénitencier de Sao-Paulo (Brésil) ont
bénéficié d'une permission de vingt-
quatre heures.

Trente-huit sont rentrés à l'heure
dans leurs cellules et dix se sont
présentés en retard, indiquant qu 'ils
avaient assisté à un congrès pénal et
pénitentiaire, au cours duquel un
d'entre eux avait fait un exposé sur
le régime instauré au pénitencier de
Sao-Paulo.

Deux détenus , portés «manquants»,
ont avisé les autorités que par suite
de « circonstances imprévues » ils
s'étaient vus dans l'obligation de
prolonger leur permission, mais
qu 'ils seraient présents à l'appel
suivant.

Pris au piège,
un renard autrichien
s'est coupé les pattes

et il est mort
INNSBRUCK , 27 (Reuter).  — Un

renard , pris dans les mâchoires d'a-
cier d'une trappe, près d'Innsbruck ,
a coupé avec ses dents ses deux
pattes antérieures, pour retrouver
sa liberté.

Un chasseur a retrouvé ce matin
les pattes dans la trappe. Le renard
gisait non loin de là. Il avait per-
du tout son sang.

Un lion birman a démontré
à la Chine rouge
ce qu 'il pensait

de la coexistence pacifique
RANGOON, 27 (Reuter). — Un lion

a profondément mordu la main du
directeur du zoo de Rangoon , alors
que cet ami des animaux voulait dé-
montrer aux membres d'une mission
culturelle communiste chinoise com-
bien l'animal était doux et docile.

Le directeur fut  mordu comme il
avait passé sa main à travers les
barreaux de la cage pour flatter le
lion. Celui-ci ne lâcha prise que lors-
qu 'un agent de police , qui accompa-
gnait le groupe officiel, tira en l'air
des coups de fusil.

Les hélicoptères anglais
seront désormais

(presque) silencieux
LONDRES, 27. — Du correspon-

dant de l'Agence télé grap hique suis-
se :

En présence du secrétaire au mi-
nistère du commerce et de son col-
lègue du ministère des communica-
tions, un vol d'essai s'est déroulé
à Londres avec un hélicoptère mu-
ni d'un dispositif amortissant le
bruit.

Sur la rive sud de la Tamise se
trouve un « hélidrome » (place d'en-
vol pour hélicoptères) qui dès avril
assurera le service régulier entre le
centre de Londres et l'aéroport de
Heathrow, à 16 km. de là.

Pendant des semaines, au conseil
du comté de Londres, parlementai-
res, artistes, médecins et fonction-
naires s'étaient plaints du bruit
presque insupportable des hélicop-
tères ; grâce à ce , nouveau disposi-
tif silencieux , qui pèse environ 40
kg. et repose sur les mêmes princi-
pes que celui des automobiles , il
sera possible de réduire le bruit
au minimum. Cette installation se-
ra dorénavant appliquée à tous les
hélicoptères.

Enfin... !

Explication scientifique
du coup de foudre :

Un baiser peut produire
un courant de 500 volts

LONDRES, 27 (Reuter) . — Des sa-
vants britanniques affirment qu 'une
personne sur vingt produit des étin-
celles électriques bleues lorsqu 'elle
donne des baisers.

Ces savants ont fait cette révéla-
tion en commentant l'émission radio-
phonique d'un médecin, qui citait le
cas d'un couple qui produisait des
étincelles électriques en échangeant
des baisers.

Un porte-parole du Laboratoire na-
tional de recherches physiques de
Teddington , près de Londres, a dé-
claré :

• Si tant la femme que l'homme
ont les lèvres très sèches, la fric-
tion causée par le baiser peut engen-
drer des étincelles, de couleur bleue.
Comme, en peignant des cheveux
secs, on peut produire un courant de
300 volts, on peut raisonnablement
estimer à 500 volts l'électricité en-
gendrée par un baiser ! »

Le savant prit soin de préciser que
les couples qui échangent des baisers
n'ont pas à craindre de chocs électri-
ques, car « ils ne produisent ni va-
gues d'énergie ni d'énergie électrique,
à part les étincelles » ! (Ce qui n'est
déjà pas si mai.)

Un autre savant précisa que la
personne sur vingt capable de pro-
duire ce très curieux phénomène a
d'ordinaire une peau ultra-sèche, qui
est mauvaise conductrice de l'électri-
cité.
Lire la suite en 13mc page.
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APPARTEMENT
avec confort moderne, comprenant qua-
tre à six chambres, à louer sur la ri-
viera neuchàteloise. Jardin de rapport
et d'agrément. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres sous chiffres R. K. 366
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour jeune
fille sérieuse, dès le 1er
avril , chambre chaufîée,
non meublée si possible ,
quartier rue Louls-Fa-
vre. — Offres sous chif-
fres J. P. 370 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille suédoise cher-
che à louer , du 3 au 24
juillet , petit

CHALET meublé
(ou deux chambres, cinq
lits, avec Jouissance de la
cuisine) aux environs de
Neuchàtel (bord du lac,
Chaumont, Montmollin,
etc.). Plage ou petit jar-
din. — Adresser offres à
O. Schetty, Auvernier.

Cuisinière-ménagère
capable, et d'Initiative est demandée pour ménage
très soigné de trois personnes (adultes). Secondée
par femme de ménage. Salaire mensuel : 200 fr . —
Prière de faire offres en indiquant références, sous
chiffres E. L. 330 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise commerciale de la place cherche
pour tout de suite ou pour date d'entrée à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
active et de toute confiance, pour travaux de statistique et
de facturation. Bonnes connaissances de la langue allemande
désirées. La préférence sera donnée à une personne travail-
lant rapidement et de façon indépendante.

Situation stable avec possibilité d'accéder à la caisse cle
retraite.

Prière de faire offres manuscrites avec certificats et pré-
tentions à N. O. 362 au bureau de la Feuille d'avis.

Atelier de mécanique de précision
engagerait tout de suite :

un tourneur qualifié
sur tour Weisser

personne ayant plusieurs années de
pratique et pouvant travailler seule ;

un rectifieur qualifié
sur rectifieuse Tschudin

habitué à la haute précision ;

un perceur spécialisé
pour travaux de séries ;

deux mécaniciens monteurs,
personnes ayant plusieurs années de
pratique dans montage de machines et
appareils de haute précision

Nous offrons places stables et bien rétri-
buées. — Faire offres manuscrites avec cer-
tificats et prétentions de salaire à Fernand
Chapatte, Champréveyres 2, NEUCHATEL-
MONRUZ.

EMPL O YÉE
DE B UREAU

est cherchée pour remplacement
de deux à trois mois par entre-
prise de la place. Travail intéres-
sant et varié, bien rétribué. Even-
tuellement place stable. Entrée
ler février. Faire offres détaillées
à Case postale 462, Neuchàtel .
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La Société des fabriques de spiraux
réunies S. A., Bienne, cherche, pour
sa fabrique de Bienne,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de très bonne éducation, de 20 à 30
ans, intelligente, bilingue, ayant de l'ini-
tiative, pour s'occuper de tous les tra-
vaux de bureau. — Adresser offres ma-
nuscrites détaillées : rue du Chantier 9.

Importante fabrique d'horlogerie en-
gagerait immédiatement un

polisseur qualifié
ou un

aide-polisseur
Place stable. — Adresser offres écrites
à R.C. 368 au bureau de la Feuille d'avis.

TAXI-CAB S.A. Neuchàtel
Vu l'introduction de nos taxis à petits

tarifs sur la place de Neuchàtel, nous cher-
chons

chauffeurs de taxi
professionnels. Bonne présentation et éduca-
tion exigées. Nous offrons salaire fixe plus
participation sur chiffre d'affaires . Heures
de travail fixes et congés réguliers. Les
chauffeurs intéressés voudront bien se pré-
senter le samedi 29 Janvier courant , entre
14 et 17 heures, au Café du Théâtre, Neu-
chàtel.

Nous cherchons

technicien-constructeur
dessinateur
de machines-outils

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

Couvet.

Je cherche

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

Berger
On demande un berger

et cafetier pour le pâtu-
rage et le restaurant de
la Baronne (Creux-du-
Van), 75 génisses ; res-
taurant au compte du
berger. Offres à David
Noyer , Montalchez.

Atelier de mécanique
en dehors de Neuchàtel ,
cherche un

mécanicien
habile est consciencieux ,
capable de travailler seul ,
Joignant les certificats, à
Faire offres écrites, en
poignant les certificats , à
O. L. 363 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Bienne.

r ; iGAIN ACCESSOIRE
Pour le service de vente d'une impor-
tante maison commerciale romande,
jouissant d'une grande renommée, on

cherche

AGENTS
LOCAUX

de milieux divers (fonctionnaires, em-
ployés, ouvriers, etc.) Travail facile en
dehors de l'activité professionnelle,
rémunération intéressante. Instruction
sur place. Appui soutenu. Seules candi-
datures sérieuses seront prises en con-
sidération. Discrétion assurée. Faire
offres sous chiffres P. Z. 60093 L. à

Publicitas, Neuchàtel.

TECHNICIEN -
MÉC ANICIE N
bon constructeur, doué d'initiative,
ayant quelques années d'expérience des
machines-outils de précision , est de-
mandé par importante manufacture
d'horlogerie. — Adresser offres détail-
lées sous chiffres L 40061 U à Publi-
citas, Bienne.

Ménage avec fillettes de 14 et S ans
cherche

EMPLOYÉE-
capable et de confiance. Entrée tout
de suite. — Faire offres avec pré-
tentions de salaire à J. P. 357 au

bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'Importation de vins et de spiri-
tueux de grandes marques engagerait un

REPRÉSENTANT
chargé de visiter détaillants et hôtels de
toute la Suisse. Situation stable et d'avenir
pour candidat doué d'esprit d'initiative ,
ayant l'expérience des voyages. Langue
maternelle : français. Bonnes notions d'alle-
mand Indispensables. — Adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire sous chif-
fres J. 37-2 M., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Lire la suite
des annonces classées

en 9me page

On demande, Che,monsieur seul , personne
sachant tenir un

MÉNAGE
soigné. ¦— Adresser réfé-rences et prétentions
sous chiffres Q. g. 38sau bureau de la FeulUa
d'avis.

On cherche
PERSONNE

pouvant rentrer chezelle le soir pour s'ocen.
per de deux enfants eâbas âge. Demander l'».dresse du No 369 au bu-reau de la Feuille d'avis

On cherche une

bonne
à tout faire

pour un remplacement
du ler au 28 février .Demander l'adresse duNo 302 au bureau dela Feuille d'avis .

JEUNES FILLES
seraient engagées immé-
diatement pour une par-
tie facile de l'horlogerie.Salaire immédiat et va-cances pavées. Téléphone
5 41 65.

On cherche pour le
Landeron , une

sommelière
ou débutante . Bons soins ,
congés réguliers . Deman-
der l'adresse du No 353
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une gentille

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps pour garder une
fillette de 4 ans. Bons
soins, vie de famille. —
Adresser offres écrites à
P. A. 364 au bureau de
la Feuille d'avis.

|| |i Assurance vieillesse
îptfe et survivants

RENTES ORDINAIRES. — Le versement des coti-
sations légalement dues donne droit a une rente :
¦— de vieillesse simple :

poxir les personnes célibataires, veuves ou di-
vorcées des deux sexes, âgées de plus de 65 ans,
et pour les hommes mariés dont l'épouse n'a
pas atteint sa 60me année ;

i— de couple :
pour les hommes mariés qui ont accompli leur
65me année et dont l'épouse a accompli sa
60me année ;

•— de veuves :
— qui ont au décès de leur conjoint , un ou

pluslexirs enfants de leur sang ou adoptés,
— qui n'ont pas d'enfant de leur sang ou

adopté lorsque, au décès de leur conjoint ,
elles ont accompli leur 40me année et ont
été mariées pendant 5 ans au moins ;

— d'orphelins simples ou doubles :
pour les enfants (légitimes, naturels ou adop-
tés) dont le père, respectivement les parents ,
sont décédés.

Naissance du droit à la rente :
•— de vieillesse simple et de couple : dès le ler

Jours du semestre qui suit celui au cours duquel
la 65me année a été accomplie ; l

>— de veuves et d'orphelins : dès le ler Jour du
mois qui suit celui au cours duquel le décès
est intervenu.

LE DROIT AUX RENTES DES FEMMES MARIÉES:
En règle générale, les femmes mariées ne possè-
dent aucun droit personnel à la rente, c'est-à-dire
qvj'en principe, un couple ne peut bénéficier que
de la seule rente pour couple.

Cependant , une rente de vieillesse simple (dès
l'âge de 65 ans) est due à condition que l'Inté-
ressée ait versé une cotisation avant ou pendant
le mariage et sous réserve que le mari n'ait pas
encore 65 ans ou qu 'il ne touche pas déjà une
rente ordinaire de vieillesse pour couple.
OBLIGATION DE COTISER : Il est rappelé d'autre
part que l'assujettissement à l'AVS est obligatoire
pour toutes les personnes exerçant une activité
lucrative dépendante ou Indépendante — femmes
mariées . y compris — et pour les personnes
— sans activité lucrative — ayant leur domicile
en Suisse.

Tous renseignements utiles sur les obligations
et les droits des assurés sont volontiers fournis
par les agences communales AVS et par la

CAISSE CANTONALE " DE COMPENSATION :
Neuchàtel, Terreaux 7

A vendre, a Corcelles
(Neuchàtel),

belle villa
locatîve

de trois appartements de
quatre, trois et deux piè-
ces. Construction ancien-
ne en pierre de taille,
modernisée ; Jardin, ga-
rage pour deux voitures.
Vue Imprenable.

Terrain à bâtir de 1200
m! environ, à Corcelles,
pour villa familiale. Vue
étendue. Prix Intéressant.

Tous renseignements
par Agence romande im-
mobilière, B. de Cham-
brier, Neuchàtel, place
Purry 1.

Pour cause de départ
à vendre ou à louer
petite

propriété
vue, soleil, tranquillité.
S'adresser à M. Dubois,
Grandson, tél. 2 34 19.

A vendre à Salnt-Blaise

TERRAIN
A BATIR

de 650 m!, très bien si-
tué. — Adresser offres
écrites à U. P. 3T1 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COLONIE
DE VACANCES
A vendre hôtel de

montagne, 70 chambres,
80 lits.

Ecrire sous chiffres
GF. 520012 L. à Publici-
tas, Lausanne.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

A vendre, en Bas-Valais, dans situation idéale,
pour cause majeure

HOME D'ENFANTS
aménagé de façon rationnelle pour trente
enfants. Construction 1954. Grand terrain.
Conviendrait également pour colonie de va-
cances. Prix avantageux. Ecrire case 127,

Martigny-Ville.

«milMIMllMIIH
On demande un

ouvrier agricole
S'adresser à Etienne

Stâhli , Cormondrèche.

On cherche

garçon ou fille
de cuisine

propre et travailleur (se) .
Gages : 150 à 180 fr. par
mois. Hôtel des Commu-
nes, les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. 7 21 20.

URGENT
Couple avec enfants cherche à louer, petite

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

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

A louer immédiatement
à la rue des Moulins un

appartement
de deux chambres, cuisi-
ne et dépendances. Pour
tous renseignements,
s'adresser à l'Etude de
MMes Maurice et Biaise
Clerc , notaires, 4, rue- du
Musée.

A louer

LOGEMENT
de deux chambres, cuisi-
ne, dépendances et ter-
rain. — S'adresser : che-
min des Prises 1, Neu-
chàtel.

A louer à Villiers
logement de trois cham-
bres, cuisine, garage et
toutes dépendances dans
maison moderne, dispo-
nible pour le ler mai.
Prix 60 fr., garage IB fr.
S'adresser à Pierre Fal-
let, Dombresson. ' Télé-
phone 7 14 17.

A louer belle

chambre
non meublée

Demander l'adresse du
No 337 au bureau de la
Feuille d'avis

Chambre, à monsieur.
Soleil, vue. Tél. 5 41 8S.

A louer Jolie chambre
au soleil , chauffable,
pour dame ou demoisel-
le ; date d'entrée à con-
venir. Demander l'adres-
se du No 359 au bureau
de la Feuille d'avis.

Agriculteur sérieux et
travailleur

cherche à louer
domaine

pour la garde de cinq
à dix têtes.

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

Couple (retraité) cherche

appartement
& prix modéré, trois
chambres, bains, galetas.
Offres écrites à S. Y. 387
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, soigneuse,
cherche un Joli

APPARTEMENT
d'une chambre, cuisine
et bains. — Faire offres
sous chiffres G. P. 356
au bureau de la Feuille
d'avis.

DÉCOLLETEUR
est demandé pour fin décolletage. Place sta-
ble et bien ré^ribu/j et —- Faire offres à De-
bély et Cachelin, Chézard. Téléphone (038)
7 16 67.

Importante maison de commerce cherche,
pour son bureau de vente de Neuchàtel, un
jeun e

aide-magasinier-
chauffeur

de langue maternelle française avec bonnes
notions d'allemand, en possession du permis
de conduire pour poids lourds (cat D). Les
candidats énergiques et travailleurs sont priés
d'adresser leurs offres de service détaillées
avec photographie, curriculum vitae, copies
de certificats et références, en indiquant leurs
prétentions de salaire, sous chiffres P 44702
Z à Publicitas, Neuchàtel

On cherche, pour époque à convenir,

VENDEUSE
parlant le français et l'allemand, capable et
pouvant travailler seule dans magasin spécial
(laiterie). — Faire offre avec photographie
et références sous chiffres AS 17772 J aux
Annonces suisses S. A., « Assa », Bienne.

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'avla.

Importante fabriqua suisse cherche, pour !
entrée tout de suite,

D A M E S
pour faire de la propagande pour un nou-
vel article de première nécessité en visitant
la clientèle particulière (rien à vendre).
Préférence sera donnée à dame ayant déjà
voyagé. Débutante sera mise au courant .
Bon gain assuré environ Fr . 600.— à 800.—
par mois. — Faire offres par écrit en Indi-
quant l'âge et en Joignant photographie
qui sera retournée, sous chiffres B 20408 U

à PUBLICITAS, BIENNE.
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Une nouvelle Ford p our 1955

8 cylindres 12 CV

est exposée actuellement et peut être essayée sans engagement aux

Grands garages Robert
Faubourg du Lac 31 - Champ-Bougin 34-38

N E U C H A T E L  Tél. 5 ai osL J

I E n  

1954, le C O N S E I L  F É D É R A L  a écrit : Jen ce qui concerne la place d'aviation :
% Les propriétaires-agriculteurs ne subissent aucun dommage grâce aux 01

échanges de terrains. L|

9 La Ligue pour la protection de la nature s'est dessaisie de la question. PI
% La commission cantonale des monuments et des sites a renoncé à toute |f|

opposition. Wà
C'est dire que l'aspect des Prés-d'Areuse sera sauvegardé

Cette région deviendra pour tous un but de promenade agréable et instructif , hM
car il est passionnant de voir des démonstrations de vol à voile ou d'avions.

RECONNUE D 'UTILITÉ PUBLI QUE 1
LA PLACE D'AVIATION pourra se faire |

SANS SUBVENTIONS ET g
| SANS AUCUNE AUGMENTATION D 'IMPÔTS |

Elle permettra à la ville de faire un bon placement, en s'assurant L3
la propriété du seul terrain plat disponible dans sa périphérie. •

1 C'est pourquoi DEMAIN et DIMANCHE §
| VOUS VOTEREZ ET FEREZ VOTER I
g v a y
I ° /TU m. ° 1
\ E WUI E
m 7 <z£s  ̂ wi m 7 IL POUR UNE PLACE L |
| D'AVIATION

. i RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR LES AUTORITÉS
lj\3 fédérales, cantonales et communales. W%

Pj Une forte majorité acceptante démontrera la volonté populaire f k

de développer le chef-lieu du canton. m
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Nourrissante, réchauffante ^ËËk
iïWW et savoureuse comme aucune autre, l||p|| à

1 viande d'agneau fi l
H$$ Côtelettes ioo gr. -.95 |
W0$. RagOÛt 500 gr. 2.60 B «
*$$$& Epaule pour rôtir 500 gr. 3.75 M Ê

|H||. GigOt 500 gr. 4.50 M M
VA ** *• ** *»< • • • *#
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Notre grande

I  

connaît un record d'af f lu ence ! La raison, la voici : i ,i

CHOBX INÉGALABLE - QUALITÉS - PRIX IMBATTABLES ||

|

âns . ĤiÈk Extraordinaire ! jdB&WtÊi&commen taires ! ^P"%f| 
UN L0Ï DE m I *6li 11 !

UN LOT LIMITÉ DE *Mw PO §?TP ^ @jj i ̂ VIV

« GAINES A%
iH JARRETELLE S I ï

j lastioue saumon ànWmm ŜM m̂ m U en 
beau sa t in  

uni
' 

l)nlltonnant

Valeur 7.90 Soldé l̂ Valeur 3.95 Soldé 1i i
" ^̂  INCROYABLE ! MAIS VRAI ! J

^^ ^ffll Nous liquidons toutes nos fins de séries des gaines de marques j
^rx,/^^» mondialement connues comme 

j

\4 BE5TrURM. VISO By \  " \\ à des prix effarants. Jugez-en j

/ /  ̂
ff5553 ?! V satin saum on ; il j ! M —— I | ! '

I B  
f I | 14.50 soldé li^gSFl 7.90 soldé X||prH

^^^
^
2. WÊÈk!\ È UN L°T JEU |l«W|BW) UN PETÏT — ^^fck.

Il Pf iÎNESHZ . GÂINESIIÎ . Iil \ f uiQft j |H1 M Viso , Bestform ri M N 1-1
f | V Y SICW ï i '- !  avec bande j | MÈB W&k «"¦

I

i ;î __
^ 

\ '  \ des pièce PsBj i ^e ta î e 1 1 1 1 ' aw

^^ _̂J 

siSo 
soldé BÎ Hrlj Soidé 20.— iH^B̂ I

¦ 

NOUVELLE BAISSE SENSATIONNELLE g
SUR- NOS '

MANTEAUX - ROBES - BLOUSES - JUPES ¦

¦ RABAIS JUSQU'À 70 % I
rot/r DO/T S£ VENDRE j

I V u  
notre exposition de BLANC, tous nos articles soldés sont vendus à par t sur tables spéciales et ne sont j

plus exposés

I /iî/i0UVRE I¦ U U? L . . y-. Il

L

c5ZZ f l/Ô-U^exZ4M& SA. «
N E U C H À T E L  j

/ \AVANTAGEUX

V O L A I L L E
fraîche du pays

pour bouillir ou pour ragoût
prête à cuire

à Fr. 3— le K kg.
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL II

Trésor 4 Tél. 5 30 92

\———¦——#

Trousseaux
95 pièces, Ire qualité ¦ ¦¦ lOtli-""

(y compris 2 couvertures de laine)

Ameublements ODAG Fanti & Gie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Ton due f fmmn„„ 9|fromage ? I
Celui de L'ARMAILLI |

HOPITAL 10 j k

POUR SAMEDI... &

GRANDE VENTE D'AGNEAU §
i de Ire qualité

Ragoût et bouilli . . . le ^ kg. 2i00

Rôti épaule » «¦ IW

Gigot . . . . . . . .  s> 4i50

Côtelettes » 4nlU
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R  1
Rue du Trésor Tél. .5 21 20

Gourmets de IVeiichâtel,
un bon plat pour votre dimanche

VEAU ROULÉ
avantageux

BOUCHERIE

R. Margot

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentée, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes.) Par exemple,
service de 72 pièces =2T15 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So -
llngen No 220, Allema-
gne.

Offre à saisir

DUVET S
neufs , remplis de ml-du-
vet , gris, léger et très
chaud, 1Q0 X 1180 cm.,
Fr. 40.—; même qualité
140 X 1170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. (0211) 24 66 66 ou
24 66 86.

A vendre une

cuisinière
électrique

trois feux , marque «Fael»,
en très bon état, 180 fr.
Rez-de-chaussée, Mala-
dière 27. Tél. 5 51 10.
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; CO NFITURES BON MARCHÉ
< en boîtes de 1 kg. »

< quatre fruits 1.45
< pruneaux 1.60

coings 1.60
groseilles rouges/rhubarbe 1.75

< framboises/gelée de pomme 1.85
i fraises/rhubarbe 1.95
i groseilles rouges 1.95

L 

abricots 2.25

timbres - ristourne !

11 .  

L'intérêt touristique de Neuchàtel tient tout entier
à son LAC. C'est lui qui a fait sa réputation et conti-
nuera à la faire. Construisons-lui un port digne de lui
et à la mesure des besoins des Neuchâtelois, qui sont
135,000, plutôt que de fourrager des chimères aéronau- j
tiques, savamment dressées par quel- !
ques notables de l'industrie et du VflfQZ NON i

2. L'aérodrome des Eplatures est à 30 minutes de Neu- j
châtel. II en faut deux fois autant à un Parisien pour j
gagner l'aérodrome d'Orly. Fervents de l'aviation , f
unissez-vous à vos camarades de la Chaux-de-Fonds j
plutôt qu 'aux hommes d'affai re  de Neuchàtel. Votre I ;
sport et votre club y gagneront en «t«m» !
activité , en moyens et en indépen- lff§ffi7 NON '

3. Les initiateurs d'un aérodrome à Areuse affirment '
que Neuchàtel ne doit pas se laisser dépasser. Ils ne sont j.
que trop sur les routes les « rouleurs » affligés de ce [ '
lamentable complexe. La grenouille
n 'est pas le bœuf ! Avec le sourire UftloT f\!flîJ
et le fabuliste VUIM H Uli

4. Pour un garage, en même temps halle d'exposition et
bureau de vente d'avions, il fau t  un aérodrome à ces Mes-
sieurs. A Neucbâtel-ville NON ! Aux passionnés de l'avia- !
tion les aérodromes ne manquent pas. Le voyageur pressé î i
craint les aléas du taxi aérien et ga- Iffîl m j / m ^  

«n 
«

Comité d'action contre la participation de la Ville i
à l'aéroport des Prés-d'Areuse. . !

le petit temple d'or
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par i
MADELEINE LEPAGE

Mantes , Bonnières , Evreux , déf i lè-
rent dans un éclair. L'Ile-de-France
et une par t ie  de la Normandie t raver-
sées en t rombe , le cabriolet pa r v in t
aux abords de Lisieux , ville martyre
dont les rues , coupées d' en tonno i r s
de t orpilles hâtivement comblés , de
gravats et de chant iers  de reconstruc-
tion , obligèrent la conductrice à mo-
dérer son al lure  et à aborder moins
fougueusement  la route qui , par-des-
sus les collines du pays d'Auge , mène
à la mer.

Mlle Balmoral roulai! sur une côte
étroite aux tournants  brusques et
masqués, tand is que No ëlle e n f i n
détendue laissait vagabonder son es-
prit , quand une  formidable détona-
tion retentit et urne colonne de fu-
mée s'éleva de l'avant du véhicule.
Mite Clarc fon ta ine  poussa un cri
d' ef f ro i .  Consciente du danger , Mlle
Balmoral avait déjà réduit les gaz ,
coupé le contact  et fermé le robi-
net d' arrivée d'essence.

Le cabriolet rangé au .plus près
au bord de la rou t e , les j eunes  filles
sautèrent  v i v e m e n t  sur 1-e sol et, pen-
dant que Noëlle , indécise, restait im-

mobile, Diana , très maîtresse d'elle-
même, arrachait l'extincteur fixé
sous le tableau de bord , le mettait
sous son bras, puis se précipitait
vers le capot qu 'elle leva en proté-
geant son visage de sa main gantée.
Son amie s'at tendai t  à en voir j aiiiUir
des flammes dévorantes ; à sa grande
surprise , elle n 'aperçut plus qu 'une
ironique spirale de fumée qui , dans
une dernière vibration de chaleur ,
t rembla au-dessus du moteur  sw-
chauf fé  et s'évanouit , emportant avec
elle tout e menace de pénil.

Rassurée q u a n t  aarx conséquences
immédiates  de cet incident  technique ,
la conductrice revint  lentement sur
ses pas , remit en place l'extincteur
inut i le  et l' a i r  navré , les bras bal-
lants, resta debout auprès de son
véhicule immobilise.

— Eh bien ! vous montez ? On re-
part .?.... interrogea Noëlle , agacée de
cette att i tude négative.

¦—¦ Impossible !
— Impossible ? Pourquoi ?
— Mon pompe à huile , il a griiljé.
Le ton lugubre  de Mlle Balmoral ,

ainsi que sa faute  de genre , amu-
sèrent tout d'abord Noëlle ; mais la
vue de Diana debout suir la route , les
mâchoires serrées, les poings cris-
pés, obligée de faire appel à tout son
flegme br i tannique pour ne pas
éclater en sanglots , inquiét a son
amie ; elle comprit que la chose
était  plus grave qu 'elle ne l'avait
initiale m ent supposé. Elle jeta un
coup d'œil au tour  d' elle : à perte de
vue, l'horizon était vide, n ulle habi-

tat ion ne s'apercevait , nuil passant
n 'était visible ; elles se trouvaient
toutes deux sur un chemin désert,
da ns un coin perdu de la campagne'
normande , au soir tombant.

De longues minutes angoissées pas-
sèrent , puis Noëlle d' abord , Diana
ensuite, perçurent unie lointaine ru-
meur dist incte des miille bruits cré-
pusculaires qui emiplissaient le soir.
Bientôt , on entendit nettement des
grincements d'essieux et des

^ 
chocs

de sabots frappant le sol à inter-
valles régul iers  ; le bruit se rap-
prochait, c'était celui d' un attelage.
Enf in , au tournant d'une haie d'au-
bépine , apparut un j e u n e  garçon
conduisant un én orm e cheval gris
qui» t i rai t  une charrette de foin.

— Hem !... Pouvez-vouis venir à
notre secours ? héla Noëlle.

Sans se presser , le garçon arrêta
son cheval , assura le frein à sabot
de son lourd charroi, traversa la
route, toucha sa casquette et dit :

— J' suis l'Jean , que qu 'y va pas ?
— Nous sommes en pamne.
— Tant pis, conclut-il , compatis-

sant.
— Peut-on trouver de l' aide par

ici ?
— P'tèt... j' vas à Ville ndirey.
— Il y a un garagiste par là ?

interrogea Diana , sortant enfin de
son mutisme.

— Ah ! Dame non ! \ a ben 1 ma-
réchal , il est pas garagiste... Y s'y con-
naî t  ben quand même , allez , vu que
c'est lui qui répare les charrettes et
aussi la bagnole au Jules.

— Et a part le marechal-ferrant  ?
demanda encore Noëlle.

Jean prit un air embarrassé, cher-
cha une introuvable solution et con-
clut :

— A part ça... c'est tout .
— On peut aller jusqu 'à ce village ,

qu'en pensez-vous, Diana ? suggéra
Mlle Clarcfontaine.

Iil répugnait à Mlle Balmoral  d'a-
bandonner son auto sur la grand-rou-
te, comme il lui répugnait  de la con-
fier aux soins d'un charron ; pour-
t a n t , il fallait prendre une décision.
Brusquement , elle grogna.

— Allon s 1
— Vi l lendrey ,  c'est core à une de-

mi-lieue...  Des fols q'vous voudri ez
monter su ' il'foin '? proposa le gar-
çon.

Enchantée de cette of f re , Mlle Cla-
rc fonta ine  accepta. El le  s'approcha
de la charrette sur laquelle elle com-
mença à se hisser , b i en tô t  rejointe
par son amie  qui grimpa à son tour
au fa î t e  du chargement  ; pu is  le pay-
san desserra son frein , donna  une vi-
goureuse claque sur  la croupe du
cheval  gris qui, doci lement , se remit
en marche d' un pas pesant .  Au tour-
n a n t  du chemin, Mlle  Balmora l  jeta
un coup d'œil désolé vers sa «Jaguar*
qu 'elle a b a n d o n n a i t  sur la route dé-
serte , au bord de la nu i t ,  la v i t  dispa-
raî tre avec un serrement  de cœur et
se laissa tr is tement  aller sur la litière
douce et f l e u r a n t  bon.

Après un l en t  cheminement  le long
d' une  vene l l e  ombragée , D i a n a , Noël-
le, Jean , le cheval gris, la charrette

et son foin débouchèrent sur une pe-
tite place où leur arrivée fit sensa-
tion ; sous l 'oeil.amusé des villageois ,
les jeunes filles mirent pied à terre
pendan t  que le paysan s'approchait
d' une forge au fond de laqu elle rou-
geoyait un grand feu.

Il héla :
. — Eh ! père Grouillard , v'nez vous-
en par ici , y a du monde pour vous.

Trapu, boiteux , de puissante mus-
culature, de forte encolure ,  la tête
en foncé e  dans les épaules , le mare-
cha l - fe r ran t  paru t .  Après qu 'à grand
renfort  de gestes le Jean eut expli-
qué à ce Vulcain villageois ce dont il
s'agissait, celui-ci vint vers les jeunes
fil les restées debout au mil ieu de la
place  et , d' une grosse voix bourrue,
leur dit :

— Alors , vous v 'ià en panne.. . Qui
c'est-y qu 'est ar r ivé  ?

— Ma pompe à hu i le  a grillé.
Le boi teux se gra t ta  la nuque d'un

air embarrassé, murmura  :
— Pour être embêtan t , c'est embê-

tant , ça... J'vois pas bien...
Comprenant qu 'elle n 'ob t i end ra i t

aucun secours effectif de cet homme ,
Mlle Balmoral d écida :

— Le mieux est cle gagner Cabourg
d'où j' enverrai  une dép anneuse . On
peut avoir  un véh i cu l e  ici  ?
¦ Grouiltard hésita un ins t an t , puis

avoua :
— D'vebicule , comme vous dites , y

en a pas c'soir .
— Comment , il y a pas de voi ture  ?
— Y a ben la canad ienne  au Jules ,

y fait tout, les mariages, les excur-

sions, l'ambulance. Elle marche bien ,
sa bagnole, .i'peux vous rdire, vu que
c'est moi que je m'en occupe.*" "

— Cela fera notre affaire.  Peut-on
'le prévenir '?

— Oui , mais d'main.
— Non , tout de suite , c'est mainte-

nant  que noms avons besoin de lui .
— Comme vous y allez. Il est pas là

c'soir, vu qu 'y vient  d'partir pour
l'hosp ice de I.isieux et y s'ra pas de
retour avant demain .

— Mais  alors , s'indigna Mlle.  Bal-
moral , il n'existe aucun  moyen de
transpor t  dans  ce vi l lage ?

— Oh ! si . rénondi t  Grouil lard , un
peu amusé du désarroi dans  lequel il
voyai t  la j eune  Anglaise,  y a ben l'au-
tobus : mais  y nasse 1'ma t in  à dix
heures , il est passé c'matin à dix heu-
res, y r 'passrra d' ma in  matin à dix
heure s  et... c'est tout.

— Dans ce cas . j e vais  faire  venir
une  vo :ture. Où peut-on téléphoner ?

— D'Ia poste a u x i l i a i r e , mais ,  à
c't'heure, la receveuse elle est partie..,
e! comme c 'est le seul  téléphone du
village...

— Ah ! ragea Mlle Balmoral , j ' ai
l ' impression que nous sommes tom-
bées dans un désert pire que les
« moors » du Yorkshtire !

D e v a n t  un M amoncel lement  d'im-
possibi l i tés , e l l e  avait la sensat ion
d'être poursuivie par les Némésis qui
empêchaient  Macbeth de dormir.

— Nous coucherons à l 'hôtel , tran-
cha Noëlle , pressée d'en f in i r .

(A suivre)

VIGNOBLE

SAINT-HLAISE
Cours de ski

(c) Interrompu le 10 Janvier par la sé-
rie de pluie et de vent que nous avons
subie, le cours de ski organisé par la
commission scolaire a pu reprendre du
10 au 24 Janvier, dans de très bonnes
conditions.

Une soixantaine d'élèves y ont pris part
avec leurs Instituteurs, MM. Perrenoud ,
Béguin et de Rougemont; l'instructeur
dévoué des années passées, M. Rothpletz ,
de Neuchàtel , ayant été victime d'un
accident à la fin de l'année dernière , 11
a été remplacé par M. Apothéloz , de Neu-
chàtel également, lequel lut très apprécié.

Les élèves montaient chaque matin en
autocar à la Vue-des-Alpes, puis évo-
luaient ensuite dans la région de Tête-
de-Ran, prenant leurs repas à l'hôtel.
Un bel entrain régna durant les Journées ,
au cours desquelles aucun accident sérieux
ne fut à déplorer.

D'Intéressants concours ont terminé
lundi ce cours annuel dont chacun se
déclara enchanté.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Conférence viticole

(c) Une vingtaine de personnes s'intéres-
sant à la vigne et à l'arboriculture ont
assisté, mardi soir , dans la salle du
Conseil général , à une intéressante cau-
serie de M» Fraigneux , traitant de la lutte
contre les parasites de nos vignobles et
de nos vergers.

Les produits les plus modernes ont été
passés en revue, et un magnifique film
en couleur révéla aux spectateurs la puis-
sance économique d'une grande usine de
produits chimiques.

BOUDRY
Soirée scolaire

(c) Récemment , les écoliers ont assisté à
une séance cinématographique qui eut
également lieu le soir pour les adultes.
Avant et entre les films, le public appré-
cia et applaudit fort les chœurs d'enfants
dirigés par M. Francis Perret , les chants
du chœur d'hommes l' sEcho de l'Areuse»,
placé sous la direction de M. Raoul Châ-
telain , et les morceaux d'un groupe d'ac-
cordéonistes entraînés par la baguette de
M. Jeanneret.

Cette soirée, organisée par la commis-
sion scolaire , a permis de remettre quel-
que 300 fr. au fonds des courses scolai-
res.

Soirées dn Chœur mixte
(c) Samedi et dimanche derniers , le
chœur mixte l'« Aurore » , placé sous
l'experte direction de M. Richard Baeh-
ler, a offert au public boudrysan ses
soirées musicales et théâtrales annuelles.

L'Interprétation nuancée et bien au
point de chants de Carlo Boller, Paul
Miche et Georges Haenni fut très ap-
plaudie.

La partie théâtrale était confiée à la
compagnie « Sganarelle » de Bevaix. Ce
groupe d'amateurs, dirigé par ML. M.
Nussbaum, s'acquitta de sa tâche avec
brio et talent.

«OLE
Réunions religieuses

(c) Trois soirs de la semaine dernière,
la population de Bôle a été conviée à
des rencontres religieuses spéciales avec
les pasteurs E. Jequier , de la Chaux-de-
Fonds, et R. Glardon , de Bôle , accom-
pagnés de quelques laïques. Les audi-
toires , qui remplissaient le temple, ont
entendu des appels énergiques,, vibrants
d'actualité. Les laïques qui accompa-
gnaient les pasteurs ont montré par de
vivants témoignages que le vieil Evan-
gile a encore toute sa force d'actualité.

VAL-PE-RUZ

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
« Misère et grandeur

de la paysannerie »
(c) Lundi dernier , M. P. Urfer , vétérinaire
à Fontalnemelon, a entretenu un groupe
d'hommes de la paroisse. Introduit par
le pasteur Porret , M. Urfer a parlé des
« Misères et grandeurs de la paysannerie».
Se basant sur un texte d'un journal
français, il sut mettre en évidence , et
d'après les expériences d'un cultivateur
croyant, la beauté, mais aussi les dif-
ficultés d'un beau métier.

Pendant la discussion qui suivit , l'ora-
teur dut s'absenter étant réclamé d'ur-
gence par sa profession. Plusieurs ques-
tions furent encore échangées entre
paysans et ouvriers de fabrique, per-
mettant ainsi à chacun de mieux ap-
précier son sort et peut-être aussi de
mieux respecter ceUil des autres.

M. Porret termina cette soirée par quel-
ques paroles tirées de l'épltre de Paul
à Philémon.

Assemblée générale
dn Chœur d'hommes

(c) Cette assemblée a eu lieu vendredi
21 janvier , au restaurant Monnier , à
Saint-Martin. Après les divers rapports ,
tout le comité a été confirmé dans ses
fonctions: président, M. C. Veuve; vice-
président , M. M. Berthoud; caissier , M. H.
Veuve; secrétaire, M. L.-E, Veuve. M. H.
Schmldt, professeur à la Chaux-de-Fonds
reste également directeur de la société.

Une course a été décidée , qui aura lieu
au Weissenstein le printemps prochain.

La deuxième conférence
de la Société des étudiants

étrangers « U.S.I. »
(sp) Le deuxième conférencier que la
Société des étudiants étrangers « U.S.I . »
a présenté lundi soir à l'Aula de l'uni-
versité , était le professeur d'histoire et
de l'art , à Genève , M. Albert Rheinwald ,
qui a parlé sur le sujet : « Les miroirs
secrets de Léonard de Vinci ».

M. Rheinwald , conférencier de talent
bien connu , a présenté un aspect nou-
veau de l'art du grand peintre italien et
11 a expliqué comment de Vinci était
Influencé par l'homme et la nature.

La nombreuse assistance a applaudi
vivement M. Rheinwald.

VENTE DE BLANC

10%
d'escompte du 22 janvier au 4 février

Qualités sp éciales pour trousseaux

Coton écru double chaîne . . . .  180 cm. wt* WiOw

Coton double chaîne, extra-lourd . 170 cm. rtn l iUU

! Coton blanchi , double chaîne, fil retors P., Q
180 cm. rli W«-—

Mi-fil, très belle qualité, double chaîne en (?,, IA Af t
180 cm. Fli !Ui*HI

Mi-fil, double chaîne, blanchi sur pré en E-  \A
180 COT,̂  

"•¦ ¦ i»"~"r' ;

en 240 cm. Ff¦ 22>65

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau

(Autorisée par le département cantonal de police)

V. J

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.

/Z3è WITm Hfew

La petite
machine à laver

avec la
grande capacité

l: H9 2̂k «o*5 * fe.

à hydro-réaction
Chauffage électrique et à gaz

1rs 650.-
(sans chauffage)

En vente chez votre installateur OTi

Intertherm SA Zurich 1

Fiancés
et amateurs de meubles

Les connaisseurs donnent la pré férence
aux meubles ODAC

Un bel exemple : Ç„ 9H Q ft  _
mobilier complet à ** d ***#©**¦

(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. QAflf)

pour le prix « rêveur » de ¦¦¦ w^OWi
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 Fanli & Gie
Grand-Rue 34, COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Trois étages et magasin d'exposition
Choix immense

CHRONIQUE RéGIONALE

BELLECHASSE
Soirée du Chœur mixte

(c) La grande salle de l'Ecu , à Praz ,
était comble samedi et dlmanche der-
niers pour entendre le Chœur mixte de
Bellechasse-Vully, qui présentait cette
année un programme de choix compre-
nan entre autres « Le Rosaire » , le célè-
bre drame de P. Barclay et Brlsson.Malgré les difficultés de cette pièce ,
les actrices et acteurs s'en sont tirés
d'une façon magistrale. Les décors , très
bien adaptés, et les splendldes toilettes ,
contribuèrent à la parfaite réussite de
la représentation, à tel point que l'on
oubliait que la scène était occupée par
des amateurs.

Encadrant la pièce , de très beaux
chœurs , tous parfaitement au point ,
furent exécutés par cet ensemble sous
l'experte direction de M. M. Delley, Ins-
tituteur , auquel revient le mérite de la
parfaite réussite de cette soirée.

LA rVELVEVILLE
Camp de .ski

(c) Les élèves du progymnase et leurs
maîtres sont partis jeudi dernier au
camp de ski de la ILenk. Renvoyé une
première fois pour .cause de mauvais
temps , il a celte fois par fa i tement  réus-
si. Ces skieurs sont rentrés mardi.

BIENNE
Le mois de décembre

en chiffres
De notre correspondant :
Le mouvement de la population. —

L'exode des ouvriers du bâtiment s'est
poursuivi durant  le mois de décembre
1954. Des 833 personnes qui ont quit té
la commune (375 Suisses et 458 étran-
gers, dont <H Français , 39 Allemands et
380 Italiens),  120 étaient engagées à
Bienne comme manœuvres du bâtiment
et pour la construction de routes.

Mais dans le courant du mois, 400
personnes (325 Suisses) sont venues
s'établir nouvellement à Bienne, si
bien que la perte de population du
fait des migrations se chiffre à 433
personnes au total. Vingt-six mariages
ont été célébrés en décembre. Il y eut
64 naissances et 37 décès.

Tout en tenant compte de l'augmen-
tation naturelle relativement favorable
et du mouvement migratoire défici-
taire , le chiffre de la population s'est
établi au 31 décembre 1954 à 52,297
personnes.

Au cours de l'année 1954, 810 nais-
sances et 455 décès ont été enregistrés.
L'excédent des naissances est de 355
et celui des migrations de 71 person-
nes.

En un an , la population s'est ainsi
accrue de 426 personnes, chiffre rela-
tivement bas comparé à l'augmenta-
tion des années 1944 à 1953, où la
moyenne annuelle fut de 972 person-
nes. En 1946 , elle avait été de 1660.
en 1947 de 1097, en 1951 de 1493, en
1952 de 1256 et en 1953 de 735.

Les nouvelles constructions. — Dix
nouveaux bâtiments offrant 49 loge-
ments furent achevés et autorisation
fut accordde pour la construction de
deux maisons.

Les accidents de la route. —• Vingt-
neuf accidents se produisirent , faisant
13 blessés et causant -pour 29,165 fr.
de dégâts matériels.

Le temps qu 'il f i t .  — La tempéra-
ture maximum fut de 9 degrés, la mi-
nimum de —1,1, et la moyenne de 3,4
degrés. Il y eut 16 jours de précipita-
tion (dont  5 avec neige) qui nous va-
lurent 169 mm. d'eau, 4 jours de
brouillard , 24 de temps couvert et un
jour avec ciel serein.

Des peintres encourages
(c) Le Conseil fédéral vient de décer-
ner plusieurs bourses d'études et des
prix d'encouragement à divers artistes
suisses.

Nous relevons avec plaisir les noms
de Marc-André Richterich , de Bienne,
Jean-Claude Evard , de Bienne-la Bré-
vine , et Jorg Leist , qui' a son atelier
au-dessus de Gléresse.

RÉGIONS DES LACS

EMPLÂTRE ALLCOCK
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Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h.,
gymnastique 7.10, disques. 7.15, Inform.
7.20, propos du matin , concert matinal.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, le mé-
mento sportif. 12.20, sélection du Show
Boat. 12.30, le courrier du skieur. 12.40,
deux valses célèbres. 12.45, inform. 12.54,
la minute des A.B.-G. 12.55, contras-
tes... 13.20, « Le barbier de Séville », opé-
ra de Rossini. 13.45, la femme chez elle.
16 h., l'Université radiophonique inter-
nationale. 16.30, quintette en la majeur,
« La truite », de Schubert. 17 h., le feuil-
leton : « Le moulin sur la Floss », de Geor-
ge Eliot. 17.20, le planiste André Morel.
17.30. jazz aux Champs-Elysées. 18 h.,
l'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18.10, le quatuor de,jsaxo-
phones de' l'Harmonie nautique"; >18.2'5,
voulez-vous savoir ? 18.30. Jean-Marc Pas-
che et Isidore Karr . 18.45, les cinq mi-
nutes du tourisme. 18.50, micro-partout.
19.15, inform. 19.25, la situation inter-
nationale. 19.35, instants du monde. 19.45,
toute la gamme... 20.10, Miquette au bal-
con. 20.30. «L'éducation manquée », opé-
rette d'Emmanuel Chabrier. 21.10, de quoi
s'aglt-il ? 22.10. le Magazine de la télé-
vision. 22.30, inform. 22.35, musique de
notre temps. 23.10, les Six jours de
Zurich.

BEROMTJNSTEK et télédiffusion: 6.15,
inform. 6.29 . musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h. inform.; les trois minutes
pour l'agriculture. 7.10, disques. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.30. le Radio-
Orchestre, dir. P. Burkhard. 12.115. com-
muniqués touristiques. 12.30, inform.
12.40, spoit et musique. 13.25. musique
de chambre de Rimsky-Korsakov. 14 h.,
pour Madame. 14.30, émission radio-
scolaire. 16.30, émission pour les malades.
17 h., disques. 17.30, pour les jeunes. 18.05,
musique récréative. 18.20, mélodies vien-
noises. 18.50. extraits du carnet de notes
d'un reporter. 19.10, chronique mondiale.
19.25, communiqués, sports. 19.30. inform.,
écho du temps. 20 h., disques. 20.15,
émission lyrique. 21.10. la lutte contre
la mort. 22 h., disques. 22.15, Inform.
22.20 , l'art de l'improvisation pour orgue.
22.35 , chants de Hugo Wolf.

TRAVERS
« Israël et nous »

(c) Mardi soir , dans la grande salle duchâteau, le professeur Muller , de Stras-
bourg, prononça une captivante causerie.
Il traita avec autorité le sujet si actuel
« Israël et nous » et parla également
du nouvel Etat qui se développe de belle
façon et dont la langue officielle estl'hébreux.

Le dialogue qui se noua ensuite, entre
le conférencier et quelques auditeurs
fut fort intéressant. Le pasteur Borel
présenta et remercia l'orateur érudit.

NOIRAIGEE
Assemblée générale

de la fanfare
(c) Sous la présidence de M. Pierre
Bacuzzi , la fanfare « L'Espérance » a eu
samedi son assemblée annuelle. A l'excep-
tion d'un membre excusé, tous les actifs
y assistaient , ainsi que les membres
élèves qui apporteront un renfort bien-
venu à la société. M. Léon Hamel , fidèle
soutien de nos musiciens, honorait l'as-
semblée de sa présence.

Les comptes présentés par M. A. Pianaro
bouclent par une légère augmentation de
l'actif. Le ' fonds des équipements est en
réjouissante progression , mais reste l'objet
de la sollicitude de la société. Sur pro-
position des vérificateurs , les comptes
sont adoptés avec remerciements au cais-
sier. Par acclamation, M. Pierre Bacuzzi
est confirmé à la présidence. Les autres
charges du comité sont confiées à MM.
Marcel Villemln, vice-président; Angei
Pianaro , caissier; Louis Bollini , secrétaire;
François Coulet , archiviste. MM. Albert
Liechti , directeur , et Edmond Gobbo,
sous-directeur , sont confirmés dans leurs
fonctions. La commission musicale est
composée de MM. Edmond Gobbo , Willy
Monnet , Georges Perrenoud et Marcel
Villemln. M. Arthur Thlébaud continuera
de porter la bannière.

La société, cette année, aura à assumer,
les 4 et 5 juin , la fête de district. Un
comité sera constitué dans ce but.

Un hommage mérité est rendu à MM.
Georges Perrenoud , Léandre Tharin et
Aurèle Braghini pour leurs trente-cinq
ans de fidèle activité. Cette assemblée,
qui se termina autour du verre de l'amitié,
démontra la volonté de tous de travail-
ler au progrès de la société qui tient une
si grande place dans la vie locale.
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GRAND-JOUR 
arôme spécial

suave, puissant 
les 250 gr. pf, 3.90

VIENNOIS 
arôme fort , onctueux

les 250 gr. Fl\ 3.50
COMPTOIR 

arôme très fin

les 250 gr . Fl". 3.45
5% S. E, N. & J. 
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JH
fruit de jeunesse, de force
et de santé... mais aussi

FRUIT DÉLICIEUX

On se le dit...
que les meilleures SAUCISSES AU FOIE, AUX
CHOUX DE PAYERNE , LAMBRUSCO doux, le
litre 2.15, se trouvent à

l'EPICERIE TH. CORSINI
Bue des Chavannes

Machine
à laver

d'occasion sortant de re-
vision, à vendre à bas
prix. — S'adresser : rue
du Seyon 10, rez-de-
chaussée. Tél. 5 45 23.

A vendre pour causa
de non-emploi

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

A vendre à conditions
favorables un
bureau ministre

en noyer. — S'adresser à
René Digier, le Lande-
ron.

A vendre à conditions
favorable une

salle à manger
comprenant : 1 buffet de
service trois corps, hautvvitré, l table massive, 2
fauteuils, 4 chaises, le
tout en style Linden-
meier, chêne foncé. —
S'adresser à René Digier,
le Landeron.

A vendre d'occasion :
ime machine à

copier «Citograph»
une machine à

trancher « Benz »
deux petites

balances à platean
Demander l'adresse du

No 311 au bureau de la
Feuille d'avis.

Indispensables
aux malades,

aux convalescents

les zwiebacks
hygiéniques

an malt
Médaille d'argent

Zurich 1939

de la
confiserie - pâtisserie

Hdkér
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sont aussi
très appréciés

des bien portants
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

UN BRILLANT.
OU PIERRE COULEUR

BAGUES
brillants modernes
de 300 à 600 fr.

Cyclistes
Motocyclistes

Profitez des
conditions favorables
actuelles pour faire

l'achat
d'un vélo

PEUCEOT
ou

COSMOS
d'une moto '

B S A
d'un vélomoteur

SACHS
AU MAGASIN

M. Bornant!
Poteaux 4
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f ermeture irrévocable
de notre

LIQUIDATION TOTALE
Plus que 2 jours
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Manteau chat ocelot 300.-
» morceaux d'astrakan . . . .  550."
» pattes d'astrakan , noir . . . . 575."

Paletot » » Ia, noir . . 550.-
Manteau » » brun . . 9$©."

» agneau des Indes 9B©.-
» ra t-vison 890."
» skunks 750."
» pattes de renard 1100. "

Paletot castor 2200.-
» petit-gris lustré S90>-

Encore 3 modèles en astrakan russe,
superbe qualité , depuis 1900.-

etc. — etc.

14, rue de l 'Hôp ital - NEUCHÀTEL
Téléphone (038) 5 2790

A LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE

De quelques p endules p rincier es
Est-ce reffet d un pur hasard si

les premières manifestations de l'art
Renaissance , dans notre pays, apparais-
sent à Lausanne ? Il ne le semble pas,
car cette ville , au déclin du moyen
âge, est une étape importante sur la
route qui mène d'Italie en France par
le Grand Saint-Bernard et Jougne.
Siège épiscopal , Lausanne est en rela-
tions étroites avec les provinces sa-
voisiennes du sud et de l'ouest qui
lui fournissent parfois des prélats ou
des chanoines de son chapitre
cathédral.

* * *
A la fin du XVme siècle, l'évèque est

précisément un seigneur originaire de
Savoie, Aymon de Montfaucon. Après
avoir rempli diverses fonctions ecclé-
siasti ques, représenté le roi de Chy-
pre à Iiome comme ambassadeur , fait
partie du conseil du duc de Savoie,
Aymon de Montfaucon occupe , dès
1491, le siège épiscopal de Lausanne
qu 'il illustrera de façon fort brillante.
Ami des lettres et des arts , il attire
sur les bords du Léman les beaux es-
prits du temps et tient une véritable
cour littéraire.

C'est à ce prélat lettré que l'on doit
l'introduction dans nos régions du
goût de l'anti quité et d'éléments artis-
ti ques qui appartiennent déjà au style
Renaissance. Aymon de Montfaucon
fut un grand bâtisseur. La cathédrale
de son diocèse lui est redevable
d'agrandissements notables: que l'on
songe, particulièrement, à ce prestigieux
portail occidental où le gothi que
flamboyant déploie dans le remplage
ses ressources les plus ingénieuses;
que l'on se remémore aussi les stalles
remarquables de la chapelle des
Martyrs thébains, dans le même édi-
fice. Or là , précisément, à côté de
stalles purement gothi ques, on en
trouve d'autres où l'art nouveau cher-
che à s'exprimer. Les lambris, au-
dessus des sièges , sont ornés en faible
relief de rinceaux , de colonnes, d'ara-
besques, de rubans, d'un enfant nu:
autant, d'éléments empruntés au décor
Renaissance, quelle que soit la mala-
dresse de l'exécutant.

A la même époque , et probable-
ment même quel ques années aupara-
vant, Aymon de Montfaucon faisait
aménager sa résidence du château
Saint-Maire. Un artiste inconnu y
peint à fresque, dans le corridor du
rez-de-chaussée, une galerie de per-
sonnages allégori ques, où des figures
de femmes évoquent les vertus et les
vices. Des vers empruntés pour quel-
ques-uns d'entre eux au poète Alain
Chartier et à son Bréviaire accompa-
gnent les personnages et éclairent leur
identification. Protégées sous l'enduit
qui les recouvrait , depuis trois siècles,
sans doute, ces peintures furent re-
trouvées en 1906 et discrètement res-
taurées. Un g r a f f i t o  daté 1500 par une
main maladroite entaille quelque part
la peinture, apportant la preuve irré-
futable que le décor peint du châ-
teau de Lausanne appartient encore
au XVme siècle. Les éléments Renais-
sance que nous y trouvons acquièrent
par là-même l'honneur de représenter,
au nord des Alpes, la première œuvre
inspirée par le style nouveau. Certes ,
l'esprit même qui a présidé au plan
de la décoration est encore tout mé-
diéval — on sait le rôle qu'a joué
l'allégorie dans la poésie et les arts
de la fin du moyen âge — mais maint
détail révèle l'artiste italianisant , s'ef-
forçant de traduire dans le goût an-
ti que un décor conçu par un homme
du moyen âge. Rinceaux, entrelacs,

Château de Lausanne. Frise Renaissance.
(Phot . Université de Lausanne.)

centaures, figures humaines accompa-
gnent les images allégoriques en une
longue frise où les motifs , dans leur
fraîcheur première, devaient ressortir
en clair sur un fond rouge foncé.

» * *
C'est à la charmante abbaye de

Montbenoît , dans le Val du Saugeais,
que nous observerons l'apparition , une
vingtaine d'années plus tard , d'un au-
tre ensemble décoratif inspiré par la
Renaissance. De 1515 à 1528 règne sur
le monastère un notable seigneur
franc-comtois, prélat humaniste et
grand ami de l'Italie , Ferry Caron-
delet. De ses voyages, il a rapporté ,
lui aussi, le goût de l'anti que. Dès
1522, l'église, fortement abîmée par les
guerres du XVme siècle , est soumise
par ses soins à une reconstruction
partielle.

Aujourd'hui , quoique appauvrie par
le vandalisme des siècles, l'abbaye de
Montbenoît , devenue simple église pa-
roissiale, nous montre encore quelques
précieux vestiges: le monument com-
mémoratif des sires de Joux , avec son
cavalier à la pose si réaliste dans un
encadrement à l'antique , la piscine
derrière l'autel, couverte d'un cul-de-
four godronné sous un entablement
à denticules, reposant sur des colon-
nes cannelées. Notons que, comme le
monument, la piscine est sculptée dans
le marbre d'Italie, ce qui en dit long
sur les ressources matérielles dont dis-
posait l'abbé de Montbenoît , à une
époque où les transports , par de mau-
vaises routes, étaient inf iniment  coû-
teux et aléatoires. On doit admettre
d'ailleurs que ces marbres furent ame-
nés tout façonnés en cette lointaine
vallée jurassienne où seuls quelques
tailleurs de pierre indigènes et de.
frustes maçons pouvaient répondre à
la demande des constructeurs locaux.
En France — dans le royaume, enten-

dons-nous , car en ce temps la Franche-
Comté, terre d'Empire , est une pos-
session habsbourgeoise —, l'art de la
Renaissance en est encore à ses débuts ,
et ce sont des sculpteurs venus d'Italie
qui travaillent aux tombeaux royaux
de Saint-Denis. Notons qu 'en ces pre-
mières années du XVIme siècle , on pou-
vait voir , à Dijon , dans l'église des
Jacobins aujourd 'hui  disparue , le mau-
solée de Marie  de Sa-
voie , comtesse de Neu-
chàtel , décêdée dans la
capitale de la Bourgo-
gne en 1509. Une pré-
cieuse estampe de la
collection Gaignières,
à la Bibliothèq ue na-
tionale , à Paris , nous
donne une représenta-
tion apparemment as-
sez fidèle de ce monu-
ment. La dame de
Neuchàtel  y est repré-
sentée à genou , devant
un prie-Dieu , vêtue
d'une ample robe dont
les plis , t ra i tés  avec
art s'a l longent  sur le
sol d'une niche Re-
naissance. L'entable-
ment  de cette dernière ,
orné d'une délicat e
frise de rinceaux , est
couronné d'une sorte
de pyramide tronquée ,
aux rampants incurvés,
qu 'amortit un vase aux
anses en forme de
serpents. Deux ange-
lots nus , porteurs l'un
d'une couronne , l'antre
d'une palme , se dres-
sen t dans l'axe des
piédroits , comme pour
symboliser l'apothéose
céleste de la feue com-
tesse.

Y a-t-il un rapport
direct entre ce mauso-
lée presque royal et
la piscine beaucoup
plus modeste , évidem-
ment , de Moiiitbenoit ?
Rien n 'est moins cer-
tain. Disons seulement
que les auteurs de l'un
et de l'autre monu-
ment s' inspiraient aux
mêmes sources : l'art
des sculpteurs de la
Renaissance romaine
et florentine. Ce rap-
prochement entre le
décor Renaissance de
I'ahbaye de Montbe-
noît et le mausolée
élevé à la mémoire de
la veuve d'un comte de
Neuchàtel — Philippe
de Hochberg — n'est
cependant pas tout
à fait gratuit. Rap-
pelons que des liens beaucoup plus
forts qu 'aujourd'hui rattachaient alors
le comté de Neuchàtel avec les locali-
tés des bords du Doubs. Par son ma-
riage avec Marguerite de Vienne , le
comte Rodolphe de Hochberg était de-
venu le gendre du seigneur de Joux ,
Guillaume de Vienne. Vendue au duc
de Bourgogne par ce dernier, la sei-
gneurie de Joux fut donnée en 1480 à
Phili ppe de Hochberg, par le roi de
France Louis XI. Or, les seigneurs de
Joux étaient dès l'origine les protec-
teurs de l'abbaye de Montbenoît sur
laquelle ils exerçaient certains droits
de suzeraineté féodale. Le château de
Joux fut  enlevé de force cn 1507 à
Louis d'Orléans, gendre de Philippe ,
et c'est ainsi que prit fin , après une

brève période de vingt-sept ans, l'union
personnelle du comté de Neuchàtel et
de la seigneurie de Joux. Mais , en
dépit de cette brutale séparation, il est
bien certain que jusqu 'à la Réforme
les rapports entre les gens de Sau-
geais et les Neuchâtelois furent fré-
quents et cordiaux.

* * *
Si nous passons maintenant des

bords du Doubs aux rives du lac de
Neuchàtel et que nous laissons à nou-
veau s'écouler une trentaine d'années ,
nous verrons surgir en notre ville
même d'autres témoins de l'art nou-
veau. Ce sont les statues qui ornent
nos anciennes fontaines , avec les co-
lonnes , ou chèvres qui les supportent.
En 1546-1547 , Laurent Pcrroud (on
l'appelle aussi Perrod dans les textes)
orne le bornel des Hôpitaux d'une ef-
figie de la Justice. Quel que soit l'at-
tachement que nous portons à cette
fontaine , la plus ancienne de notre
ville , nous devons admettre qu 'elle est
infér ieure en qualité artisti que à la
Just ice  de Berne , sculp tée en 1543,
donc très peu auparavant , par un Maî-
tre Hans, par ailleurs inconnu. La
Justice neuchàteloise est une adapta-
tion de son aînée de Berne. Adapta-
tion libre et intéressante à plus d'un
titre. La statue bernoise, avec son dé-
hanchement caractéristi que, est plus
que la nôtre influencée par la tradi-

tion gothique. Celle de Neuchàtel , si
elle a peut-être moins de grâce pri-
mesautière et de naturel,  est en un cer-
tain sens p lus moderne: Pcrroud est re-
venu , avec elle, à la verticalité et à la
discipline architecturale ; il se rappro-
che davantage de l'idéal anti que, ce-
lui du siècle cle la Renaissance.

Plus de trente ans plus tard , en
1581, Laurent Perroud devait doter

Le banneret ornant une des fontaines
de la Neuveville.

(Phot. Acquadro, la Neuveville.)

encore la ville de Neuchàtel d un mo-
nument caractéristi que : le banneret
de la Croix-du-Marché. Symbole des
libertés communales, du port d'armes
de la bourgeoisie en particulier, cette
statue était destinée à orner l'autre
fontaine princi pale du petit bourg.
Quand il l'entreprit , Perroud , arrivé
au terme de sa féconde carrière artis-
ti que, était en possession de tous ses
moyens. Comparons donc le banneret
de Neuchàtel avec d'autres statues de
sujets identi ques scul ptées précisément
par Perroud (le Landeron , la Neuve-
ville) : le nôtre possède indiscutable-
ment des qualités de majestueuse
grandeur, de calme sérénité qu'on
cherche en vain chez ses devanciers.
Chef-d'œuvre de la Renaissance le
banneret de Laurent Perroud ? Oui , si
l'on donne à ce terme le sens particu-
lier d'oeuvre maîtresse , où culminent
et se résument les dons d'un homme
qui parvient à exprimer , dans un der-
nier ouvrage, l'idéal artistique d'une
fi ère cité de cette époque.

Et voilà résumés, avec le moins
d'infidélité possible, les points prin-
ci paux de la remarquable communica-
tion présentée, le 13 janvier dernier,
par Mlle Juliette Boh y, aux membres
de la Société d'histoire et d'archéolo-
gie. Illustré par de nombreux docu-
ments, cet exposé fut  suivi , au grand
auditoire de la faculté des lettres, par
un auditoire aussi nombreux qu'inté-
ressé.
Pendules royales et impériales

L'autre orateur du jour , M. Alfred
Chapuis , avait pris comme thème de
son exposé Pendules royales et impé-
riales.

En fait , les pendules d'un genre
particulier qu 'il présentait appartien-
nent plutôt au genre des automates.
Chacune est bien munie d'un cadran
marquant les heures : mais sa pré-
sence n'est là que pour justifier la
présentation d'une machinerie très
comp li quée visant à des effets de
théâtre. Les trois pendules qui furent
décrites appar t iennent  à la seconde
moitié du XVIIIme siècle, époque fé-
conde en découvertes ingénieuses dan»
le domaine de la mécani que. Deux
d'entre elles ont pour auteurs les frè-
res Ludwig et Friedrich Knaus , hor-
logers viennois , la troisième, la pen-
dule dite du Berger , le Neuchâtelois
Pierre Jaquet-Droz. De cette dernière,
nous ne parlerons pas ici , car elle
fera l'objet tout prochainement d'un
article de M. Alfred Chapuis lui-même
dans le Musée neuchâtelois.

Les pendules dites du Tournoi et du
Couronnement sont visibles dans les
salles de la Hofburg, de Vienne , palais
autrefois impérial , résidence aujour-
d'hui du président de la républi que
autrichienne. La première, au-dessus
du cadran , présente une scène entourée
d'une colonnade classi que. C'est sur
cette lice qu 'apparaissent , mis en mar-
che par la traction initiale d'un cor-
don , toute une série de personnages
à cheval qui luttent entre eux, la
lance en main , en un tournoi très réa-
liste. La seconde de ces extraordinaires
pendules met en scène, en plusieurs
mouvements, les épisodes du couronne-
ment de l'impératrice Marie-Thérèse
et de son époux , François de Lorraine.
D'une ingéniosité extrême, le méca-
nisme permet l'apparition simultanée
ou successive d'une foule de person-
nages, constitués par de simples pla-
ques métalliques sans épaisseur, glis-
sant sur des rails invisibles.

Les étapes de la Renaissance en pays romand
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ORANGERIE 4
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L'arbre à
Ënflbr POINTS CO-OP
llWP  ̂ porte de bons fruits :

BW «ICA
W Plus de IOU articles d'usage courant

W portent des POINTS CO-OP
V En les collectionnant vous devenez à bref délai
M l'heureux propriétaire d'une jolie prime.

Prospectus détaillé à votre COOPÉ !
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Notre assortiment en

POIS SONS
\ DU LAC ET DE MER

Filets de perche
Truites du lac et de rivière

Soles et filets
Saumon, Cabillaud, Turbot

Colin entier et en tranches, Raie
Filets de carrelet, Baudroie
Filets de dorsch et filets de

dorsch panés - Merlans
Harengs fumés et marines

Morue salée - Moules « Crevettes
Caviar

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 , Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors
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NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 5 17 12
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Pour votre auto
ÉPONGES DE LAVAGE L

PEAUX DE DAIM ! |
:¦ i SHAMPOOINGS | I

POLITURES
i

IMITA TION EXACTE
DES COULEURS

DE VOTRE AUTO
PAR SPECIALISTE

I 

COUSSINS DUNLOP
TAPIS EN CAOUTCHOUC

TOILES ARGENTÉES
POUR HOUSSES

COMPRESSEURS ET PISTOLETS

M. THOMET
ECLUSE 15 NEUCHATEL
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Juste au moment'psychologique.. .
Prévenons cette situation pénible
en traitant immédiatement les re-
froidissements au

BAUME Lihepol
Il agit si rapidement en cas de toux
et de rhume!
Tubes à Fr. 2.60 et Fr.^.ts dans
les pharmacies et drogueries.

A vendre poussette de
chambre non garnie et
un pousse-pousse pliant
«Dodo» . J. Jeannet, Eclu-
se 63, si possible le matin.

A vendre d'occasion,

UN DIVAN-LIT
d'une place, propre et en
bon état, Pr. 50.— ; un
matelas en crin animal ,
lavé, avec coutil neuf ,
Pr. 1110.— ; un duvet
neuf , ml-édredon, 65 fr.
B. Perrottet , tapissier ,
Parcs 40, tél. 5 52 7B.

I L e  

froid ennemi No 1
de votre moteur -
a fait son apparition.

N'en prenez pas votre parti ;
cela coûte trop cher
Car 5 minutes de marche
quan d l' essence est g lacée ,
l'huile durcie , pistons , segments
et soupapes collés , causent
plus de dommage que 50 heures
à temp érature normale

C'est un fait incontestable
qui impose la protection
par l'addition à l'essence de

Gentaur superlubrifiant actif
dont le film évitera
la friction « métal sur métal ».

Avec cela : départs faciles - meilleur
rendement - économie de carburant.

• Votre garagiste vend Centaur
au bidon et à la mesure.

Monit or S. A., Pt :illy-Lausanne
vous conseillera volontiers. •

O C C A S I O N

| CHAUDIÈRES
QE CHAUFFAGE CENTRAL

A vendre , chaudières en fonte, pour coke,
types « Idéal », « Néo-Classic », « Camino »,
« Globus », de 12,000 à 28,000 calories/heure ,
chaudière en tôle d'acier pour déchets de
bois et sciure , type « Bertrams », de 36,000
calories/heure

Brûleur à mazout 80,000 calories/heure.
Pompes de circulation.

PISOLI & NAGEL
Faubourg de l'Hôpital 31, tél. 5 35 81
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Nous avons réussi à obtenir qu 'une assistante
CT'H E L E N A  R U B I N S T E I N  vienne montrer à nos
clientes les découvertes et les méthodes les p lus
modernes de cette remarquable spécialiste de la
beauté. Elle vous dira ce qu'HE L ENA R U B I N S T E I N
pense de votre teint et ce que vous devriez faire
pour le rendre plus pur , plus beau et plus juvénile.
Veuillez profiter de cette occasion particulière.
Prière de s'annoncer par téléphone.

Les démonstrations d'Héléna RUBINSTEIN
auront lieu du 31 janvier au 5 février

à ta

SOLDES des SOLDES
des SOLS en

LINOLÉUM IMPRIMÉ BALATUM
315/200 50.— 500/200 50.— 880/200 60.—
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Nous prétendons et nous maintenons
1. QU'A NEUCHATEL ON SE BAIGNE A PROXI-
MITÉ DES EGOUTS ET DES DÉTRITUS DES
ABATTOIRS ;

2. Que le Conseil communiai ohercihe à cantonaliser
ses hôpitaux, tout en voulant avoir un aéroport
particulier ;

3. Que la ville pourrait faire bien davantage pour en-
courager la construction de LOGEMENTS A
LOYERS MODESTES, par exemple en accordant :
des prêts à 1,14 % dan s le cadre de l' action actuelle «
(on arriverait à 3 pièces pour Fr. 85.— par mois,
oe qui est aujourd'hui impossible) ;

4. Qu'une ville ne devient pas importante parce
qu'elle a UN PETIT AÉRODROME DE TOU-
RISME POUR QUELQUES PRIVILÉGIÉS ;

5. Que Neuchàtel a de nombreuses tâches à accom-
plir avant de créer un aérodrome (port de batel-
lerie, piscine, installations de bains satisfaisan-
tes, théâtre, stand de tir hors de la ville, signaux
automatiques pour la circulation, réfection des
égouts exigé© par la loi sur la pollution des eaux,
etc.).
On cherche à nous faire dire autre chose que ce

que nous avons dit (articles « Feuille d'avis » des 22,
24 et 25 j anvier) . Nous n'avons accusé personne.
Nous n'avons fait que rappeler quelques-unes des
tâches urgentes à accomplir dans l'intérêt du vrai
développement de la ville, sans oublier l'EFFORT
PERMANENT FOURNI PAR LES CONTRIBUABLES

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
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autorisée par le département de police

À PR IX SENSATIONNEL S
ARTICLES DE QUALITÉ
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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Ménagères, attenta ! |
Comparez les prix... I

le Vi kg. Fr. Z«—j Z.Z5, Z.50 :

KOll ie ifa kg. pr. *¦• *0 M ui -̂

GROS VEAU I
Ragoût le H k g FP. 2.75
Veau roulé le %k g . .». 3.50
Côtelettes PT%Z ». 3.75
Cuisseau, filet le ^ kg.FT. 4.—
PORC FRAIS i

Rôti le M kg ^ 3.50 |
Côtelettes filet le%kg Fr 3.80 j
Jambon de campagne ,

les 100 gr. 11" . '

TRIPES CUITES I
Prix habituels

Boucherie O £j If || M If
Seyon 21 - Tél. 5 13 01

[FRO MAG E
Rcnn choix en JURA,

GRUYÈRE et EMMENTAL la

Spécialités pour fondues
à Fr. 5.60 le kg.

PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

Bel assortiment en f romages
de dessert

SÎOTZEB
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

Pour vos camps de skis
Un sac de couchage chaud

et de qualité, depuis Fr. 28.50

cheZ B. Schûpbach Stock U S A
Les Saars 50, Neuchàtel. Tél. 5 57 50
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LES GREVISTES
DE TURIN
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Le cache-poussière droit. Couleur : pamp lemousse

Les idées
de Mary vonne

Dans notre _ monde mécanisé,
industrialisé , de' nombreux travail-
leurs —- et beaucoup moins de tra-
vailleuses — f o n t  grève , une f o i s  ou
l'autre. C' est toujours po ur des ques-
tions d'argent et d 'heures de labeur.
Le temps est de l'argent, l' argent est
du temps et l'on ne saurait p lus
séparer ces deux facteurs  essentie ls
de la vie des hommes. Leur activité
se résume, en somme, à ceci : moins
de boulot et plus d'argent, un tra-
vail mieux rétribué dans un temps
minimum.

Il est rare que l'on trouve des
grévistes hors des ateliers, fabr i ques ,
mines, usines, ailleurs que dans les
wrts, les gares, les douanes; les
entreprises et bureaux d 'Etat. Mai<s
7 g en eut , tout récemment , des
yrévistes , à Turin, et qui f iren t
jrève pour une raison peu com-
Tiune . Ils ont déclaré, les f i l l e s  tout
comme les garçons, élèves des . hau-
tes écoles, qu'ils n'iraient plus aux
cours tant qu 'il y aurait des des-
centes de police , des opérations
îites, en anglais « anti-petting »,
lans les cinémas de cette cité. Pet-
ing peut se traduire par le vocable ,
'amilier chez nous : pelotage. Du
j erbe pelo ter, Larousse dit avec un
iumour sans doute involontaire,
nais bien savoureux : « Faire une
chose de peu d'importance en atten-
tant mieux» ...

S u f f i t  que les grévistes de Turin
'ont ¦ fur ieux  contre Pandore. La
P olice, on le sait, met to ujours les
j oints sur les i. Sur l'i du verbe
amer également , comme f i t  Edmond
Rostand , mais en moins rose... Alors ,
¦tudiants et étudiantes déserteront
eurs cours jusqu 'à ce que la police
•énonce à sa surveillance dans les
ailes obscures. Il f a u t  vous dire en
f f e t  que leurs protestations sur des
lancartes n'ont en rien attendri les
bires en chasse, ces pancartes qui
'éclaraient , noir sur blanc , en let-
res immenses : « Les policiers inhu-
tains nous expulsent des salles chau-
'es dans la f ro idure  des jardins
lacés », et encore : « Les policiers
•'embrassent-ils donc jamais leurs
letites amies ? »

Minute , rétorque la f o r c e  publi-
'ue. Il ne s'ag it pas ici d'innocents
>etits baisers (cle « bécots », dirions-
:ous avec indulgence). Il nous f a u t
éprimer le pelotage ; or, nous
mons déjà pris les noms de plus de
ent jeunes gens et jeunes  f i l l e s  qui ,
manifestement, dépassent les bor-
es d'un f l i r t  et s'engagent tranquil-
lement dans l'immoralité caracté-
isee.

C'est juste : il f au t  que jeunesse
e passe , mais qu 'elle ne dépasse
oint, on l'en prie — et pas plus à
'urin qu 'ailleurs — le stade du ma-
ivaudage et dés menus atlendris-
ements , seul autorisé dans les lieux
e divertissements publics.

Le choix sur présentation
an rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Représentation des papiers peints

artistiques anciens de Genève
Imprimés à la planche
dans tous les coloris
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\ f̂ $A UTE S  DANS LE BLANC EN COULEUR
^^J qui envahit toutes les armoires
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qui envahit toutes les armoires
-

Presque foules les femmes son! si
amoureuses du beau linge que les ven-
tes de blanc les mettent en transe. Elles
rêvent de piles régulières et parfumées ,
d'armoires tendues de cretonne, de cla-
quement de lessive au grand vent. Si,
pendant la période des fêtes , elles se
sont attardées devant les robes du soir,
les fourrures , les bijoux, les parfums ,
elles songent aujourd'hui aux choses
sérieuses , et redeviennent les bonnes
ménagères établissant l'inventaire de leur
armoire à linge. En attendant que sorte
la mode de printemps, évidemment..

Le blanc est une sorte d'hommage que
les femmes rendent depuis des siècles
à la vertu, à l'innocence, à la perfection
el, malgré l'offensive de la couleur qui
se manifeste depuis quelques années,
les draps du lit nuptial, la parure de
moïse du nouveau-né, la nappe de fian-
çailles, la robe de baptême, ne sauraient
être que blarvc.

Si le noir est la couleur du mal ef du
diable, le blanc est la couleur du bien et
de Dieu ; mais le blanc pur, le blanc
neige, tout comme la perfection hu-
maine, ne s'obtient pas facilement. Il
n'esf pas dû seulement à l'absence de
défauts, de colorants, et est aussi diffi-
cile à obtenir qu'une bonne teinture. Il
est nécessaire de soumettre la toile à de
multiples opérations pour qu'elle attei-
gne à cette pureté qui nous éblouit.

La mode du linge de couleur lance
de rudes assauts contre la tradition du
blanc. On nous offre des servieftes-
éponges éclatantes,' des linges de cui-
sine amusants pour la corvée de la vais-
selle, des draps de couleur pour atten-
drir et émouvoir, des dessous féminins
« vison » qui réchauffent et exaltent tou-
tes les couleurs de peau.

Résisterons-nous au blanc de couleur ?
Affaire d'âge ef de tempérament .

LES DRAPS

Les draps de couleur n'avaient en-
vahi, jusqu'ici, que les lits des poètes et
ceux des princes. Ils font partie mainte-
nant du trousseau de tous les jeunes
ménages qui se laissent tenter au moins
par une parure, deux draps et quatre
taies.

En couleur, la qualité reste chère, mais
les fabricants font de grands efforts pour
la rendre toujours meilleure ef toujours
plus accessible. Le choix est infini. A
côté des draps unis de tons pastel , on
trouve le fin coton imprimé de fleurettes ,
tandis que les parures de batiste de fil
imprimée de légères couronnes de roses
rivalisent avec les bordures de pékinés
tous tons et les draps entièrement
pékinés. Les draps blancs à revers cou-
pés dans des tissus différents, de pois
ou d'écossais multicolores, avec, toujours,
les taies assorties, ont beaucoup de suc-
cès , de même que les draps simp lement
festonnés et marqués de couleur. Pour
faire fusion et garnir un lit de malade,
un jour de visite, on peut confectionner

un cache-drap fantaisie qui recouvrira
le retour du drap souvent fripé.

En faisant vos achats, ne vous laissez
pas hypnotiser par un prix avantageux
au point de ne pas vous préoccuper des
dimensions de ia pièce qui vous tente.
Un bon drap d'un lit à une place de-
vrait avoir 1 m. 80 sur 2 m. 80. Vous évi-
terez aussi les jours échelle dans les
draps bon marché et le pur fil de qua-
lité médiocre, dont la solidité est bien
moindre que celle d'un beau mi-fil.

Si vous marquez vous-même vos draps,
il faut savoir que le chiffre ornemental
se place à 25 cm. de l'ourlet, au milieu
du retour, haut de 8 à 15 centimètres ,
selon le caractère du décor. Vous avez
le choix entre le point de satin, le point
de chausson , le plumetis, le point de
chaînette , le point de nœud, le point
de fige. En combinant deux points dif-
férents , vous obtiendrez de charmant s
effets.

A LA SALLE DE BAINS

Alors que la chambre à coucher reste
plutôt récalcitrante, la salle à manger
el la salle de bains ont adopté résolu-
ment la couleur. C'est que le blanchis-
sage est de plus en plus cher ou est
devenu corvée personnelle de la maî-
tresse de maison qui cherche à y échap-
per le plus possible. Il est donc normal
que le linge de couleur, sur lequel les
taches se voient moins que sur le blanc,
soit accueilli avec un pareil enthousiasme.

Pour les services de toilette, le linge
éponge triomp he en ors, écarlates , bleus,
verts éclatants. Il met une telle gaieté
dams nos salles de bains , souvent blan-
ches comme des laboratoires ou comme
des salles d'opération, qu'il est impos-
sible de ne pas se laisser séduire. Si, au
sortir du bain, vous pouvez vous enve-
lopper d'un de ces nouveaux peignoirs
fleuris de bouquets prinfaniers, votre
bonne humeur est garantie pour la jour-
née ! Les gants de toilette ont rajeuni
en changeant de forme. Ils se sont tra ns-
formés en moufles arrondies, serrées au
poignet par des filets lastex et arborent
les feintes les plus vives, unies ou ani-
mées de pois géants.

Ne vous laissez pas tenter , sans dis-
cernement , par des linges éponges ra-
vissants, offerts à très bas prix. Un tissu
éponge doit être absorbant ef solide ;
il est bon, pour s'assurer de sa qualité,
de vérifier que les boucles sont bien
serrées , que les lisières sont soi gnées,
que les coutures des gants de toilette
ne sont pas piquées trop au bord (ce
qui se voit facilement en retournant les
gants).

Un bon achat sans un bon entretien
ne vaut rien. Evitez donc de tordre le
tissu éponge, pour l'essorer ; contentez-
vous de le presser. Apprenez aussi que
le repassage ne peut que lui faire du
mal, en ap latissant les boucles auxquel-
les il enlève de leur pouvoir absorbant
et de leur douceur. Enfin, si une bou-
clette est tirée, coupez-la avant que le
mal s'aggrave.

A Paris, on se met a broder les linges
éponge de motifs au point de croix ou
au passé emp iétanf. Que celles qui ont
trop de temps s'y mettent sans tarder !

LINGE DE TABLE
II .y a beau temps que les nappes de

couleurs, les services individuels fantai-
sie ont envahi nos armoires , ce qui n'em-
pêche pas les magasins spécialisés d'avoir
mille charmantes nouveautés à nous pro-
poser : toiles de couleur brodées, rayu-
res, écossais , toiles écarlale ou bleu dra-
peau, brodées en blanc de motifs fol-
kloriques, répartis en larges bandes.

La grande nouveauté, pourtant , réside
dans les services de colon plastif ié dont
le grain n'offre aucune prise aux fâches
qui s'en vont d'un coup de torchon et
dans les services de « crakny l » blanc
décoré de fleurs.

Tout cela n'empêche nullement les
beaux trousseaux de comporter, fou-
jours , une ou deux nappes blanches de
pur fil, avec serviettes assorties , qu'on
exhibe en des circonstances tout à fait
excep tionnelles.

LE LINGE FÉMININ
Dans ¦ les dessous féminins , le coton

reparaît , Il interprète de ravissantes che-

mises de nuit, légères comme un souffle
de printemps, imprimées de frais motifs ,
de dessins inspirés des cretonnes ancien-
nes.

Si vous voulez être à la dernière mo-
de, vous adopterez la chemise de nuit
très courte, ne couvrant pas les genoux,
en linon blanc ou en batiste fleurie. Si
vous préférez les pyjamas , vous les choi-
sirez , désormais, « separate », pantalons
et veste de tissu constrastant , toile rouge
et vichy à carreaux , par exemp le, pou-
vant se combiner entre eux.

La lingerie très élégante est en nylon
de couleur « vison » avec abondance de
plissés. Cette nouvelle teinte tuera-f-elle
enfin ces bleus ef ces roses pâles éter-
nels, un peu trop fendres, un peu bêtas,
perdant si rapidement leur éclat ? Espé-
rons-le. Entre le blanc el le vison, vo-
tre cœur, mesdames , peut balancer, mais
gardez-vous, pour vos dessous , du bleu
et du rose comme d'une faute de goût
impardonnable en 1955.

MARIE-MAD.

Apprenez à cuire le riz qui n'est bon
que parfaitement réussi

Les bonnes recettes

de Si f fo lo

« Le riz doit naître dans l'eau et
mourir dans le vin. » Ce proverbe
italien nous rappelle que le riz, qui
pousse dans les rizières toujours
humides , se cuit le p lus souvent
dans du vin. Au reste , cuit à l' eau ,
il est également f o r t  bon, pour au-
tant qu 'il soit bien pré paré. Deux
bons conseils : ne p as le cuire p lus
de 20 minutes et ne pas le remuer
pendant la cuisson (sauf  cas sp é-
ciaux).

Riz à la milanaise
30 gr. de beurre ; 100 gr. de lard

pancetta (entrelardé) ; 2 oignons ;
1 bol de riz ; 1 pointe de couteau de
safran ; trois quarts de verre de vin
rouge ; bolets secs (1 cornet) ; sel
et poivre.

Faire tremper les bolets dix minu-
tes avant , dans de l' eau chaude. Faire
revenir le lard coupé en carré et les
oignons, très minces dans le beurre.
Lorsqu 'ils sont dorés , ajouter le riz
trié, mais non lavé. Le faire revenir
puis mouiller avec le vin. Lorsque le
vin est réduit , mouiller à peu près
trois fois la hauteur  avec du bouil-
lon. Ajouter du safran et les champi-
gnons et cuire à feu doux environ
25 minutes. Le riz doi t être mouillé.
S'il cuit trop fort , ajouter de l' eau ,
servir avec un ravier de parmesan
râpé.

Risotto à la piemontaise
Préparez 100 gr. d'oignon haché.

Faites cuire cet oignon au beurre sans
le laisser se colorer , puis 500 gr. de
riz du Piémont. Faites bien impré-
gner le riz de beurre , puis mouillez-
le, le doubl e de sa hauteur avec du
bouillon du pot-au-feu. Le liquide
doi t être ajouté en plusieurs fois , de
façon à ne mouiller le riz que lorsque
le liquide qui a été mis avant est en-

tièrement absorbé. Laissez cuire pen-
dant 20 minutes à couvert et ajoutez
en dernier lieu du jambon coupé en
petits dés et passé au beurre , du par-
mesan râpé et une cuillerée de beurre
frais.

Riz pour garnitures
Lavez 250 gr. de riz (si possible

du riz Caroline) . Mettez-l e dans une
casserole à fond plat et épais. Mouil-
lez le riz d'eau froide , de façon à le
couvrir complètement. Sel. Faites-le
blanchir pendant 15 minutes, puis
égouttez-le et remettez-le dans le sau-
toir en lui ajoutant plusieurs petit s
morceaux de beurre frais. Mélangez
délicatement avec une fourchette,
pour ne pas briser le riz , puis cou-
vrez le sautoir et mettez-le au four
pendant un quart d'heure.

Riz à la tiircine
Préparez de l'eau froide , salée , dans

un récipient et faites-y tremper le
riz pendant deux heures. Egouttez-
le et faites-le revenir au beurre , sans
le laisser se colorer. Ajoutez un bou-
quet garni. Mouillez deux fois la hau-
teur dii  riz avec, de l' eau. Laissez
cuire à couvert , sans remuer jusqu 'au
moment où il se forme des trous à la
surface du riz. (Le riz doit être préa-
lablement fortement imprégné de
beurre.)

Riz à la grecque
Préparez le riz comme il est indi-

qué ci-dessus. Quand il est cuit, ad-
ditionnez-le d'oignon cuit au beurre,
environ 50 gr. de chair à saucisse
divisée en petits fragments, 3 ou 4
cuillerées de petits pois préparés au
beurre et environ 50 gr. de piments
rouges doux émincés et cuits au
beurre. Mélangez doucement avec une
fourchette, pour ne pas briser les
grains.

Gulyas
Cette recette hongroise se prépare

ainsi. Choisissez du collet de bœuf
ou de la plate-côte que vous faites
couper en morceaux carrés pas trop
gros. D'autre part , hachez une certai-
ne quantité d'oignons que vous faites
ensuite revenir au saindoux avec une
cuillerée à café de paprika. Quand
les oignons sont colorés, ajoutez la
viande et assaisonnez avec une pin-
cée de kummel, une gousse d'ail , du
sel et de la marjolaine. Faites reve-
nir les monceaux à feu vif , en les
tournant , saupoudrez avec une cuil-
lerée de farine , mouillez avec du
bouillon, un peu plus qu 'à couvert.
Faites cuire pendant 3 heures très
doucement. A ce moment le liquide
doit être réduit de moitié. Accom-
pagnez la gulyas de riz pilaf.
Riz pilaf

Faites cuire 100 gr. d'oignons ha-
chés au beii-Te, mais sans les laisser
colorer. Ajoutez le riz (si possible du
riz patna).  Faites bien imprégner
ce riz de beurre. Mouillez avec du
bouillon de pot-au-feu , assaisonnez
et faire cuire au four, casserole cou-
verte et sans remuer, pendant 18 à
20 minutes. Lorsque le riz est cuit ,
ajoutez une forte cuillerée de beurre
divisé en petit morceaux.

Si vous êtes grande fumeuse,
apprenez...

U est désormais établi qu 'une fem-
me qui fume est tout aussi charmante
et bien élevée qu 'une autre.

Mais si personne n 'ignore qu 'il
existe certaines règles de bienséance
que tout homme courtois sait res-
pecter dans ce domaine , avez-vous
songé, Mesdames, que vous devez
vous montrer encore plus strictes à
cet égard ? L'usage du tabac ne peut
être accepté chez une femme que si
le tact le plus discret s'allie en l'oc-
currence à la délicatesse la p lus raf-
finée.

* Ainsi, avant  d'allumer votre ciga-
rette , dispensez-vous de la tapoter
négligemment sur la table ou le dos
de votre main. Ne croyez pas que ce
geste vous donnerait  l'air d'une fu-
meuse experte et avertie; vous pa-
raîtriez tout simplement vulgaire.

* Vous adorez peut-être fumer ,
mais vous devrez cependant vous en
passer en visite jusqu 'à ce que l'on
vous en prie. Un homme peut se per-
mettre d' en demander l'autorisation ,
mais la femme attendra qu 'on le lui
propose.

* Si l'on vous présente quelqu 'un ,
ou que vous ayez simplement à sa-
luer , n 'ayez pas l'impertinence de
garder votre cigarette collée aux lè-
vres. De même, pour parler, retiirez-
la , agir autement serait de plus dis-
courtoise désinvolture.

* Puisque vous rechi gnez si votre
mari ou votre frère éparpille ses
cendres à tous les vents, n'en faites
donc pas autant chez les autres. Après
votre départ , la maîtresse de maison
ne doit découvrir de cendres ni sur
son tapis, ni dans votre assiette ou
votre tasse. A votre tour, quand vous
recevez, songez à mettre discrètement
un cendrier à la portée de la main
de tout fumeur ; vous ferez ainsi
preuve d'une attention louable qui
aura , de plus, l'avantage de vous être
profitable.

* Enfin, n'oubliez pas que, s'il est
bon d'être à l'avant-garde, mieux vaut
tout de même que vous vous abste-
niez de vous promener, même en vil-
légiature, la cigarette à la bouche.
Rares heureusement sont celles qui
se permettent cette fantaisie quali-
fiable, pour le moins, de garçonnière !

La politesse et le savoir-vivre sont
ainsi faits de mille nuances et détails
très simples ; le tout est de ne pas les
négliger et de s'en souvenir à pro-
pos.

De plus, si vous respectez ce petit
code de la parfaite fumeuse, vous
pourrez accroître votre charme et
gagner encore en séduction grâce à
ce simple petit rouleau d'herbe par-
fumée.

LE CODE DU TABAC

VESTES EN DAIM

V CMIKiÇ/ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

- LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES

lejaby
soutien-gorge se por tant
avec ou sans bretelles

Mme Havllcek-Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

^

______ 
Tél. 5 29 69 ^^_-__

Jsrm CORSCT D'OR
<̂ S§ Rt>sl-6uyqt- Epancheurs 2, Neuchàtel

Sai UN CORSET de qualité IBUSH UN CORSET qui vous dure
I UN CORSET qui voua donne

i satisfaction 1
B s'achète chez nous !

! S % Timbres S. E. N. et J.Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOR-METAL
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[ Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

Les partisans de l'aérodrome multiplient les slogans
mais nous citons

des faits 1
@ Les électeurs vaudois ont voté N O N

contre le crédit destiné à l'achat des terrains d'Ecublens et à
la construction d'un aéroport préconisé par les autorités fédé-
rale, cantonale et de la ville de Lausanne... g

... Et pourtant Lausanne se développe !
Q L'aérodrome de Chilien-Villeneuve vient de cesser son activité...

... ET POURTANT MONTREUX RESTE UNE VILLE TOURISTIQUE I i

SOYEZ PRATIQUES ET RÉALISTES E

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. i f
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1̂ pour profiter de nos ^r
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• 
A chaque rayon des affaires du tonnerre ! Jugez-en : .̂

' — ^ ^ &̂w
Mf vtM Encore quelques magnifiques ^aw^

" MANTEAUX D'HIVER i».*-*» BLOUSES *•*»¦ ROBES lainage ®
• 

en splendide pure laine, sacrifiés " Valeur jusqu'à 49— Soldé soie, cocktail , etc. Valeur jusqu'à 239.—
Valeur de 89.— à 279— Soldé A A 1P -| A. O 

S°ldé à  ̂  ̂ fl ' ¦

®
S20.- 80.- 70.- 40.- Z»-- 15.- 1U.- Z.- 60.- 50.- 30.- 20.- 51 1 il

©

Encore environ 66 mètres LES DERNIÈRES Les derniers mètres de A ne pas manquer *H «r

TA F F E TA S CHEMISES de ville ROBE pUre laine unie G R O S  G R A I N  4mk
façonné pour robe élégante et sport pour messieurs Valeur peignée Pour costume habillé M m

• 

Valeur j Ë B Ut o ,  
Jusqu 'à 32.50 Largeur j g S B m m  Largeur flflBB • f̂flr

jusqu 'à 10.80 fflP*!» Soldé en 2 séries 130 cm. àfSr  ̂ !)(l (;m " H™"** 
4&m.

largeur MB Valeur 15.80 HpBk Valeur 14.80 "̂ & M M

®
JÊLma IA O On* *J«" ^Soldé CuBBSi SI i \Jp mm ffB ¦**¦ Soldé XS&pr fl Soldé *̂ Ĥ  B /3ii8^

|* 
:ê NOS FINS DE SÉRIES EN IL RESTE ENCORE ENVIRON j t iÊ_ ±_

X GANTS LAINE ET PEAU 360 PAIRES DE BAS @
É:4 - .à abandonnés à prix inouïs. Valeur jusqu'à 13.80 Soldé Sacrifiées à vil prix. Valeur jusqu 'à 7.50 Soldé 
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m fi - *?- 5- *î 50 250 150 2
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Pcau 
^m W m \  

Laine 499981 Laine ^ÉW 
Nylon 4HSM Nylon '.J Rayonne M §|

9 Nos dernières ÉCHARPES Enoare quelques CULOTTES tare 78 CHEMISES Un lot COMBINAISONS ®
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valeur âa*É divers genres é̂&Èk 
de jour forme iijflfllBnTï charmeuse JN» ^g*5**k.

jusqu'à 7.90 Ĵgg et tailles «¦S'il ronde, char- M :" n CALIDA fl j igg m
«̂ ¦̂  i ^HffiN meuse «| KM garnie riche M j faç^ |B
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blanc , ces articles seront en vente f̂l^
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Nos dernières \m it A V A I Bbâ à' part, à nos grands rayons vêtem ents pour dames J ̂  |}LIERS - BLOUSES éftm%

^
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9999994 N EUCHÀTEL 9999999
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Huile comestible Huile d'arachide Huile d'olive K
2,50 le lt. 2,80 le lt. 4,05 le lt. K

TIMBRES-R ISTOURNE »
11 (verre à rendre)
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Belles salades
extra-blanches

depuis 30 et. la pièce,
ainsi que tous légumes

du printemps chez

CERUTTI ,
primeurs

Grand-Rue 7
Téléphone 5 30 43

Il RADIOS I
i I neufs, bons et I i\

j bon marché i 'v/ i
i 

¦
' "j 4 gammes :" |

j .d'ondes \ i
i avec touches \ \

! ; A crédit : ; j
[ H Fr . 45.-, ensuite I
I B Fr. 20.- par mois B p

; i LUTZ i|
! j MUSIQUE j j
| ¦ Crolx-du-Marché ¦-,;
i j (bas rue j ,  |
! S du Château) !' - .;j

A vendre

équipement
de ski

Occasion iinâiguc
comprenant une paire de
« Vampire » , souliers
No 41, bâtons, pantalons
« Sauteurs » et anorak.
Tél. 5 64 02.

Un bon saucisson neuchâtelois m
| Une bonme saucisse , au foie juteuse j
i s'achètent à la ;

UHI

SSSÏI. ĵ ĴVVlj I
J HOpttal 18, Neuchàtel XéL 8 36 05

j Beaux lapins frais du pays

O0OOO0OQGOOO0OOOO00O0GOOOOOOG QO ©0OOO0OOOOOOOOOO

Belle maculature à vendre
j S'adresser au bureau du journal.

O0OO000OO0OO000O0OO0 0OOO0OO000OOO0O000O00OO0000

JOUETS , JEUX
Grand magasin à re-

mettre, dans la région , ,
Fr. 35.000.— plus stock.
Recettes Fr. 80.O0O.— par
an. Loyer Fr. 360.— avec
dépôts. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

POUSSETTE
à vendre. — G. Perret ,
chemin de l'Orée 9, tél.
520 31.

i jiuMJUMiiiiiiiiMMMiiiiiiiii iiniinii mi iniHgfBama
Très touchée par les nombreux témoignages

de sympathie reçus, lors de son grand deuil,
la famille de

Madame Hélène LEHMANN
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages et leurs fleurs, ont
pris part à son épreuve et les prie de croire
à sa vive gratitude.

Corcelles, le 28 janvier 1955.

Monsieur et Madame Roger GUINAND-
PORTMANN et familles,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues ft l'occasion de leur grand
deuil, remercient très sincèrement les per-
sonnes qui y ont pris part et les prient de
croire à leur profonde reconnaissance.

Neuchàtel, rue Matlle 16, le 26 janvier 1955.

Nous cherchons à acheter

banques de magasins
une caisse enregistreuse

Faire offre détaillée à case postale Bienne 1,
No 50195.

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
è écrire des MENUS

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

parl'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, à Neuchàtel

I I III !!¦! I II1IMIH1 Mil IIIT I—i 

Jeune employée diplômée de l'école de com-
merce, de langue allemande, possédant égale-
ment le français, deux ans et demi de prati-
que, cherche place d'

EMPLOYÉE
DE BUREAU

k Neuchàtel. Adresser offres sous chiffres
Y. L. 299 au bureau de la Feuille d'avis

-N
Jeune fille sortant de l'école au prin-

temps 1955 CHERCHE PLACE de

BONNE D'ENFANTS
dans bonne famille catholique, pour appren-
dre le français. De préférence à Neuchàtel ;
ou aux environs. Prière de faire offres h
famille E. Wittwer-Suter, restaurant Kreuz,
Allniendingen/Thoune.L J

Monsieur, 37 ans, possédant formation com-
merciale, cherche place de

MAGASIN IER
(contrôle du stock)

Adresser offres écrites à L. R. 360 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

protestante, 16 ans, cher-
che place dans bonne fa-
mille avec petits enfants,
comme aide de ménage,
vie de famille désirée, de
préférence Neuchàtel ou
environs. Offres à Mme
Gerber , Grundstrasse 36,
Olten. Tél. (062) 5 26 10.

Je cherche pour ma
fille de 20 ans,

P L A C E
dans famille distinguée,
pour garder les enfants
et aider au ménage. Dé-
sire apprendre le fran-
çais. — Offres à M. Josef
Jandera, Ingénieur diplô-
mé, Menzelstrasse 90/1,
Stuttgart-N., Allemagne.

Italiens
encore en Italie cher-
chent places à la cam-
pagne ou pour n'Importe
quel travaU. — Adresser
offres écrites à O.W. 354
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couturière pour
dame cherche place pour
le IS avril comme

ASSUJETTIE
Adresser offres à Anny
Naef , Geisberg U Win-
keln/Saint-Gall.

Deux jeunes filles
Suissesses allemandes,
sortant de l'école au
printemps, cherchent
place, à Neuchàtel, dans
familles avec enfants ou
dans commerce, pour ap-
prendre le français et
aider au ménage. Adres-
ser les offres à Mme
Fischer, Liserons 24, Neu-
chàtel, ou téléphoner au
5 64 T1.

Jeune fille, sténodac-
tylographe, bien au cou-
rant de la vente, cher-
che place dans

BUREAU
ou

MAGASIN
Entrée ler février. Adres-
ser offres écrites à P. N.
355 au bureau de la
Feuille d'avis.

Secrétaire-
correspondante

français-anglals-espagnol
libre le ler mal ; 8 ans
d'expérience dans l'in-
dustrie horlogère (Suis-
sesse allemande), ayant
de l'Initiative; bonnes
notions de publicité,
cherche situation analo-
gue. — Faire offres sous
chiffres M. U. 36a au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans,

CHERCHE PLACE
à Neuchàtel ville, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Magasin préféré.
Entrée après Pâques. Of-
fres à
Vêtements Siegenthaler
Schwarzenburgstrasse 109

Llebefeld - Berne
Tél. (031) 5 3S 40

DOCTEUR

PERRENOUD
1, rue Saint-Honoré

DE RETOUR
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Sous le signe de la «Qualité »

GRANDE EXPOSITION DE LINGE DE MAISON
au 1er étage de nos magasins

Qualité - Prix - Choix
Trois arguments qui vous inciteront à faire tous vos achats à nos rayons spécialisés

DANS VOTRE INTÉRÊT PJjffijj^̂  
DANS VOTRE INTÉRÊT

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
m m mT T T'
LAITERIE DU LAC

Rue Saint-Honoré

entièrement rénovée

G. VUILLEUMIER & C«
Réouverture : samedi 29 janvier

I5S ES Achat avant ageux jg| |Çl|

^MrSl̂  L _ . chocolat pur

ÀLW^^ ^QH ,.v v'- '.' : . idSaBt Sa ' '
É r̂ MB - * v "'" ''- '- :i /SFTB ¦ 

MB

se dissout rapidement
au lait

^̂

¦*^ raliment fortifiant

Reste toujours granuleux, ne colle jamais!
«̂ m̂mmmmmmmm.
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*̂n*#* avec bon-images AVANT!

Blanchissage
et repassage

séchage à l'air
Travail soigné

Livraison à domicile
Tél. 7 17 38

AVIS DE CANCELLATION
Avec l'autorisation du département des tra-
vaux publics , la route des Pontins sera
cancelée le dimanche 30 janvier , de 6 h. à
9 h., à l'occasion de la Vme journée fédérale

des gymnastes skieurs.

Inim'ixuj sk^m, ¦ S*L
kmàkûrmitlism, / f̂ iù~\%
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Votre désir se réalise : davantage de loisirs ! ^"MCbW
Le nouvel OMO tra vaille pendant la Jllfeïssŝ Éil
nuit intensivement: il dissout les im- JS; m
puretés encore plus vite et mieux. Le isMÊÈÊ^M W
matin , quand vous commencez

^  ̂ ik | -- ĴF

partie de la saleté a & Agréablement parfumé ^̂  *
déjà disparu. En vé- ĝ Travail plus agréable ! ^
Hté OMO raccourcit & Une innovation: OMO est le seul 

^rue, KJIVI V I eU.UJ im,n g£ produit à tremper qui répand un *
la lessive de la moitié! c& parfu m agréable et rafraîchissant.

j  Pareille atmosphère vous met de 'jj s
Excellent dans cha que machine * bonne humeur...stimule votre jgn câfe ardeur au travail ! «. "u
i laver pour dégrossir le linge. ^ âê * * * *

AVEC O M O.T R E M P E E ST A M O I T I E  LAVEI

«Chacun forge son bonheur»
Jour merveilleux gue celui des noces !

C'est à vous de faire durer ce bonheur en
restant aussi charmante et aussi aimable

qu'au temps de vos fiançailles. Et surtout ,
prenez garde à votre chevelure, car de beaux

cheveux sont le plus grand atout de
la femme aimée ! GLORIA, le shampooing

aux reflets soyeux de renommée universelle,
produit une mousse surabondante et douce,

qui confère à vos cheveux la souplesse même
de la soie. Extrêmement pratiques,

ces mignons sachets dorés sont im- ..«
médiatement prêts à l'emploi... 

^""v^ll

^v * JÊmx
donne a vos cheveux

un éclat si merveilleux !

j sOlDEsi
J ' (autorisés par le département de police \\
1 du 15 janvier au 3 février) 1

Gros rabais

j Fourrures MAS U il
Château 19 PESEUX Tél. 814 73 g
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Logements à loyer modeste
De 1944 à 1953

1926 logements ont été construits à Neuchàtel . soit
40 de plus qu'à la Chaux-de-Fonds, et ceci grâce à
3 millions de subventions communales et 2,6 millions
d'hypothèques communales . ;

, 350 appartements ont été construits à Neuchàtel. ;

Neuchàtel verra se construire plus x de 200 appar-
tements à loyer modeste, qui représentent QUATRE j
MILLIONS de garanties communales sur le crédit ]
cantonal de dix millions.
Ceci démontre qu'aéroport et logements

peuvent être réalisés simultanément.

Demain et dimanche ^̂  ̂I N if
VOTEZ ET FAITES VOTER U U I  M

Les placements faits sur des terrains
sont toujours de bons placements
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Hermann Geiger, pilote des glaciers
raconte ses expériences

. ... . . .

QUAND L 'AVION SAUVE DES VIES HUMAINES

D'année en année le globe terres-
tre se rétrécit , les distances s'abolis-
sent. On se dit qu'il n'y a plus rien
à découvrir ou à faire dans notre
petite Suisse. L'aventure, on ne la
conçoit presque plus qu'à des mil-
liers de kilomètres de notre pays.
Quelle erreur ! Le pilote Hermann
Geiger démontre brillamment qu'avec
de la volonté , du oran, du dévoue-
ment , de l'enthousiasme — et aussi
de la modestie — on peut vivre la
grande aventure et se rendre utile
sans franchir nos frontières... mais
en s'élevant au-dessus de notre sol.

U faut lire le beau livre « Geiger ,
pilote des glaciers » (1), dans lequel
ce Valaisan passionné d'aviation
conte sa carrière , ses expériences, ses
succès, tout cela très simplement.

Un fai t frappe d'emblée le lecteur
à qui certaine propagande dit : l'avia-
tion , c'est un sport pour fils à papa.
Geiger s'est fait lui-même. Issu d'une
famille très modeste de Savièse —
treize enfants ! — il s'est passionné
dès son jeune âge pour l'aviation. Ses
premiers jouets furent les avions en
bois que lui façonnait son père, me-

nuisier dans une fabrique de meu-
bles, pour Noël. A quatorze ans) il
commence un apprentissage de mé-
canicien sur automobiles, économi-
sant les pourboires qu'il reçoit au
poste d'essence du garage où il tra-
vaille. Ces économies, il les consacre
au vol à voile., à la construction, avec
ses camarades de l'Aéro-club de Sion,
de planeurs, puis à des leçons de pi-
lotage à moteur. Enfin , l'examen fi-
nal , la licence No 1000. Et le voilà
libre de maîtriser l'air.

? *
Pour Geiger , savoir piloter un

avion à moteur n'est pourtant pas un
but. Certes, il est exaltant pour un
pilote de faire corps avec son appa-
reil, de survoler comme au Valais
les glaciers, les « 4000 », de se jouer
des distances, bref d'être maitre de
l'espace. Mais Geiger , qui en bon Va-
laisan et en bon alpiniste sent que
l'avion peut être très utile dans les
Alpes, n'aura de cesse de prouver par
la pratique que le vol alpin , le ravi-
taillement des cabanes (et des trou-
peaux de chamois), le sauvetage des
blessés, les transports pour les chan-

Le pilote Geiger près de son appareil sur le glacier de Zanfleuron.

tiers de haute montagne sont aisé-
ment réalisables.

Ici, il faut relever que tous les ex-
ploits de Geiger sont des actes réflé-
chis, étudiés. Le pilote n'est pas un
casse-cou. Il est d'abord un techni-
cien, qui a mis au point une méthode
d'atterrissage sur les glaciers, l'expé-
rimentant des centaines de fois pour
se faire la main et pour repérer tous
les « aérodromes » de la zone des nei-
ges éternelles. Sûr de sa technique,
ayant passé l'épreuve du pionnier, il
s'est fait aujourd'hui le sauveteur
que l'on peut alerter quand cela est
nécessaire, qui possède un métier et
une vocation , qui pourtant sait res-
ter prudent quand il faut , car la hau-
te montagne présente des conditions
de vol totalement différentes de cel-
les en plaine.

Il nous faudrait tout citer dans ce
livre, illustré de fort belles photogra-
phies. Bornons-nous à cet épisode :

Un j our, sur le glacier de la Kan-
der , où Geiger faisait des transports
de matériaux pour la construction de
la nouvelle cabane de la Mutthorn, le
pilote vit un homme assis, au bord
d'une crevasse.

Il paraissait se reposer simplement
mais, intrigué, je m'approchai et vis
alors qu 'il tenait dans la main droite
une corde qui disparaissait dans la
crevasse. Bonne neige, bonne incli-
naison : je me pose à cinquante mè-
tres de lui , m'approche en courant.

— Quelle chance que tu arrives !
me dit-il , j'ai mes deux touristes pen-
dus là au fond.

C'était un guide oberlandais. A
nous deux, nous eûmes vite fait de
retirer les blessés, un couple qui ,
malgré des côtes cassées et des bles-
sures sérieuses, eut l'air tellement
surpris de ce secours tombé du ciel
que je ne pus m'empêcher de rire. Le
mari et la femme ne pesant pas plus
de 120 kilos à eux d«ux , je les embar-
quai ensemble. Vingt-cinq minutes
après, ils étaient à l'hôpital de Sion.
Avec des hommes, le transport jusqu 'à
Kandersteg eût demandé sept heures
d'efforts au moins. Economie de fati -
gue pour les sauveteurs, de souffran-
ce et d'argent pour les victimes. Au
lieu des secousses douloureuses des
civières, mes deux blessés, bien em-
maillottés, se redressaient pour admi-
rer le paysage et parfois je penchais
un peu l'avion pour qu 'ils puissent
mieux voir et que le temps leur pa-
raisse plus court...

Geiger est ainsi devenu pour nous
le « pilote des glaciers », une sorte
de héros national. Quand la renom-
mée atteignit le pilote valaisan , écrit
dans la préface M. René Thiébaud ,
chef de section à l'Office fédéral de
l'air, « ce fut pour Hermann Geiger
le moment critique et décisif : si,
grisé par sa réussite, il avait alors
cédé à la tentation de se surpasser
chaque jour pour cueillir de nouveaux
lauriers, il aurait bien vite atteint et
dépassé les limites du possible et
donné raison aux augures qui lui
avaient prédit les pires catastrophes.
Mais , heureusement, son bon sens
montagnard était là pour le préserver
de l'exagération. Ainsi , un jour où je
le félicitais d'un sauvetage un peu
audacieux , il me répondit : «Je ne
cherche pas à accomplir de grands
exploits ; je préfère exercer une acti-
vité plus modeste, mais plus durable. »

Belle profession de foi.
D. B.

(1) Récit recueilli par André Guex.
Editions Marguerat S. A., Lausanne.

L'U. R. S. S. proclamerait
bientôt la fin de l'état

de guerre avec le Japon

U. R.S.S.

TOKIO, 27 (A.F.P.). — Les Soviets
déclareront prochainement la fin de
l'état de guerre avec le Japon. Telle
est l'opinion généralement exprimée
par les observateurs japonais.

La décision du Kremlin au sujet de
l'Allemagne a suscité ici un très vif
intérêt : les Japonais estiment en ef-
fet que la politique des Soviets envers
l'Allemagne et envers le Japon suit
des chemins parallèles.

Le commentateur cle la radiodiffu-
sion nationale japonaise a déclaré que
l'on devait s'attendre que les Soviets
annoncent la fin de l'état de guerre
avec le Japon avant les élections gé-
nérales japonaises du 27 février pro-
chain.

Trois maréchaux
disparaissent de la liste des
candidats au Soviet suprême

LONDRES, 27. — Trois maréchaux so-
viétiques, Joukov, Vassilevskl et Bon-
dlenny, qui figuraient en février 1954
sur les listes des candidats au Soviet
suprême de l'U.R.S.S. ,n'y sont pas men-
tionnés cette année.

Radio-Moscou a énuméré, par ordre
alphabétique , dix-sept leaders signataires
d'une lettre ouverte de remerciement
aux électeurs pour leur désignation
dans diverses circonscriptions , et les
trois maréchaux n'y figurent pas.

Selon les observateurs londoniens
cette liste semble refléter les tendances
actuelles au sein du gouvernement so-
viétique. Dans ce cas elle indique une
perte d'influence de l'armée et un re-
nouveau de l'ancienne équipe stali-
nienne.

En effet , on constate d'autre part
que M. Andrei Andreev, ancien membre
du bureau politique, qui fut écarté du
présidtu m après la mort de Staline, est
de retour, ainsi que M. Kossyguine, lui
aussi ancien membre du bureau politi-
que, et qui avait subi le même sort
qu'Andreev .

Doux hauts technicien, MM. Maly-
chev et Tervosyan, non mentionnes l'an
dernier , sont couchés cette année sur
la liste. A cette double exception près ,
celle-ci est presque identique à celle du
bureau politique et du secrétariat du
parti de l'époque stalinienne.

Appelés à d'autres fonctions, M. Po-
nomarenko (secrétaire du parti com-
muniste du Kazakhstan) et M. Mikhai-
lov (ambassadeur à Varsovie) ne figu-
rent plus sur la liste. Mais la présence
des maréchaux Joukov et Vassilevski à
Moscou permet de supposer que seule
une perte d'influence peut donner la
raison de leur élimination.

Un autocar fait une chute
de 200 mètres : 15 morts

PÉROU

LIMA , 27 (A.F.P.). — Quinze passa-
gers ont été tués et sept autres blessés
au cours d'un accident survenu hier à
Trujillo , au nord de Lima, l'autocar qui
les conduisait à cette localité ayant rom-
pu ses freins.

Les victimes et la voiture ont été
précipitées dans un ravin de 200 mètres
de profondeur.

Cf iM ^ ^

POUR LE SKI, LE CURLING
ET LE HOCKEY 1

Abonnements avantageux sur les lignes
de chemin de fer et de télésièges.
Forfait minimum pour une semaine :
Fr. 95.— à Fr. 140.—. Riche programme
de sports et de plaisirs.
Prospectus : Société de développement ,

Grindelwald - Tél. (036) 3 33 01

Le cancer, maladie
de la civilisation

En Suisse, une personne sur sept
meurt du cancer. Peut-on éviter cette
maladie ? Le Dr Jean Nussbaum, de Pa-
ris, médecin spécialiste des problèmes
alimentaires, présentera ce sujet en deux
conférences de même importance, à la
Salle des conférences, à Neuchàtel. Ce
soir , ler exposé : « L'ennemi qui vient
du dehors. Barrer la route aux alliés du
cancer ». Samedi soir 29 Janvier , 2me
exposé : « L'ennemi qui se cache en
vous : pour mieux résister au danger ,
renforcez votre défense I » La réputation
scientifique, l'expérience féconde et le
talent du conférencier vous laisseront
une impression profonde. Ces manifesta-
tions sont placées sous les auspices de la
ligue « Vie et santé ».

« L'auberge dn Cheval blanc »
Pour remplacer la représentation du

22 février de « La veuve Joyeuse » , qui
est renvoyée au début de la saison pro-
chaine, et pour donner satisfaction aux
nombreuses demandes, roperenttonbunne
Winterthour Jouera , mardi 1er février ,
la très populaire opérette « Im welssen
Rôssl » dans une nouvelle mise en scène.
Le ténor Franz Heigl , du Théâtre-Métro-
pole de Berlin , dans le rôle de Léopold,
qu'il a Joué plus de 500 fols , sera ac-
compagné d'un ensemble d'artistes qui,
durant des semaines, a donné cette opé-
rette au festival de Steckborn. Orchestre
et régie sont comme d'habtbude sous la
direction de Otto Faerber et Ohlmuller.
Les ballets sont conduits par Paula Zlm-
mermann.

Soirée de la « Baguette »
La société de tambours et clairons

la « Baguette » organise, à l'Intention de
ses membres honoraires , passifs et amis,
une soirée dansante et récréative qui
aura lieu à la Paix , samedi 29 Janvier
1955. Le comité a fait appel aux fantai-
sistes Poldy 's et Elle pour animer cette
soirée où l'on s'amusera beaucoup. L'or-
chestre réputé Geo Weber , de la Chaux-
de-Fonds, conduira la danse aux sons
entraînants ae son meilleur répertoire .

Communiqués

Dans l'automne déclinant , en hiver , au printemps , te
SUCRE DE MALT WANDER vous sert fidèlement de
garde du corps.

Son action est expectorante et adoucissante.

L'Université américaine de George1-
town , aux environs de Washington , a
décidé d'envoyer à l'Université de Fri-
bourg, dès l'automne prochain , un cer-
tain nombre d'étudiants, pour y faire
un stage. Ils suivront des cours de
philosophie et de droit et se familiari-
seront avec la pensée européenne.

D'autre part, les Universités de Ma-
drid et de Francfort-sur-le-Main rece-
vront des étudiants américains venant
d'autres" universités.

L'Université de .Georgetown compte
4500 étudiants immatriculés et 2000
auditeurs. Elle fut fondée en 1789. Elle
alimente en grande partie le corps di-
plomatique des Etats-Unis.

Le développement
de l'Université de Fribourg

BRUGG, 27. — Le comité directeur
de l'Union suisse des paysans s'est oc-
cupé de façon approfondie des plus
récentes décisions du Conseil de
l'OJE.C.E. touchant à l'extension de la
libération des échanges. L'agriculture
suisse considère comme dangereux et
difficilement compatibles avec les
principes de la loi sur l'agriculture,
les engagements que doit assumer no-
tre pays par ces mesures de libéra-
tion supplémentaire. De toute manière,
les mesures adoptées atteignent la li-'
mite de ce qui peut être supporté, et
l'on devrait repousser catégorique-
ment toute nouvelle mesure de libéra-
lisation , tant pour les importations
agricoles privées pour le commerce dit
de l'Etat.

L'Union suisse des paysans
contre toute nouvelle
mesure de libération

des échanges

GENÈVE, 27. — Venant de Malte, le
maréchal Montgomery, commandant en
chef des forces terrestres de l'O.T.A.N.
est arrivé mercredi au début de
l'après-midi à l'aéroport de Coiritrin
à bord de son avion privé.

Il était accompagné d'un officier de
liaison français. Le maréchal a con-
tinué son voyage par la route sur
Berne et se rendra à l'ambassade bri-
tanni que.

Son séjour en Suisse durera jus-
qu'au 2 mars, date à laquelle il re-
joindra son poste.

Le maréchal Montgomery
en Suisse

/—¦ _
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GANS-RUEDIN sacrifie i
DANS 3 JOURS IL NE REST ERA PLUS RIEN ! 1

Quelques exemples :
TAPIS D ' O R I E N T :  I

K A R A D J A ' 8Ï X 67 55.— sacrifié à 39.-
G H S O R D È S  136 x 70 ss.- » » . 55.-
B E R B È R E  126 x 66 95.- » » 70.-
H A M A D A N 120 x 70 125.- » » 80.- ,
B É L O U D J  123 x 82 160.— » » 85.- -
H A M A D A N 190 x 128 420.- » » 210.- I
C H I R A Z  291 X 193 680.- » »465.- |
H E R I Z  357 x 269 1440.- 

¦ » » 960.- .

1 TAPIS LAINE : 1
| i T O U R N A Y 70 X 40 9.- sacrifié à 5.50

» 120 X 60 18.— » » 12.- ' • M
» 180 X 120 93.— » » 67.-

I j » 190 X 290 185.— » » 135.- I ;
» 200 X 300 290.— » » 145.-

| N Y L O N  200 x 300 385.— » » 180.-
A X M I N S T E R 200 x 300 372.— » » 270.-
TOUR DE LIT 3 pièces 275.- » » 125.-

I E. GANS-RUEDIN I
i Grand-Rue 2 NEUCHÀTEL f
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Ver
£§?jk votre lin2e séchera

/p *5̂~~~// J
J jj\ i i ; avec le séchoir à linge

/T^Xjf ' I/<lfV—^. H "' Il «Idéal » pliable, léger,
^Jzhj~\ f  fll V( K r4Ïr~^- I solide, muni de 14 m.

(f r*îïf i$JljMFl r iîli5̂ »»̂  QLHÎ^^^D I^ f'e plastic, hauteur
^"^AOMT P«r^̂ ~r*l£*!j^fe^-̂ SiF * m" ""• ^e Pose sur
9 f j tw r̂alr̂  ^^s^^^^-ti^^^^r-G toutes les baignoires ,
PRI^^JJ^#^^^P^'îTl>JrnSyq35 balcons, etc. En vente !
r ^^^H^^^^^^'j^ v̂JtlnJ^" " clans les magasins ou !
'' JJr i"f- ̂ ^^^2'<'?"$'3*5S> contre remboursement
^^sàï-Cp liîi-rS^S8*̂ 1*̂  de Fr. 13,95, par Séchoir

| ^Sd^C  ̂ Idéal , Cortaillod (NE).

Ménagères, prof itez!
Gros veau avantageux I

Ragoût . . . . Fr. 3.— le 'A kg. ;.' {
Rôti roulé . . . »  3.50 le % kg.
Epaule . . . .  » 3.75 le V« kg. j
Cuisseau . . . »  4.— le A kg. i .
Jarret . . . .  » 3.75 le A kg. I

Saucisse à rôtir de veau
Fr. 0.60 la pièce ;

A. VOUGA 1
Halles aux viandes et Cortaillod

Le magasin de chaussures, Sablons 53
continue comme pa r le passé son commerce
de vente et se recommande à sa fidèle

clientèle et au public en général
On se charge de toutes réparations

Mme veu-ve A. CATTIN.

POITRINE
DE MOUTOfJ

BOUCHERIE

R. MARGOT

Mariage
Jeune homme distin-

gué, place stable dans
l'administration, 26 ans,
protestant, désire con-
naitre gentille Jeune fille
pour union heureuse. —
Ecrire à case postale 442,
Neuchàtel 1.

I MEUCHÂTEI. 1
1 Les agriculteurs I
I de la p laine d'A reuse I

vous demandent de voter
ISS ** h~i \

j Société d'agriculture du district de Boudry

UN COURS
DE CAFETIERS
en vue de l'obtention du certificat
cantonal de capacité sera organisé à
Neuchàtel, du 21 février au ler avril
1955.

|| Renseignements et inscriptions, jus-
? \ :îru'au 10 février, au Bureau permanent

de la Société des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs, Seyon 6, Neuchàtel. —
Tél. 5 27 66.

> é

Qui prêterait

6000 francs
à commerçant ? Intérêt
7 %; remboursement se-
lon entente. — Adresser
offres écrites à K. H. 3S8
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lessiverie Neuchàteloise
Famille Maurice Sandoz

Hauterive - Téléphone 7 54 65

BLANCHISSAGE et REPASSAGE de LINGE
SERVICE A BOMIOILE

Amis de la Pensée Protestante
Aula tle l'Université

Mercredi 2 février , à 20 h. 15

«Désespoirs contemporains
et espérance chrétienne»

I Conférence publique et gratuite de
M. Georges CRESPY , professeur à la

Faculté -'" théologie de Montpellier.
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i Hl«¥Â §*!# JIBH BŜ ŜSB Ŝ  ̂ JMlEll F *I ^nif ALIEH g* §̂gvi flHp: 
,̂

^  ̂
Tous 
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soirs à 20 h. 30 18L ' g&P* , */

j M ;  Samedi, dimanche, mercredi, jeudi Mm. **̂  àrf ¦ ^

L'.-.'.-' - ;„ < I En 5 à 7, SAMEDI, DIMANCHE 17 h. 30 J'AVAIS 7 FILLES I

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
recouvrira vos

MEUBLES avec goût
Beau choix de TISSUS

B3 wm SSmi OËsB ^KyBsffiiB ÎLwa vom XàSilpP ^nflupr

I

M««J«»î« ^ ,,* ORANGES « Moro » \ y n I
iViUlItItlïllIGS Ù ESpOffllI © d'Italie , véritables sanguines . . . kg. ABMII :

_ QC Superbes ChOUX-fleUFS . Ofl Itrès douces et juteuses kg. ®WW d-itaiie kg. lUlf j

Touf ce qui va bien avec le vin nouveau
que vous viendrez déguster dans les bonnes

caves de Cressier, à

v. 9̂$j". . . ? o • . . • nafty ff

A LA PINTE :

la bonne saucisse au foie
le saucisson , l'escargot...

AU RESTAURANT avec aniadiaime, vos arniis,
vos comités :

le poisson du lac à votre goût
le pâté spécial du chef
et toute la gamme de vos plus
ehers désirs.

Demandez-nous conseil. Tél. 7 71 58

Société de Musique

Jeudi 3 février 1955, à 20 h. 15 précises
Grande salle des Conférences

5me concert d'abonnement
ORCHESTRE

OE LA SUISSE ROLANDE
Direction : ERNEST ANSERMET

Soliste: ZARA NELSOVA, violoncelliste

Location à l'agence H. STRUBIN (librairie i
Reymond) et le soir à l'entrée
RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
jeudi 3 février, à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50 ; étudiants, Fr. 2.25

L'entrée est gratuite pour les membres
de la Société de Musique

L'exécution Intégrale du programme
n'est pas garantie à la répétition

r S
L'ÉCOLE

LES GAIS LUTINS
forme dans un cadre agréable :

Jardinière d'enfants, institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact journalier avec les enfants
Avenue Jaman 10 - LAUSANNE - Tél. 82 72 23

>> r

feà^S- Fiancés, amateurs de beaux meubles !
^py^O?^̂ ^̂  Notre grande 

exposition permanente 
de mobi- 

CHAMBRES 

A COUCHER, en noyer, depuis Fr. 1190.—
\ ^>J^? ̂ ^VSfcft'T i ^ers roroPte*9 vcyus esit ouverte ! Venez admirer, SALLES A MANGER complètes, depuis Fr. 597.—

) i ^iï/Mr»  ̂
^ ysiHQA d,ans nOS U MERVEILLEUSES VITRINES. LES STUDIOS complets, tissu compris, depuis Fr. 498.—

//  ^^PS^̂ ^ĥ^. 
TOUTES DERNIÈRES CRÉATIONS, 1955, en ainsi qu'un choix encore jamais vu dans tous les genres de meubles

iJmmk (H V^̂̂ 

chambres 
à coucher, salles à manger et studios. 

N < oubliez vaa  ̂
achetant chez MEUBLES G. MEYER, vous pouvez

vf'ffi#t IfflBrw \\u|9
p
^^* A. En outre, vous pourrez v i s i t e r  librement sur 6 réaliser une économie allant jusqu'à plusieurs centaines de francs...

Gr WiïJ ™i W \ mn A^k étages (ascenseur), la plus grande et la plus faute- Tjn,e visite s'impose !
\4''.:.n_jm^„ Jy^r \SEsf— — ressaut© des expositions, dans un cadre unique  ,, . , , ... , .
^sSia UJftlM^fTrfc. . WB ¦ I ^

ur aesir> grandes f aci l i tes  de paiement

\ p̂  ̂ W^̂  DCT 11, faubourg de l'Hôpital, Neuchàtel IWjM» H!HP'ljPIWWW Ĵr ^WmmW -̂nw Bj  ̂̂ 'PyffKP l̂^M

LA BAGUETTE
Société de tambours et clairons, Neuchàtel

À LA PAIX
Samedi 29 janvier, à 20 h. 15

Soirée dansante
et récréative

animée par POLDY'S et ELLE, fantaisistes
avec le concours du réputé

orchestre Geo Weber
6 musiciens

Entrée : messieurs, 2 fr . 75 ; dames, 1 fr. 70
Couples, 4 fr . - Passifs 1954, libre
TRAM POUR BOUDRY à 4 h. IS

I

Les partisans
de l'aérodrome 1 L#l£multiplient les slogans QQÇ P If  f WÎ Ï g Smais nous donnons wm^mwm «»•¦•¦»• w»»

Le comité d'action contre la participation de la Ville
à l'aérodrome des Prés-d'Areuse est soucieux lui
aussi du
développement économique de Neuchàtel , mais
il conteste l'urgente nécessité d'un aéroport :

TOURISME :
Sur le grand aéroport de Zurich-Kloten, on a dénom-
bré en un an DEUX A TROIS DOUZAINES DE
DÉPARTS ET D'ATTERRISSAGES D'AVIONS $

I 

ÉTRANGERS DE TOURISME (Aéro-Revue Suisse
1954, No 8/9, page 286) $
Pense-t-on qu'il y en aura davantage à Areuse ?

VOLS COMMERCIAUX :
Sur l'aérodrome cantonal subventionné des Epia- \ '-Q
tures, il n'y a eu en 1953 que 164 PASSAGERS { '

\
PAYANTS (Annuaire statistique de la Suisse 1953)
Pense-t-on qu'il y en aura davantage à Areuse ?

TRANSPORT DE FRET ET DE BAGAGES :
les statistiques de l'année 1953 ne signalent

aucun transport payant
sur les aérodromes de Lausanne, de Granges, des i
Eplatures, ni sur les autres petits aérodromes (An- «

nuaire statistique de la Suisse 1953) ; , "
Pense-t-on qu'il y en aura davantage à Areuse ? . .
LA SOCIÉTÉ TRANSAIR S. A. à Colombier, dont les
partisans soulignent l'importance, est imposée sur

F*. 5100.— de bénéfice.
LA POSITION ÉCONOMIQUE DE NEUCHATEL
n'est nullement compromise par l'absence d'un
PETIT AÉRODROME DESTINÉ A QUELQUES
PRIVILÉGIÉS et plus spécialement à une société

anonyme privée
H ne s'agit pas « d'immobilisme », ni de < gens

timorés » ou « rétrogrades »,
MAIS DE SAIN RÉALISME

Ne vous laissez pas leurrer
par le slogan du progrès

et votez MON
Comité d'action contre la participation

de la ville à l'aéroport des Prés-d'Areuse

On demande à échan-
ger du

fumier
contre de la

paille
Ami Perrin , Brot-Des-

sous (Nolraigue).

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

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

Tél. (021) 22 69 25

|7'j | t Vtj S /PJ^ ^^m̂̂̂ m̂Ŵ Ê̂Ê

Salami
Vins rougeg

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino-

Zappia

Tél. 5 31 83
Sous l'Hôtel du Lac

Ecluse 9
Portes-Rouges 149

GARE DE NEUCHATEL

Nos prochains voyages pour les sportifs t
Dimanche 13 février 1955

Avec la flèche rouge

ANDERMATT-AMBRI-PIOTTA
Match de championnat

Ambri-Piotta - Young Sprinters
Dès Neuchàtel : Fr. 26.—

Dimanche 13 février 1955
Avec la flèche" rouge

VERBIER
Dès Neuchàtel : Fr. 23.- dès Gorgier: Fr. 21.50

Du samedi 26 février au mardi 1er mars 1955
Week-end à...

ENGELBERG
Arrangement hôtel : Fr. 93.—

dès Fleurier : Fr. 95.—
Arrangement dortoir : Fr. 60.—

dès Fleurier : Fr. 62.—
comprenant le voyage et la pension complète

à Engelherg

Mardi ler mars 1955
Train spécial avec vagon-restaurant pour

ENGELBERG
Dès Neuchàtel: Fr. 26.- dès Fleurier: Fr. 28.50

y compris le petit déjeuner
au vagon-restaurant

Samedi et dimanche 19 et 20 mars 1955

JUNGFRAUJ0GH
Retour dès Goppenstein

Traversée des glaciers à skis
sous conduite de guides

Dès Neuchàtel : Fr. 44.- dès Fleurier: Fr. 46.50

Dimanche 27 février et samedi 5 mars 1955
Théâtre municipal de Lausanne

Revue 1955

ÇA T'LA SOUCOUPE
Train spécial pour le retour des spectateurs

Dès Neuchàtel : Fr. 8.—
Aller et retour par n 'importe quel train

La date d'ouverture de la location des places
dans les gares sera annoncée

par un avis ultérieur.
Demandez les programmes détaillés

dans les gares

%]£§al le  des
|[ fj conférences

ifîiSjffr Lundi  31 janvier , à 20 h. 30

sous les auspices de l'ADEN et de
la Société neuchàteloise de géographie ;

CONFÉRENCE
avec documents filmés

par le docteur

ALAIN BOMBARD
naufragé volontaire

Prix des places : Fr. 2.35 à 4.60
Réductions aux membres des sociétés

mentionnées et aux étudiants
Location : AGENCE STRUBIN

LIBRAIRIE REYMOND, tél. 5 44 66

ÏS£ Buffet du Tram
de 14 à 23 h. Colombier

Dernier grand match au loto
de la

Société des accordéonistes «La Colombière »

ABONNEMENTS

S K I E U R S
Dimanche 30 janvier Fr. 15.—

G R I N D E L W A L D
Départs : Peseux, temple, à 6 h.

Neuchàtel, place de la Poste, à 6 h. 15
Renseignements et inscriptions :

iHif inà^
Neuchàtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat ^^M ̂——



BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

ZL ItHJII c;i»urs du
OBLIGATIONS 26 janv. 27 Janv.

8 à % Féd. 1945, Juin 106.15 106.— d
3V,% Fédér . 1946. avril 105.30 105 Yi
3% Fédéral 1949 . . . 104.90 d 104.90 d
3% C.F.F. 1903, dlff. 102.60 d 102.60 d
8% C.F.F. 1938 . . . .  101.80 101.80

ACTIONS
Un Banques Suisses 1577.— 1587.—
Société Banque Suisse 1370.— 1362.—
Crédit Suisse 1462.— 1455 —
Electro Watt 1435.— 1430.—
Interhandel . . . . . .  1630.— 1645.—
Motor-Colombus . . ; 1186.— 1180.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 87.— 87 V4
Italo-Sulsse, prlv. . . 357.— 355.—
Réassurances, Zurich 10175.— 10325.—
Winterthour Accld. . 8900.— d 8950.—
Zurich Accidents . . .13000.— 13100.—
Aar et Tessin . . . .  1400.— 1390.— d
gsurer 1260.— 1250.— d
Aluminium 2725.— 2740.—
Bally 1032.— 1035.—
Brown Boveri 1510.— 1515.—
Fischer 1360.— 1360.—
Lonza 1215.— 1225.—
Nestlé Allmentana . . 2020.— 2042.—
Sulzer 2590.— 2575.—
Baltimore 167.— 166.—
Pennsylvanla 103 % 104 %
Italo-Argentlna . . . .  34 SA 35.—
Royal Dutch Cy . . . 604.— 609 —
Sodec 49.- 48%
Standard OU 469— 475.—
Du Pont de Nemours 693.— 704.—
General Electric . . . 208.— 210 %
General Motors . . . .  418.— 435.—
International Nickel . 254.— 256 U
Kennecott 453.— 456 %
Montgomery Ward . . 348.— 351.—
National Distillera . . 94 H 95%
Allumettes B 63 14 63.—
U States Steel . . . .  331.— 336 %

B4T.E
ACTIONS

Ciba . 4495.— 4490.—
Schappe 700.— 700.—
Sandoz 4140.— 4125.—
Geigy nom. 3910.— d 3940.— d
Hoffmann-La Roche 9090.— 9100.—

(bon de Jouissance)
tACSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  920.— 920.— d
Crédit Fonc. Vaudois 912 % 91Q %
Romande d'Electricité 715.— 715.— d
Cablerles Cossonay . . 3375.— d 3400.— d
Chaux et Ciments . . 1700.— d 1700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 154 % 155 %
Aramayo 32 W d 32 %
Chartered 64 % 66 %
Gardy 250.— d 250 —
Physique porteur . . . 575.— 577.—
Sécheron porteur . . . 570.— 570.— d
S K F 276.— 278 —

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 26 Janv. 27 Janv.

Banque Nationale . . 835.— cl 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— d 790.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— d 1475.—
Ap. Gardy. Neuchàtel 253.— d 253.—
Câbles élec. Cortaillod 10500.— dl0500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3380.— d 3400.— d
Chaux etcim. Suis. r. 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1480.— d 1490.— d
Ciment Portland . . . 3850.— d 3850.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchàtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2K 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3». 1945 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. 3'/â 1949 103.25 d 103.25 d
Com. Neuch . 3'4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3° » 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3% 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— cl 104.— d
Forc.m. Chat. 3'4 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 cl 101.50 cl
Tram. Neuch . 3% 1946 102.— cl 102.— cl
Chocol . Klaus Slî 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3>4 % 1948 100.75 d 100.75 d
Suchard Hold . 3M 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
du 27 Janvier 1955

Achat Vente
France 1.11% 1.15%
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie — ,65!i —.68
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.50 9.90
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.25/29.75
françaises 29.—/30.50
anglaises 38.50/41.—
américaines 7.40/7.70
lingots 4810.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 27 janvier 1955

Demande Offre
Londres 12.23 12.28
Tourisme 12.20 —.—
Paris 1.25V» 1.57'/s
New-York 4.28% 4.28'/s
Tourisme 4.27'i —.—
Montréal 4.43W 4.44W
Bruxelles 8.77> ¦'. 8.81
Milan — .69-1 —.70V4
Berlin 104.05 104.45
Amsterdam . . . .  115.50 115.94
Copenhague . . ..  63.15 63.40
Stockholm . . . .  84.30 84.65
Oslo 61.10 61.35

FRANCE
Que fait le gouvernement ?

Doléances de la Suisse
PARIS, 28. — Du correspondant de

t'Agence télégraphi que suisse :
La grève des douanes continue. Le

gouvernement, du moins en apparence ,
ne semble pas s'en préoccuper. Seuls,
les Chambres de commerce, les syndi-
cats professionnels, les transitaires, les
transporteurs, s' inquiètent et mult i-
plient en vain les démarches auprès de
l'adminis t ra t ion compétente qui se
borne à des promesses.

A cette occasion « Les Echos » révè-
lent que le minis t re  des affaires étran-
gères a reçu des doléances du Conseil
fédéral suisse qui se p l a in t  des re-
tards importants dont souffre l'écono-
mie helvét ique dans ses importations.

« Les Echos » apportent  d'autres pré-
cisions sur les conséquences de cette
grève calamiteusc du zèle :

« Les magasins du Bourget et d'Orly
connaissent un embouteillage monstre
et les industriels et commerçants de
l'Union française en sont les premiè-
res victimes. . .

» Au Havre, des retards importants
ont été enregistrés à l'arrivée du pa-
quebot « Liberté ». A Dunkerque, on a
compté jusqu 'à 8000 balles de laine
bloquées. Des tonnages très importants
de marchandises sont maintenant de-
routes sur Anvers, au détriment de
Dunkerque et du Havre.

s> A la frontière italienne, on comp-
tait près de 2000 vagons bloqués et,
à la frontière belge, 2500. Le retard mi-
nimum dans les opérations de douane
à l'importation s'établit autour d'une
semaine et atteint parfois le double. *

La grève des douaniers
continue

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15. Confé-

rence par par le Dr Jean Nussbaum.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Patrouille de l'enfer.
Rex : 20 h. 30. Les loups chassent la

nuit.
Studio : 20 h. 30. Vacances romaines.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Monlka.
Palace : 20 h. 30. J'avais sept filles.

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

Passeport refusé aux parents
des aviateurs prisonniers

WASHINGTON , 28 (A.F.P.) — M.
Dulles, secrétaire d'Etat, a avisé jeu-
di , ¦ par lettre les familles des avia-
teurs américains emprisonnés en Chi-
ne communiste que le gouvernement
américain avait décidé « à regret » de
ne pas leur accorder « pour le mo-
ment » de passeport pour se rendre en
Chine.

« L'att i tude et les actions sans cesse
plus belli queuses de la Chine oommu-
niste au cours des derniers jours, dé-
clare M. Dulles dans sa lettre, ont
amené avec regret le gouvernement
américain à la conclusion qu 'il serait
imprudent pour le moment d'accorder
à un citoyen américain un passeport
polir se rendre en Chine communis-m »

« Cette décision n'a été prise qu 'a-
près mûre réflexion et avec la convic-
tion qu'elle est clans le meilleur inté-
rêt de notre nation. »

« Dans l'intérêt de la paix , nous ne
pensons pas qu 'il soit prudent de don-
ner aux communistes chinois de nou-
velles occasions de provoquer notre
nation et de mettre notre patience en-
core plus à l'épreuve. »

Le sénateur Knowland :
« Nous n'ouvrirons pas

le feu »
WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — « S i  les

communistes n'at taquent  pas les avions
et les navires des Etats-Unis dans l'ac-
complissement de leur mission, les
Etats-Unis, en ce qui les concerne, n 'ou-
vriront pas le feu. Je ne crois pas que
quiconque, aux Etats-Unis, s'attende à
ce que nos avions et nos navires restent
passifs, sans riposter. Il est évident qu'il
n'en sera pas ainsi », a déclaré le séna-
teur William Knowland, à l'issue d'un
entretien qu 'il a eu ce matin avec le
président Eisenhower.

M. Eisenhower n'a pas les
pouvoirs d'ouvrir une guerre

préventive
Le leader de la minorité républicaine

du Sénat a souligné pour la presse que
le président Eisenhower savait que la
résolution soumise au Congrès pour
l'autoriser à recourir aux forces armées
américaines dans la défense de Formose
ne lui permettrait pas de livrer une
guerre préventive.

Le sénateur a ajouté que la résolution
« est une mesure qui contribuera à la
paix dans le Pacifique et à la stabilisa-
tion de la situation, ainsi que le prési-
dent l'a souligné dans son message au
Congrès ».

Le général McArthur :
« Proclamons noire volonté

— d'abolir la guerre »
LOS-ANGELÈS, 27. — Selon « United

Press », le général Douglas Mac Arthur
a déclaré que la crise de Formose était
une preuve de la « faiblesse inhérente »
de toute sécurité collective et a averti la
nation américaine que le sort final de
l'Extrême-Orient et du reste du monde
ne se jouerait pas dans une guerre.

Le général estime que les Etats-Unis

devraient « se débarrasser de la cami-
sole de force du passé et proclamer
avec d'autres puissances mondiales leur
volonté d'abolir la guerre ».

« Quan d est-ce que certaines grandes
personnalités au pouvoir auront assez
d'imagination et de courage moral pour
t radui re  ce désir universel de paix , qui
devient de plus en plus rapidement une
nécessité également universelle ? Nous
devons avoir de nouvelles pensées , de
nouvelles idées , de nouvelles concep-
tions. »

Washington transmet
à la Nouvelle-Delhi

le projet de résolution
WASHINGTON , 28 (A.F.P.) — Le

président Eisenhower a transmis au
gouvernement indien , avant sa publi-
cation , le texte de la résolution qu'il
a demandé au Congrès d'adopter pour
l'investir des pouvoirs nécessaires à
la défense de Formose.

On déclare à Washington que le
président des Etats-Unis s'est livré
ainsi à un geste de courtoisie, mais
cette explication semble insuffisante
aux observateurs diplomatiques.

La diplomatie américaine, en effet,
attache une grande importance à l'in-
fluence politi que de l'Inde en Asie ,
même si le « neutralisme » du gouver-
nement indien est tenu ici pour une
atti tude négative devant les dangers
de l'expansion communiste. Il n'est
pas .impossible, dans ces conditions,
que la transmission à la Nouvelle-
Delhi du texte de résolution ait été
accompagné d'un message du président
soulignant le désir des Etats-Unis d'é-
viter un conflit  en Asie.

Les communistes chinois
« invités » à l'0,N.U. ?

WASHINGTON, 27. — L'agence « Uni-
ted Press » apprend , de source officielle,
que les Etats-Unis pourraient donner
leur accord à une invitation adressée
aux autorités de Pékin d'assister à tout
débat du Conseil de sécurité de l'Orga-
nisation des Nations Unies sur l'établis-
sement d'un cessez-le-feu en Extrême-
Orient.

Rumeurs à Londres :
Une conférence à cinq

sur Formose ?
LONDRES, 26. — On indique, à Lon-

dres, après les déclarations de M. Eden ,
que — même si la Chine communiste
refusait  la médiation de l'O.N.U. — tou-
tes les possibilités de négociation se-
raient loin d'être épuisées.

Les rumeurs au sujet d'une future
conférence à cinq (France, Grande-Bre-
tagne, Etats-Unis, U.R.S.S. et Pékin) cir-
culent de plus en plus dans l'entourage
du Foreign Office. »

Et l'on indiquai t  hier soir que le re-
présentant de l'Inde — au cours de l'en-
tretien qu 'il eut le matin avec M. Eden
— a déclaré que son pays déploierait
autant  d'efforts pour faire aboutir cette
conférence que lors des entretiens de
Genève sur l'Indochine.

Washington face à Pékin

Les catholiques
au Nord-Annam

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Seize paysans étaient tués sur le
coup tandis que deux autres, blessés,
éta ient  enterrés vivants .

D'après d'autres indications, un in-
cident plus grave encore aurait éclaté
entre . catholi ques et soldats dans le
vil lage cle Tho Ninh , situé dans la pro-
vince de Ha Tin , à 50 km. au sud de
Vinh.

La liberté disparaît
en zone rouge

Il semble donc que l'effervescence
augmente dans le Nord-Annam, où ,
dans  de nombreux villages , un très
grand nombre de personnes désiraient
partir. Les causes essentielles de l'agi-
ta t ion seraient, plus que la persécution
religieuse proprement dite, le fa i t  que
la f in  de la guerre, loin d'apporter une
détente , aurait- provoqué de nouvelles
restrictions à la liberté et do nouvel-
les privations. Ainsi , les laissez-passer
obligatoires pour circuler d'un village
à l'autre seraient délivrés au compte-
goutte et les mesures destinées à favo-
riser la rentrée des impôts se feraient
plus rigoureuses.

D'autre part , de nombreuses régions
de rizières seraient laissées cn friche
par les paysans, à la suite du refus
opposé à leur départ par les autorités.

A Hanoi , la commission n'a pas
encore examiné le rapport  préparé par
l'équipe mobile de retour de Balang,
ce rapport donnant lieu , apprend-on, à
des discussions animées entre mem-
bres canadiens et polonais.

Arrestations
de fonctionnaires

de la Sûreté

POLOGNE

VARSOVIE, 27 (A.F.P.) — L'arres-
tation de M. Jacques Mozanski Rozans-
ki, directeur du dé partement d'enquê-
te, a été confirmée, lors des débats
de la 3me assemblée plénière du co-
mité central du parti unif ié  des tra-
vailleurs, annonce jeudi le journal po-
lonais « Try buna Ludu ».

Le journal annonce encore que M.
Anatole Fjejgin , directeur du minis-
tère de la sûreté, et le vice-ministre
de la sûreté, M. Roman Romkowski,
ont été exclus ' du parti , et que, d'au-
tre part , le comité central a décidé le
renforcement de son contrôle sur l'ac-
tivité des autorités de la sûreté pu-
bli que en' Pologne.
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REINETTES diverses %
Fr. 1.80 &

le panier de 5 kg. wL

Pour cause de deuil

le Cercle National
sera fermé le 28 janvier 1955

jusqu 'à. 17 heures.
Le comité.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I TLA VEE ~|
IVATlOiVALE ]

Un beau geste de solidarité

L'Association des Amis des Faux-
Ji'ez ' tente depuis quelques semaines
une action af in  d'assurer à la jeune
compagnie lausannoise les moyens de
poursuivre à Lausanne son ac t iv i té
théâtrale. Le célèbre et sympathique
compositeur Georges Brassens, appre-
nant les d i f f i cu l tés  dans lesquelles ces
jeu oes artistes se débattent, a eu un
geste émouvant de solidarité confrater-
nelle.

Très simp lement , il cède aux Faux-
Nez le montant  de son cachet de ve-
dette au spectacle « Vogue la galère »
qui était  donné à Beaulieu. Ci : plus
de deux mi l l e  francs qui ont causé la
j oie qtie l'on devine autour du plateau
de la rue de Bourg.

_u<y/y/V//AWsyy/s/y/yx^̂

Georges Brassens
a cédé son cachet

aux « Faux-Nez »

I 

VOTRE APÉRITIF j

« AMER MOUSSEUX » s
PORRET I

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces étudiants ont été soumis à un
interrogatoire d'identité et il est pro-
bable que les instigateurs du mouve-
ment seront déférés en justice.

On signale d'autre part un mouve-
ment de grève dans certaines sections
de l 'Université américaine et d'une di-
zaine de grands établissements d'en-
seignement secondaire.

Tous les étudiants  et les élèves des
écoles de Damas ont déclenché une
grève pour protester contre l'exclusion
d'un certain nombre d 'é tudiants  de
l 'Université américaine de Beyrouth.

D'importantes manifes ta t ions  eurent
lieu dans les rues de la capitale. Les
mani fes t an t s  poussent des cris hostiles
au pacte turco-irakien.

« Vive discussion »
à la conférence du Caire

LE CAIRE, 28 (Reuter) .  — Les ob-
servateurs diplomatiques rapportent
que les représentants des huit  pays
membres de la Ligue arabe ont eu
jeudi une vive discussion sur le pacte
turco-irakien, auquel l'Irak est atta-
ché fermement.

La séance a duré ' 3 heures et de-
mie. Les délégués se sont abstenus de
faire tout commentaire.

Le Moyen-Orient
s'agite

LONDRES, 26. — Du correspondant
de l'A gence télé grap hique suisse :

On sait que les autorités britanniques
ont annoncé récemment qu'elles rem-
placeraient le général Erskine, com-
mandan t  en chef des forces br i tanni -
ques au Kenya , par le général Lathbury
qui , en compagnie cle ses parachutistes,
se distingua dans les combats autour
d'Arnhem.

Le « Daily Herald » a chargé un de
ses collaborateurs de faire le calcul
des pertes en vies humaines de cette
« peti te  gu erre », ce qui a donné des
résultats surprenants. Jusqu'à f in  oc-
tobre 1954 — on ne possède pas de
données ultérieures — 6741 Mau-Mau
ont été tués par les forces années et
12,100 faits prisonniers. Du fait qu'il
y a un mort pour 2 prisonniers, on
constate la violence des combats.

Jusqu 'à octobre 1954 , 686 Afr ica ins
furent pendus par ordre des autorités,
dont 245 pour assassinat, 258 pour
possession illégale d'armes et 143 pour
complicité avec les terroristes. Pendant
les quatre derniers mois de 1954, 50
exécutions en moyenne ont eu lieu
par mois. Du côté des troupes régu-
lières, jusqu'à fin octobre 1954, 479
hommes ont été tués, dont 28 Euro-
péens. Jusqu'à la même époque , le
mouvement mau-mau a assassiné 1277
civils, dont 25 Européens, 18 Asiati ques
et 1234 Africains.

6741 Mau-Mau tués
jusqu'à fin octobre 1954

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

(2-0 ; 5-0 ; 2-0)
Notre correspondant sportif  de

Zurich nous té lé p hone :
Les deux rivaux locaux se sont retrou-

vés hier soir, au Dolder, pour le match
de retour. A l'aller, après une partie
rondemenit menée, on sait que le résul-
tat était resté nul : 4 à 4, alors que
Grasshoppers aurai t pu marquer davan-
tage. Entre temps, les Zuricois ont
réussi à perdre chez eux contre Davos
(4-5) et hier soir ils furent  largement
battus. Dès lors , il semble que les lea-
ders zuricois soient actuellement en sé-
rieuse perte de vitesse.

Les deux équipes jouaient au complet,
mais, dès le début , Grasshoppers mon-
tra une nette supériorité qui, dans la
première manche, se concrétisa par deux
buts (Schubiger et Johannson).

Puis, au cours de la seconde manche,
ce fu t  l'effondrement de l'équipe zuri-
coise, où seuls Rossi et Muller , aux buts ,
f i ren t  un beau travail en l imi tant  les
dégâts. Zurich dut encaisser cinq buts
marqués par Dietiker (3) et Johann-
son (2). 

Et , au ¦ cours du dernier tiers, c'est
Haegi et Schubiger encore qui ajoutè-
rent deux buts, total isant  9 à 0.

Kz.

SKI
Les gymnastes-skieurs

de toute la Suisse
à Saint-Imier

Samedi et dimanche prochains,
Saint-Imier et ses pentes enneigées
accueilleront les gymnastes-skieurs de
tout le pays. Ils viendront près cle 400
se disputer les divers challenges mis
en compéti t ion.

Grasshoppers
écrase Zurich par 9 à Q

le pilote des glaciers, a débuté dans
la vie comme apprenti  mécanicien. Il
recommande aux électeurs neuchâ-
telois de voter OUI pour une place
d'aviation qui rendra service à
toutes les classes de la population.

Hermann Geiger

M65fe c ARTHRITE 9

àouéàaè/... ISSZTTTf

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Une nappe de pétrole
de 1600 km" se déplace

dans la mer du Nord
Elle condamne à la mort

lente des milliers d'oiseaux
aquatiques

WESTERLAND, 27 (O.P.A.). — Le
pompage des 6000 tonnes de pétrole
brut du vapeur danois «Gerd Macrsk»,
ancré près de Scharhorn, dans l'em-
bouchure de l'Elbe, a tourné en ca-

' tastrophe. Une nappe de pétrole
d'une étendue de 1600 kilomètres car-
rés se déplace depuis quelques jours
vers le nord et a atteint, dans la
nuit  de jeudi , les îles de la Frise de
Sylt et d'Amrum , qui sont empestées
par une odeur presque insupportable.

Des milliers de mouettes, de ca-
nards et d'autres oiseaux aquat iques
sans vie recouvrent les plages. Leurs
plumages sont enduits d'huile et ceux
qui montrent encore quelques signes
de vie ne peuvent plus se mouvoir
et sont condamnés à la mort lente.

Si le vent et le courant ne chan-
gent pas de direction , la nappe mor-
telle atteindra jeudi les îles danoises
de Rocm et de Fanoe. Un canot de
l'Institut hydrographique  de Ham-
bourg a appareillé afin de tenter de
mettre le feu à la nappe, au moyen
de benzine.

M. Edouard Herriot
président d'honneur

de l'Assemblée nationale

ne paiera plus
ses télégrammes

PARIS , 27. — Au termes d'un dé-
cret publié par le Journal officiel ,
la franchise ill imitée pour le dépôt
de ses correspondances télégraphi-
ques cle toute nature est accordée
à M. Edouard Herriot , président
d'honneur de l'Assemblée nationale.

Ces informations
nous ont étonnés :

ûJ pinwMEÏ
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Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Un célèbre financier
a été assassiné

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 27 (A.F.P.) — Le fi-
nancier Serge Rubinstein a été trouvé
mort, hier matin , clans son apparte-
ment de New-York, mains et pieds
liés.

Il semble que le financier, célèbre
durant ces dernières années par ses
démêlés avec les autorités judiciaires
américaines, ait été assassiné lors du
cambriolage de son appartement.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La p remière à déjà commencé. El le
consiste à f a i r e  pression sur le Sé-
nat pour qu'il m o d i f i e  le texte de
l'Assemblée nationale, de manière à
obtenir une navette avec la p re-
mière Chambre sur les po in t s  liti-
gieux. Le calcul n'est d'ailleurs pas
mauvais , car , ef fectivement , le Con-
sei l de la Ré pu blique se propose de
demander des aménagements, no-
tamment en ce qui concerne l'ac-
cord sur la Sarre.

Neutraliser Mendès-France
La seconde action vise à « neu-

traliser » l 'homme qui a f a i t  passer
le réarmement allemand, à précip i-
ter la chute du cabinet , de te lle
sorte qu'au Sénat d'abord , à l 'As-
semblée ensuite , les accords de Pa-
ris soient privés de leur meilleur
avocat . Ce point  de la tactique mos-
coutaire est essentiel, et il se peut
que , dès la semaine prochaine, à

^
l'occasion du débat sur l 'Algérie , le

* parti  communiste passe de l' opposi -
tion passive à l'opposi t ion active.

Considérée sous l'angle de la tac-
tique parlementaire et pol i t ique ,
l'op ération appara î t  comme singu-
lièrement habile. Elle a été pré pa -
rée par le comité, restreint , où fi q u-
raient notamment M M .  Jacques Bu-
clos et Maurice Thorez.

C'est d'ai lleurs essentiellement sur
le problème de la lutte contre le
réarmement allemand qu 'ont été
centrés les co lloques importants du
comité central du parti , d'où le
«déviationniste» Lecœur a été exclu
pour un an.

M.-G. G.

Contre les
accords de Paris

EXPOSITION L'ART DANS L'ÉGLISE >
Ce soir, à 20 h. 15,

au Musée des beaux-arts
CONFÉRENCE

de M. Gaston DELUZ, pasteur

« Théologie des images»
Entrée (y compris visite de l'exposition) :

Fr. 2.—

Ce soir à 20 h. 15
Ire conférence du Dr Jean NUSSBAUM i

LE CANCER
Maladie cle la civilisation

L'ennemi
qui vient du dehors :

Barrer la route aux alliés du cancer

A la Salle des conférences,
Neuchàtel

Sous les auspices
de la ligue « Vie "et santé »

E N T R É E  L I B R E

Restaurant D.S.R., faubourg du Lac 17
Ce soir , à 20 h. 15

Qu'en est-il de la prophétie
biblique dans les temps actuels ?

par M. de Siebenthal
On priera Mission

pour les malades , evangélique

Au Bar de la Rotonde
jusqu'à la fin de ce mois

Les magnifiques attractions
qui emballent le public

Jeudi et samedi, ouvert jusqu'à 2 heures

De mieux en mieux !
Après une centrale électrique et des
pylônes aux lisières de Pierre-à-Bot,
un centre industriel dans la plaine

d'Areuse ! ?

NON
Section neuchâtelolse
du « Heimatschutz ».

Société philatélique
de Neuchàtel

Bourse aux timbres
Samedi 29 Janvier 1955, de 14 à 18 h.

HOTEL CITY (ler  étage)
ENTRÉE LIBRE

CORCELLES
HÔTEL DE LA GARE

Ce soir

LE COUP DE JORAN
ENTRÉE : Fr. 2.20

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

Ce soir 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

CROIX-BLEUE
Ce soir à 20 h. 15 au local des Bercles

CAUSERIE DE M. H. MULLER
missionnaire

LA TOUX VOUS ÉPUISE
Le bon Sirop Franklin la combat eff i -
cacememt. Expectorant, oalmamit, anti-
septique, il empêchera le rhume d'em-
poisonner vos jours et vos nuits, libé-
rera vos bronches et vous aidera à
jou ir enfin d'un sommeil reposant.
C'est un produit Franklin , Fr. 3.90,

toutes pharmacies et drogueries.

PARIS, 27. — Selon des renseigne-
ments fournis  par M. Mitterrand, mi-
nistre de l'intérieur, le bilan provi-
soire des inondations s'établit ainsi :

Surface inondée : 314,300 hectares ;
maisons d'habitation inondées : 43,221;
personnes évacuées : 51,176 ; établisse-
ments industriels et commerciaux fer-
més : 1337 ; travailleurs en chômage :
48,389.

La lutte contre les inondations a été
menée par 870 hommes des compagnies
républicaines de sécurité, 19,747 pom-
piers, 4292 soldats et 21,580 volontai-
res. Le matériel suivant a été utilisé :
2421 barques, 635 camions et 6 héli-
coptères.

Le bilan des inondations



913 accidents
de la circulation

En 1954 dans le canton
de Neuchàtel :

(18 de plus qu'en 1953)
dont 31 mortels

Le dé partement des travaux publics
communique :

Durant l'année 1954 il a été enregis-
tré dans le canton de Neuchàtel 913
(895) accidents de la circulation, dont
les responsabilités se répartissent com-
me suit :

Fautes des conducteurs de véhicules
à moteur :
manque de maîtrise 237
inobservation de la priorité . . . .  148
circulation à gauche . . . . . .  48
excès de vitesse 149
dépassement imprudent 73
divers 99
Fautes des cyclistes 85
Fautes des piétons 74

Totaux : 913
En 1953 : 895.

Il  est à noter également qu 'on a
dé p loré à la suite de ces accidents 811
(706) cas de blessures corporelles dont
31 (27) avec décès.

Le dé partement a été contraint de re-
tirer pour les mêmes raisons, à titre
de sanction administrative, le permis
de conduire à 97 (89)  conducteurs de
véhicules à moteur, dont 7k- (68)  pour
ivresse et 23 (21) pour excès de vi-
tesse , imprudence, manque de maîtrise.

182 (147) avertissements ont été
adressés à des conducteurs n'ayant pas
respecté le code de la circulation.

6 ( 8 )  permis d 'élèves-conducteurs
ont été refusés  pour qualités morales
insuf f i santes .

(Les c h if f r e s  entre parenthèses sont
ceux de 1953.)

LA PLACE D'AVIATION DES PRÉS - D'AREUSE
Transair n'a pas besoin d'un aérodrome neuchâtelois, mais l'aérodrome neuchâtelois

a besoin de l'activité d'une industrie comme Transair !

VI
Le Club neuchâtelois d'aviation,

c'est la société de caractère éduca-
t i f ,  sportif et utilitaire qui contri-
buera à assurer, par la formation
des p ilotes, l' essor de l'aviation
sur l'aérodrome des Prés d 'Areuse.
Transair, c'est la société industrielle
privée , dont l' existence est la bien-
venue pour permettre le développe-
ment, chez nous , de la navigation
aérienne sous ses autres formes ,
techniques, commerciales, touristi-
ques.

Il fau t  admirer la rencontre de
ces deux institutions, dans le Bas du
canton ; il fau t  se félici ter comme
d' une chance que, par leur existence
même, elles puissent apporter leur
part aux e f fo r t s  accomplis par la
ville, l'ADEN et le Syndicat d 'ini-
tiative en faveur de la grande œu-
vre qu'est l'aviation. Dans d'autres
villes , on les eût inventées , on les
eût suscitées ! Chez nous, de tristes
rétrogrades s'e f forcen t , au contraire ,
de lés faire disparaître !

S 'il est des inepties qui se sont
dites au cours de cette campagne ,
c'est bien celles qu'on a proférées
au sujet de Transair. Nous n'avons
pas , dans ces colonnes , à prendre
la défense d' une industrie privée.
Mais la p lus élémentaire objectivité
exige, du moment que le p roblème
de. l'aviation se pose dans notre
ville , que le cas de . Transair soit
examiné au rang particulier qui est
le sien dans l'ensemble de l'a f fa i re .
Et la seule chose qui doive intéres-
ser le public dans Transair , c'est
que cette société soit un organe qui
— au même titre que d'autres —-
concoure par son activité à la po li-
tique de prog rès que , dans le do-
maine aérien , les pouvoirs pub lics
entendent prom ouvoir,

f ^/ .̂ / /^

Pour dissi per toute équivoque ce-
pendant , rappelons que Transair est
une S. A. au cap ital de 300.000 f r . ,
dont les actionnaires sont des in-
dustriels et des commerçants de no-
tre région , dont le conseil d'admi-
nistration est présidé par un avocat
de notre ville et qui est dirig ée par
¦¦¦ m [¦¦rmniiinrimiTrrTTTrrrTrtnrnTr -"*"*—*****

des hommes passionnes d aviation
qui sont tous de vieille souche neu-
chàteloise. L' entreprise compte , à
Planeyse , une vingtaine d' emp loyés
et d' ouvriers. Il est prévu qu 'aux
Prés d'Areuse , elle devra en enga-
ger près du double. Il est incontes-
table que, si elle continue à se dé-
velopper , elle deviendra une p ép i-
nière de mécaniciens et de tech-
niciens , sp écialisés dans l'aviation ,
débouché professionnel intéressant
pour les jeunes Neuchâtelois. Cela
d' autant p lus que , p lus tard , une
fructueuse  collaboration pourra être
envisagée entre les Prés d'Areuse el
l'Ecole mécanique de notre ville.

Le but de l' entreprise, c'est , d' une
part , dans des installations appro-
priées, la réparation et Véqui pement
d'appareils étrangers et suisses (ce-
lui de Geiger a été équi p é, à Pla-
neyse),  c'est , d' autre part , l'achat et
la vente d' avions, activités propre-
ment commerciales qui ne nous
regardent pas. Ma is c'est , d' autre
part encore, la location d'avions à
des f ins  militaires (avions-tax is oii
avions de tourisme) , à des f i n s
humanitaires (transport par ambu-
lance aérienne) , à des f i n s  d'ins-
truction (avions-école, dont pourra
disposer le C.N.A.) . Sous ces divers
aspects , la présence de Transair
sera donc d' une incontestable uti-
lité pour l' aérodrome et son exp loi-
tation. En f in , les installations de
Transair sont équi pées de telle sorte
que les avions du dehors venant
atterrir sur terrain neuchâtelois
peuvent être accueillis dans toutes
les conditions requises. Un tel trafic
sur tous les aérodromes régionaux
ne fa i t  qu 'augmenter , comme en
témoignent les statistiques d'après
qnerre en Suisse.

Remarquons encore que si les di-
rigeants de Transair sont demeurés
jusqu 'à présent à proximité de Neu-
chàtel , c'est une des conséquences
de la politique de développement
industriel pratiquée par notre ville
pendant et après la guerre. Nos
conseillers communaux ont insisté
à p lusieurs reprises pou r que cette
société n'aille pas s'établir ailleurs.
Diverses o f f r e s , en e f f e t , lui ont
été faites.  Dernièrement encore, un
appel lui a été adressé d 'Ecublens

où un projet  de grand aérodrome
est de nouveau en train.

La raison de tels appels est bien
faci le  à comprendre. Les organes
directeurs des p laces d' aviation ,
ainsi que les villes qui les aident
financièrement , seraient particuliè-
rement heureuses de disposer des
installations d' une entreprise de ce
genre. ; cela leur éviterait des frais
coûteux (entretien de personnel ,
distribution de l' essence , percep-
tion des taxes d'atterrissage , parc
d' avions , etc.) . N' y aurait-il qu 'à
Neuchàtel qu 'on ne le comprenne
pas ?

En somme , il est clair que l' aéro-
drome projeté (et par conséquent
la ville) a beaucoup p lus besoin de
Transair que Transair n'a besoin
de l'aérodrome. Cette entreprise
s'installera ailleurs quand elle le
voudra. Mais ce serait évidemment
très malin de chasser des Neuchâ-
telois en les contraignant de fa ire
carrière ailleurs , alors qu 'ils ne de-
mandent pas mieux que de rester
chez eux et chez nous ! Ce ne serait
pas , hélas ! la première fo i s  que
cette politique super-intelligente se-
rait pratiquée par notre . aveug le-
ment !

' Notons que, même sans partici pa-
tion de la commune, il se pourrait
— ce n'est pas sûr du tout , c'est
une éventualité — que l'aérodrome
se f i t .  Que la ville , dès lors , n'ait
aucun droit de regard sur celui-ci
serait bien la situation la plus dé-
p lorable possible. Près de Lucerne,
un richissime industriel de Suisse
alémanique a « acheté » la p lace
d' aviation. Il g fa i t  la p luie et le
beau temps et il fau t  son consente-
ment pour toute forme de traf ic .
Ceux qui prétendent que la ville
favorise quelques f inanciers se dou-
tent-ils qu 'ils sont peut-être en train
de faire  leur jeu an détriment de la
collectivité ?

La formule intervenue, celle de la
collaboration des pouvoirs publics
et de l'initiative privée — selon des
modalités qui feront  le thème de
notre dernier propos — est bien ,
en l'occurrence comme en g énéral ,
la meilleure qui soit.

R. Br.
(A suivre.)

Canip rural neuchâtelois
de Champéry

Organisé par la commission de jeunesse
de l'Eglise réformée, le camp rural neu-
châtelois de Champéry vient de remporter
un éclatant succès. Son but était de
permettre aux jeunes filles et aux j eunes
gens de la campagne, empêchés par leur
travail d'assister aux camps d'été, de
passer ensemble une semaine dans les
Alpes et de discuter de questions ac-
tuelles.

Au cours des études du matin, M. A.
Perrenoud, ingénieur-agronome et expert
technique rural , présenta trois causeries
sur la famille paysanne, le problème fer-
mage ou propriété, et la coopération agri-
cole. Une grande place fut accordée au
sport. Le cours de ski était placé sous la
direction de M. Fliickiger, instructeur de
ski.

Les participants, qui représentaient
douze villages de notre canton, rentrè-
rent enchantés de leur séjour en Valais.

Lfl VILLE 

AU JOUR UE JOUBt

Qui n'a pas son brin
de mimosa ?

Chaque année, alors que l'hiver
devient presque insupportable de
monotonie , de grisaille , de f ro ideur ,
on voit apparaître , un samedi , des
bouquets d'or aux coins des rues,
dans toutes les mains et à chaque
boutonnière.

Demain également aura lieu la
traditionnelle vente de mimosa de
la Chaîne du bonheur. On sait que
son produit permettra de venir en
aide à de nombreux enfants de fa -
milles suisses et françaises nécessi-
teuses.

En e f f e t , depuis cinq ans , p lus de
deux cents enfants neuchâtelois ont
déjà pu bénéficier d' un séjour toni-
que au bord de la mer, grâce à l' en-
voi généreux de la munici palité , de
Cannes. Un nombre égal d'enfants
français ont fa i t  un séjour dans nos
montagnes.

Achetez donc quelques brins de
mimosa. Il f era  votre joie et rendra
santé et bonheur à des enfants.

NEMO.

Hier matin , à 9 h. 50, à la rue
de la Piene-à-Mazel, en face du sta-
de, un automobiliste de Cressier, M. B.,
quittait le stationnement lorsqu'il en-
tra en collision avec une autre voiture
conduite par M. L., de Colombier, qui
se dirigeait sur Saint-Biaise.

On ne signale fort heureusement pas
de blessé, mais des dégâts matériels
assez importants.

Succès de la conférence
du pilote Geiger

Près d'une centaine cle personnes
n'ont pu trouver de places , mardi soir,
dans la Grande salle des conférences
où M. Hermann Geiger, invité par le
Club neuchâtelois d'aviation, a parlé
de ses « Vols spéciaux ». L'exposé de
l'aviateur, qui a été suivi avec un
extrême intérêt par l'auditoire, fut
suivi de la projection de films.

Vol de bicyclette
On signale qu 'un jeune homme de

Corcelles s'est fa i t  voler sa bicyclette
lundi au chemin des Valanglnes, Quel-
ques jours auparavant,  on lui  avait
déjà dérobé son manteau déposé sur
le vélo.

Collision de voitures

Au tribunal correctionnel de Neuchàtel
Le tr ibunal  correctionnel de Neu-

chàtel , présidé par M. Ph. Mayor, as-
sisté de MM. P. Borel et A. Feuz , ju-
rés, a jugé hier trois affaires .  Le siège
du minis tère  public est occupé par M.
J. Cornu , substitut. Au greffe, M. Pé-
tremand.

Escroquerie
Le premier prévenu est H. Sch., 39

ans , de Langnau. Il travaillait l'an
dernier comme comptable dans deux
entreprises du canton de Berne. Le 4
octobre 1954, après une brusque décep-
tion sentimentale, il cesse son travail
et se remet à boire, penchant pour le-
quel il a une forte propension. Le 11
octobre, il se rend à Neuchàtel et se
fait verser 300 fr. par la Banque can-
tonale. Quelques jours après, il retire
200 fr. et 300 fr. de deux clients de
son employeur. Dans ces trois cas, il
fai t  croire qu 'il est mandaté par l'en-
treprise où il travaille. Sch. a été vic-
time de son alcoolisme et de ses dé-
ceptions ; menacé d ' internement, il. a
perdu la tète.

Il s'agit  de savoir s'il y a abus de
confiance ou escroquerie. Sch. recevait
souvent de l'argent de banques ou de
clients au nom de l'entreprise. Dans
les fai ts  qui lui sont reprochés, le con-
trat de travail avait encore valeur, ce
qui postulerait  l'abus de confiance.
Pourtant, Sch. a « astucieusement in-
duit  en e r r eu r» ;  il savait en obte-
nant  l'argent qu 'il faisait  ses démar-
ches pour lui et non pour l'entreprise.
Pour le ministère public, il y a donc
escroquerie. Cinq condamnations anté-
rieures, mais de nature différente, em-
pêchent l'octroi du sursis. Quant à la
peine , le procureur la propose de 5
mois d'emprisonnement .

La défense soutient la thèse de l'a-
bus de confiance et invoque la « dé-
tresse profonde » du prévenu. Elle dé-
fend l'applicat ion du sursis pour une
peine qu'elle demande très réduite.

Dans son jugement, le tribunal re-
tient l'escroquerie ; un certain nombre
de circonstances doivent atténuer la
peine alors que la récidive fait obsta-
cle au sursis. En conséquence, Sch. est
condamné à 3 mois et demi d'empri-
sonnement et aux frais par 482 fr. 15.

Les tentations d'un comptable
E. B., 39 ans, de Steffisburg, était

depuis 1953 comptable clans une mai-
son de Cressier. Il envoyait ses reve-
nus à sa fami l le , ne gardant que peu
d'argent pour lui.  Fréquentant  une dé-
pensière compagnie, il se mit à falsi-
fier la comptabilité et les pièces jus-
t if icat ives, s'appropr iant  ainsi , de mai
1953 à octobre 1954, 6200 fr. Ces astu-
ces étaient fort bien camouflées et ce
n 'est qu 'un contrôle de caisse qui mit
l'a f fa i re  au jour.

Pour le procureur, la prévention est
grave puisque le délit d'abus de con-
fiance est conjugué au crime de faux
clans les titres. L'habileté en outre est
ici à charge. Pourtant, le fait  que B.
est un dé l inquant  primaire, et qu 'il a
plus que réparé le dommage (B. a en
effe t  versé 8000 fr. à son employeur)
doit permettre le sursis. C'est pour-
quoi la peine requise ne dépasse pas
un an d'emprisonnement.

La partie civile, en revanche, t ient
à un exemple. B. n 'était pas dans le
besoin ; le plaisir est le mobile de ses
actes. Sa ré paration n'est pas méritoi-
re puisque c'est un gros héritage qu'a
récemment obtenu la mère de B. qui
l'a permise. La peine doit donc être
effect ive.

La défense e n t i n  admet les thèses du
min i s t è re  public. Elle rappelle des pré-
cédents jugés par le tr ibunal  correc-

tionnel de Neuchàtel, notamment  un
cas de même nature, mais encore plus
grave, où le prévenu avait été con-
damné à un an avec sursis. Dans le
cas présent, tous les éléments de l'ar-
ticle 41 C.P.S. sont réunis, si bien
qu 'il ne saurait y avoir obstacle au
sursis. Quant à la durée de la peine,
précisément en vertu des précédents,
elle doit être infér ieure  à un an.

Dans son jugement, le tribunal cons-
tate qu'il y a répéti t ion de la faute
et habileté dans son exécution. En
outre , les mobiles mêmes de B. sont
condamnables.  La faiblesse de carac-
tère du prévenu permet en f in  de sup-
poser la récidive. En conséquence, B.
est condamné à six mois d'emprison-
nement ferme, dont à déduire 3 jours
de préventive, et au paiement des
frais, par 25fi fr. 30.

Sitôt le jugement prononcé, la dé-
fense fait  constater l'absence du gref-
fier à la lecture du jugement, motif
suffisant  de recours.

Des alliances malheureuses
En cette troisième cause, comparais-

sent les époux A. et N. V., âgés de 27
et 21 ans. En 1953, A. V. avait loué
un radio à compteur. En été 1954, il
prit le contenu de la caisse, soit 7 fr.
Le 24 septembre 1954, rentrant de ma-
nœuvres mi l i ta i res , il retrouve sa fem-
me et passe avec elle la soirée en
compagnie de T. et W. Pendant  que T.
le berne, W. part avec la femme. Jalou-
sie, promenade nocturne, démarches
équivoques ; T. qui avait t e i n t  de ren-
trer chez lui est surpris  devant le do-
micile de la femme d'A. V. qui lui
assène un coup du manche de sa
baïonnette, lui f racturant  le crâne. T.
se rend à l 'hôpi tal  et se garde de dé-
poser plainte. Enf in , A. V. qui doit se
réconcilier le 2 octobre avec sa fem-
me entre par la fenê t re  chez un ami ,
dérobe 58 fr. et 21,370 fr. français, il
croit cet argent nécessaire à sa récon-
ciliation. Il est arrêté le lendemain ,
après avoir caché l'argent français que
se femme employera partiellement,
malgré l'ordre cle la police de ne rien
sortir de l'appartement.

A. V. est donc prévenu d abus de
confiance, de vol et de lésions corpo-
relles ; ce dernier délit exige l'appli-
cation de l'article 122 du code pénal
militaire. Compte tenu de tous les élé-
ments, la peine , pour le procureur, ne
doit pas excéder 4 mois d'emprison-
nement. Quant  à N. V., elle savait que
l'argent était volé et elle n'a pas suivi
les ordres de la police. Il y a donc
recel , mais pour une faible somme,
que 10 jours d'empr isonnement  doivent
sanctionner. Le ministère public enfin
refuse de se prononcer sur l'octroi du
sursis.

La défense montre  que A. V. était
excédé, qu 'il se croyait trompé. Il y a
donc lieu d'at ténuer la peine selon
l'article 64, A. V. ayant été « injuste-
ment provoqué ». En outre , la jalousie
a créé un état a n o r m a l  passager, res-
t re ignant  la responsabi l i t é  du prévenu.
Quant  à N. V., elle pouvai t  ignorer le
vol et doi t  donc bénéficier  du doute.

Le t r ibunal  retient contre A. V. abus
de confiance, lésion corporelle et vol.
S'il y a lieu d'a t ténuer  la peine par
l'article 64, on ne ' peut en revanche
admettre la responsabili té restreinte.
De son côté , N. V. est reconnue coupa-
ble cle recel. En conséquence, le tribu-
nal condamne A. V. à 4 mois d'empri-
sonnement  avec sursis pendant 2 ans
sous déduction de 23 jours de préven-
tive et N. V. à 5 jours d'emprisonne-
ment  avec sursis pendant  2 ans. A. V.
pavera des frais 270 fr. et N. V.
28 "fr. 20.

D.-G. V.

Le t r ibuna l  de police , qui a siégé
hier après-midi sous la présidence de
M. Bertrand Houriet , assisté de M. W.
Blanchi , substitut, s'est occupé du cas
d'Alfred Vessaz, renvoyé devant le ju-
ge pour ivresse au volant et perte de
la maî t r i se  de son véhicule. On re-
prochait également au prévenu de n 'a-
voir pas ses permis sur lui et d'avoir
transporté sur sa fourgonnet te  un pas-
sager de plus que cela n 'était autorisé.

V., roulant en fourgonnet te  à Port-
Roulant  le 30 novembre, à 5 heures
du mat in , avait tamponné violemment
une auto s tat ionnée sur la gauche de
la route. Constatat ions de la gendar-
merie , prise de sang, analyse donnant
un taux de 2,36%». V., en l'occurrence,
f i t  preuve d'une ent iè re  f ranch ise ,
avoua ce qu 'il avait  bu, tout en fai-
sant remarquer qu 'il s'était senti tout
à f a i t  apte à conduire et que la colli-
sion lui pa ra i ssa i t  due au fait  qu 'il
avait  été vict ime de la fa t igue.

La défense plaide coupable , mais de-
mande l'appl ica t ion  du sursis. Elle
souligne notamment  que le prévenu qui
reconnaît sa faute risque davantage
que celui qui la nie et qui, fau te  poul-
ie t r ibunal  d'avoir pu prouver l'ivresse,
peut se voir libéré. Il y a des exem-
ples tout récents (taux  cle 3,17%,. !)
Dans le cas présent , on sait que V.
n'a pas l 'habitude de faire des excès,
qu 'il joui t  d'une bonne réputation ,
qu 'il a ré paré entièrement le domma-
ge, qu 'il n 'a jamais  eu af fa i re  avec la
justice, ce qui doit constituer autant
de « circonstances exceptionnelles »
pour l'octroi du sursis, au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral.

Le tr ibunal , dans son jugement, re-
connaît  que dans les affa i res  d'ivresse
au volant la tâche de la défense est
pénible. Concernan t  V., il doit admet-
tre que le résultat de l'ana l yse du
sang est conf i rmé par les constatations
du médecin , par l'aveu des consomma-
tions bues et par le comportement du
prévenu. L'ivresse ne peut donc être
contestée. V. a fai t  preuve de fran-
chise, ce qui est très rare dans de tel-
les affaires. Cela ne peut toutefois en-
traîner l'octroi du sursis, mais bien
inf luer  sur la quotité de la peine. De
même, les faits avancés par la défen-
se ne sont pas des « circonstances ex-
ceptionnelles > ; selon le Tribuna l fédé-
ral , il ne su f f i t  même pas que le pré-
venu jouisse d'une bonne ré putation
pour pouvoir bénéficier  du sursis.

Pour ces motifs, Alfred Vessaz est
condamné à 3 jours d'arrêts (le procu-
reur requérait 8 jours ) sans sursis, 20
francs d'amende et à une partie des
frais fixée à 200 fr.
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Un cas d'ivresse au volant
au tribunal de police

j VflL-DE-TRflVERS
Pour l'élargissement

de la route internationale
Neuchâtel-Poutarlier

(c) Appuyé par l'Office neuchâtelois
du tourisme, le comité cle l 'Association
pour le développement économique du
Val-de-Travers a demandé au Conseil
d'Etat qu 'il examine la possibilité de
réaliser la modernisat ion de la route
internationale Neuchâtel-Pontar l ier  sur
le tronçon Fleuricr-Couvet en établis-
sant un nouveau tracé sur la rive
gauche de l'Areuse. Ceci aurait pour
avantage de supprimer plusieurs en-
droits dangereux entre les deux gros
villages industriels cie la vallée.

Or, ce changement cle tracé coûte-
rait entre 4 et 5 mill ions de francs et
avant  que de tels travaux puissent
être entrepris, il serait nécessaire
qu 'une étude minut ieuse  soit envisa-
gée portant sur la na ture  des ter-
rains  et le remaniement  parcellaire.

De son côté, une commission spé-
ciale du Grand Conseil s'est ralliée
à l'idée de présenter un postulat af in
que la prochaine étude de travaux com-
prenne en première urgence la cor-
rection demandée.

Quant  au département des travaux
publics , il a pris l ' i n i t i a t ive , en at-
tendan t , d'envisager l 'élargissement de
l'actuelle route cantonale entre la sor-
tie de Couvet et le Grand Marais.

COUVET
Vers une augmentation du prix

de vente de l'électricité
(c) Parmi les problèmes qui occuperont
le Conseil  général au cours de sa pro-
chaine séance, fixée au vendredi  4 fé-
vr ier , il en est un qui intéressera parti-
cul ièrement  les consommateurs d'énergie
électrique. En effe t , le Conseil commu-
nal propose une révision de certains
tar ifs  actuellement en vigueur.  A l'ap-
pui du rapport qu 'elle présente, l'auto-
rité executive précise cfue le fournisseur
d'énergie de la commune, c'est-à-dire
la Société du Plan-de-l'Eau, a procédé
au cours de ces dernières années à plu-
sieurs augmentations successives du prix
du courant , qui représentent par rapport
à 1947 une hausse de 35 %. Au vu de
cette situation et pour ne pas trop désé-
quilibrer les comptes du service électri-
que, le Conseil communal a jugé néces-
saire de faire l'étude de nouveaux prix
pour la vente de l'énergie uti l isée pour
la cuisson et la force, mais de laisser
les prix actuels pour la lumière et le
chauffage des boilers, ces derniers étant
déclenchés aux heures de pointe grâce
à la commande à distance.

Après plusieurs études , le Conseil
communal  propose de f ixer  le prix du
kWh. pour la cuisson à 10 centimes, au
lieu de 8 centimes en vigueur actuelle-
ment , prix qui est inchangé depuis 1931.

En ce qui concerne le courant force,
le Conseil communal  propose de rem-
placer l'actuel système de ristourne aux
consommateurs importants, par un tarif
dégressif , mais par tranches successi-
ves. Le prix reste fixé à 20 c. le kWh
jusqu 'à une consommation annuel le  de
2000 kWh., puis subit des réductions
pour arriver au prix de 8 c. pour une
consommation supérieure à 30,000 kWh,
par an.

Observations météoroJopjqwes
Observatoire de Neuchàtel. — 27 jan-

vier . Température : Moyenne : —0 .8 ;
min. : —2,7 ; max. : 0.1. Baromètre :
Moyenne : 717.9. Vent dominant : calme.
Etat du ciel : couvert , brouillard élevé
toute la journée.

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

Niveau du lac du 26 janv. à 7 h. : 430.96
Niveau du lac, 27 Janv. à 7 h. 30, 430.93Va

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest : Ciel variable, généralement très
nuageux. Quelques précipitations locales
dans l'ouest au cours de la soirée. Km
plaine, brouillards étendus pendant la
matinée, jusque vers 700 m. d'altitude,
et température voisine de zéro degré.
Dans le Jura , vents de sud-est à sud et
temps- doux. Suisse centrale, nord-est du
pays, Valais , nord et centre des Grisons :
Ciel variable, par moments peu nuageux.
En montagne et dans les vallées alpes-
tres, assez doux par vents de sud-est à
sud : en plaine, températures voisines de
zéro degré pendant la matinée, de 5 à 10
degrés durant l'après-midi. Sur le Pla-
teau , brouillard jusque vers 700 m., se
dissipant au cours de la Journée . Sud
des Alpes et Engadine : Nuageux à cou-
vert . Quelques précipitations locales . Re-
lativement doux. En montagne, vents du
sud.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

lin triste sire
(c) Un célibataire de 37 ans, récidi-
viste, qui s'est laissé aller à réitérées
reprises à des actes hors-nature sur la
personne de jeunes garçons de 14 à 17
ans, a comparu jeudi après-midi de-
vant le tr ibunal  correctionnel de Bien-
ne, réuni à huis  clos sous la présiden-
ce cle M. Auroi.

Le tribunal l'a condamné à 2 ans et
demi de prison (moins 59 jours de
préventive subie) et au paiement des
frais de la cause, soit quel que 600 f r,
Mais cette peine sera transformée en
un internement pour une durée indé-
terminée.

EN PAYS VAUDOIS

BCLLET
Chute sur le verglas

(c) En sortant de chez lui , M. Charles
Meylan , laitier à Bullet , a glissé sur
le perron verglacé et fait  une chute:
Relevé avec un tendon sectionné aux
deux jambes, il a été transporté à l'hô-
pital pour y recevoir les soins néces-
saires.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N

Le niveau du lac de Neuchàtel se
trouvait hier matin à 430 m. 94. A 16
heures, le limnimètre du port, indiquait
430 m. 92 la baisse a été de 2 cm. en
vingt-quatre heures mercredi.

Jeudi , elle fut d'environ 4 cm. Le re-
trait des eaux tend à s'accélérer, ce qui
soulagera les riverains inondés et qui
hier de nouveau, heureusement, ont bé-
néficié d'un temps calme.

Le lac de Morat poursuit également
sa baisse. Il se trouvait hier matin à la
cote 431 m. 14 ; depuis trois jours il
b; ase rle 4 cm. toutes les vingt-quatre
heures.

Le niveau du lac
continue à baisser
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Ne crains point , car je t'ai ra-
cheté. Je t'ai appelé par ton nom,
tu es à Moi. Es. 43 :1.

Monsieur Jean Held ;
le pasteur et Madame Jean-Louis

Randin  et leur f i l le , à Peney-le-Jorat ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Held

et leurs enfants  ;
Mademoiselle Emmy Held ;
le pasteur et Madame Max Held et

leurs enfants, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Louis Ducom-

mun-Gentil  et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Will iam Gentil;
Monsieur et Madame Ernst Held et

leurs enfants, en Allemagne ;
Monsieur Ali Debrot, ses enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles alliées,
ont la tristesse de faire part du

décès de

Madame Jean HELD
née Eléonor GENTIL

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cou-
sine que Dieu a reprise à Lui dans
sa 73me année.

Saint-Biaise, le 28 janvier 1955.
La date de l'enterrement sera indi-

quée ultérieurement.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Matth. 11 : 28

Mademoiselle H. Burgi , à Villeneuve
sur Lot ;

Monsieur A. Burgi , au Landeron ;
Monsieur et Madame Ch. Burgi, à

Jegenstorf ;
Madame J. Glasson, au Landeron, et

ses enfants :
Monsieur et Madame J.-P. Minguely,

à la Neuveville ;
Madame et Monsieur J.-P. Ramseyer,

à Bienne ;
Monsieur et Madame A. Burgi, au

Landeron ;
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de leur cher frère, beau-frère, on-
cle et cousin,

Monsieur Jean BURGI
que Dieu a repris à Lui , après une
longue et pénible maladie, dans sa
60me année.

Le Landeron, le 27 janvier 1955.
L'ensevelissement aura lieu samedi

29 janvier 1955, à 14 heures.
Culte pour la famille, à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : Pont du Four.

Madame Ernest Gindraux-Barbier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Ernest GINDRAUX
leur très cher époux et parent , survenu
le 27 janvier 1955, dans sa 68me année,
après une longue et pénible maladie.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. 37 :1.

L'ensevelissement aura lieu samedi
29 janvier 1955, à 13 h. 30, à Boudry.

Culte pour la famille à 13 heures au
domicile mortuaire : Boudry (château).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Charles WEBER
28 janvier 1953 - 28 janvier 1955

Les rangs s'éelaircissent, l'heure du dé-
part est fixée pour chacun, cruelle
séparation dont la douleur reste invi-
sible. Notre vie est un simple passage
qui a de tristes secrets, mais Dieu est

près de ceux qui ont le cœur brisé.
Son épouse Jeanne Weber-Convert,

Innsbruck - Tyrol .

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure.

Mat. 25 : 13.

Monsieur et Madame Ernest Bûrn-
Holstein, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Henri Haus-
Bûrn et leurs enfants Pierre-Alain et
Jocelyne, à Neuchàtel ;

Monsieur Jean-Pierre Bùrn, à Cor-
taillod ;

Mademoiselle Jacqueline Levrat, sa
fiancée, à Neuchàtel,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Robert BURN
leur cher fils , frère, beau-frère, fiancé,
neveu, parrain et ami, enlevé subite-
ment à leur tendre affection, dans sa
31me année, à la suite d'un terrible
accident.

Cortaillod , le 27 janvier 1955.
L'enterrement aura lieu samedi 29 jan-

vier 1955.
Culte au temple de Cortaillod à 14

heures.
Cet avis tient' lieu de lettre de faire part

\ du jeudi 27 janvier 1955
Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves » —. .50
Choux-raves » —. .50
.Carottes » —. .70
Poireaux blancs . . .  s —.— 1.—
Poireaux verts . . . .  s> —. .80
Laitues » 1.40 1.50
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux Marcelin . . .  » —.— —.70
Choux de Bruxelles . » —.— 1.—
Choux-fleurs » —.— l.—
Endives » —.— 1.60
Ail . 100 gr. —. .30
Oignons le kilo —. .70
Pommes » —.55 1.20
Noix » 3.40 3.80
Châtaignes » 1.30 1.60
Oranges » 1.20 1.40
Mandarines » — .— 1.20
Raisin » —.— 2.40
Œufs la douz. 3.50 3.60
Beurre de table . . .  le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.—
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » — .— 3.—
Viande de bœuf .. .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 5.80
Veau » 7.— 9.—
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 5.—
Porc » . 7.50 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Vu l'abondance des matières
une partie de notre chronique
régionale se trouve en -Une
tfaae.

Dix jours après être monté à sa
cote maxima, le niveau du lac de
Bienne continue à baisser régulière-
ment et il atteignait dans la journée
de jeudi 429 m. 88, soit une diminu-
tion de près de 90 cm.

Les rives du lac, qui présentaient un
aspect de désolation, sont maintenant
débarrassées de l'élément liquide, et
seules ici et là quelques flaques d'eau
recouvrent encore les cultures et les
champs. Le débarcadère de Bienne a
retrouvé son aspect habituel, de même
que la plage qui avait subi , on s'en
souvient, de graves dommages.

Momentanément, tout danger est
écarté, et l'on veut espérer que le
temps sec et froid se maintiendra, afi n
de faire disparaître toutes traces de
ces inondations de janvier 1955 dont
on se souviendra encore longtemps.

Le lac de Bienne a baissé
maintenant de 90 cm.


