
Il approuve à l'unanimité le rapport Molotov sur la politique étrangère
de l'Union soviétique

MOSCOU, 9 (Reuter) . — Les diplomates étrangers remplissaient leur loge
dans la salle du grand palais du Kremlin pour assister hier matin au débat
de politique étrangère du Soviet suprême. A la tribune avaient pris place
les membres du gouvernement : MM. Kaganovitch , Boulganine, Malenkov,
Krouchtchev et Molotov au premier rang, MM. Mikoyan et Pervoukhine
derrière eux.

Le Soviet suprême a commencé aussitôt son débat de politique étrangère
sur la base des thèses présentées mardi pendant deux heures par M. Molotov.

« La Russie ne cédera pas
aux intimidations »

Le pre mier orateur est M. Pousanov ,
prem ier ministre de la Républi que so-
viétique de Russie , qui fa i t  le procès
des accords de Paris.

Abordant le problème allemand , M.
Pous anov souli gne que l'Allemagne a
toujours obtenu des résultats posit i fs
de ses bonnes relations avec l'Union
soviét ique et que , au contraire , la guer-
re contre VU.R.S.S. s'est terminée pour
elle pa r la p lus grande débâcle de son
histoire. « Pendant qu 'il est encore
temps de fa ire un choix , dit-il , les di-
rigeants de l'Allemagne occidentale de-
vraient se souvenir des leçons de l'his-
toire. »

Evoquant enfi n les « menaces de
l'emploi de la bombe atomique et de

la bombe à hydrogène de la part des
Etats-Unis », M. Pouzanov s'écrie :

« Messieurs , vous prenez un mauvais
chemin, lourd de conséquences, avant
tout pour vous-mêmes. »

Il réaffirme, aux applaudissements
de l'assistance, que le peuple soviéti-
que ne cédera pas aux intimidations et
ne se laissera pas prendre au dépour-
vu, et qu'il est prêt à prendre toutes
les mesures qui s'imposent pour assu-
rer sa sécurité et celle de l'Europe.

Une véritable ovation éclate dans
la salle lorsque M. Pouzanov propose
d'approuver entièrement le rapport de
M. Molotov et lance un appel à « l'u-
nion plus étroite encore autour du par-
ti communiste et du gouvernement
soviétique ».
(Lire la suite en 9me page)

BOULGANINE KROUCHTCHEV

Le Soviet suprême de l'U. R. S. S. nomme
le maréchal Joukov ministre de la défense
et M. Malenkov vice-président du Conseil

Face au raidissement du bloc sino-russe
Maintenant que s'est produit, en

Russie, le changement gouverne-
mental que l'on sait, le refus opposé
par la Chine au Conseil de sécurité
dans l'affaire de Formose apparaît
sous un éclairage un peu différent
de celui sous lequel il apparaissait
il y a quelques jours. Ce refus n 'était
pas un simple geste de mauvaise hu-
meur de Pékin se plaignant qu 'on
ne donne pas suite à son désir de
voir éliminer d'emblée du jeu inter-
national la Chine nationaliste. Il
peut être considéré comme un pre-
mier symptôme de la nouvelle
politique de raidissement sino-
soviétique.

La Chine comme l'U.R.S.S. en-
tendent porter à la connaissance de
l'Occident qu 'elles ne transigeront
pas sur certaines de leurs positions
déterminées d'avance. Pour Pékin,
Formose appartient incontestable-
ment à la république populaire; il
n'y a pas à discuter sur ce point;
et les Etats-Unis font montre d'es-
prit d'agression en prêtant assis-
tance à la « clique » de Tchang Kai-
Chek. Cette attitude doit être mise
en parallèle avec celle qu 'a définie,
pour l'Europe, M. Molotov dans le
discours qu 'il vient de prononcer
devant le Soviet suprême et dans
lequel il a adopté , sans tarder , la
nouvelle ligne de conduite du Krem-
lin. « Il n'y a pas de paix pos-
sible, a-t-il dit en substance, si les
«impérialistes américains » cher-
chent à remettre en cause les ré-
sultats acquis par le « socialisme »
dans les pays de l'Europe orientale
nui l'ont instauré ».

On pourrait argumenter contre le
raisonnement de M. Molotov — et
contre celui de Chou En-Lai con-
cernant la revendication communiste
sur Formose — en démontrant que
si les Occidentaux continuent à s'in-
téresser au sort des pays satellites
comme à se préoccuper des mena-
ces qui pèsent sur certains secteurs
du monde asiatique , c'est parce qu 'ils
ont la conviction que le « socialis-
me» ne s'y est pas épanoui libre-
ment et que les méthodes par lesquel-
les il tente de s'imposer ne sont
nullement « démocratiques ». Mais ce
serait peine perdue. Nous avons af-
faire ici à un dialogue de sourds.
Pour MM. Molotov et Chou En-Lai
les mots n'ont pas le même sens
qu 'ils ont dans notre monde libre.

Beaucoup plus intéressante , en re-
vanche , est la question de savoir
pourquoi l'on assiste présentement
a ce raidissement parallèle de Pé-
kin et de Moscou et dont l'événe-
ment spectaculaire d'avant hier est
le symbole. Les dirigeants du bloc
sino-russe , devant la volonté per-
sistante des capitales occidentales
de faire ratifier les accords de Pa-
ris et de préserver l'essentiel à For-
mose, sont-ils désormais persuadés
que la guerre est inévitable et sont-
ils résolus à la préparer comme
Pourra ient le faire croire les allo-
cutions fracassantes prononcées hier,
à Moscou ?

S'il fallait répondre oui à cette
question , la situation internationale

serait évidemment très grave. Mais,
comme bon nombre d'informations
que l'on possède d'autre part sur
ce qui se passe en Russie, donnent
à penser que cette puissance pas
plus que la Chine ne souhaitent
l'éclatement d'un conflit dans le pro-
che avenir, il est possible de ré-
pondre non. Alors pourquoi le rai-
dissement actuel ?

?
L'explication la plus plausible,

c'est que les dirigeants du bloc com-
muniste se sont aperçus que la po-
litique Malenkov n'avait pas provo-
qué les résultats escomptés. Et quels
devaient être ces résultats ? Les Oc-
cidentaux naïfs qui prenaient pour
du bon argent les propos relatifs
à la détente internationale tenus par
l'ex-président du Conseil soviétique
n'avaient rien compris à sa tac-
tique. Malenkov n 'était point le « bon
Russe » avec lequel l'Occident pou-
vait causer, parce qu 'il avait renoncé
définitivement à toute expansion du
stalinisme dans l'univers. Ses « of-
fensives de paix » n'avaient d'autre
fin que de faire en sorte que s'ef-
fritent les positions de l'Ouest et
que se dissocie l'alliance atlantique.
A la faveur de cette dislocation , le
communisme aurait pu alors gagner
du terrain de ce côté-ci du Rideau
de fer et son expansion se réaliser
sans bruit.

Or, si un certain nombre d « Eu-
ropéens » ont pu effectivement se
laisser prendre à ce jeu , les gouver-
nements de l'Ouest sont restés fer-
mes. Ils n'ont renoncé ni aux ac-
cords de Paris, ni aux gages qu 'ils
détiennent en Extrême-Orient, ex-
ception faite de l'Indochine où la
France a subi une défaite militaire.
La politique Malenkov a donc échoué
fondamentalement. C'est pourquoi on
en change désormais au Kremlin.
Là où les avances n'ont pas réussi,
on va essayer de l'intimidation. On
brandit le spectre de l'industrie
lourde; on se montre brutal dans
la question de Formose; on fait état
des progrès réalisés dans le domaine
militaire et dans le secteur atomi-
que. L'Occident ainsi effrayé risque,
dès lors, d'être en proie au doute
et de se laisser aller à la division ,
but constant de la politique du
Kremlin et qu 'il faut atteindre à
tout prix.

Voilà une explication que nous
prononçons des nouveaux événe-
ment soviétiques. Elle n'est pas ori-
ginale. Elle tient compte seulement
des doctrines constamment définies
— et constamment appliquées malgré
les apparences — par les théoriciens
du communisme visant le comporte-
ment de celui-ci à l'égard de l'Oc-
cident. Et la seule conclusion qui se
dégage dès lors, c'est que celui-ci
déjouera les manœuvres soviétiques
— qu 'elles soient le fait de Kroucht-
chev ou qu 'elles soient le fait de Ma-
lenkov — et assurera le maintien de
la paix en demeurant fort et en
restant uni aussi bien dans l'ordre
politique et social que sur le plan
militaire. 

René BBAICHET.

le maréchal Boulganine
expose son programme

MOSCOU, 9, (A.F.P.) — Au cours de
la séance de clôture du Soviet suprême
de l'U.R.S.S., le maréchal Boulganine
a prononcé , hier, un discours à l'occa-
sion de sa nomination à la présidence
du conseil. Il a déclaré notamment qu 'il
consacrerait toutes ses forces à jus-
tifier la confiance qui lui est accordée.
Il a aussi affirmé que dans toute son
activité, le Conseil des ministres qu 'il
est appelé à diriger continuera à ap-
pliquer sans déviation aucune la politi -
que élaborée par le parti communiste,
qui trouve l'approba tion du peuple so-
viétique tout entier et qui mène à
l'édification d'une société communiste.
Dans la politique étrangère, il pour-
suivra les efforts de ses prédécesseurs
en vue de garantir la paix et la sé-
curité générales.

Priorité à l'industrie lourde
Le maréchal a souligné que dans le

domain e économique, l'orientation sera
axée sur le développement de l'indus-
trie lourd e qui a toujours été la base
essentielle de l'économie soviétique.
C'est elle qui va permettre de dévelop-
per dains des proportions nécessaires
l'agriculture, l'industrie légère et celle
de l'alimentation , et parx là même as-
surer le bien-être du peuple. Cette po-
litique répond aux intérêts vitaux die
la nation . C'est pourquoi , dans le do-
maine économique , le gouvernement ap-
pl iquera toujours la ligne générale du
parti communiste qui prévoit le déve-
loppement prioritaire de l'industrie
lourde.

Le maréchal a énuméré ensuite les
mesures env isagées dams le domain e
agricole , notamment pour l'obtention
d'une meilleure récolte et la mise en
valeur des terres en friche.

Il a déclaré que pour réaliser ces
mesures, il serait nécessaire de mo-
biliser toutes les forces de la paysan-
nerie sur la base d'une technique et de
méthodes de travail modernes.

Toutes ces tâches, de même que le
développement de l'habita t, du commer-
ce, l'amélioration des services de la
santé et de l'industrie publique trou-
veront leur expression concrète dans le
nouveau sixième plan quinquennal qui
sera élaboré cette année.

Les imperfections
de l'économie soviétique

Le maréchal a souligné ensuite les
imperfectio ns qui entravent encore le
développement de l'économie soviéti que.

L'insuffisance de rendement , a-t-il dit ,
constitue encore un frein important , et
avec toute la droiture qui nous est pro-
pre, il faut reconnaître que dans ce
domaine, nous sommes en retard sur
le développement généra l de notre po-
litique quinquennale.

Le maréchal a estimé qu'il était né-
cessaire de faire appel à toutes les
réserves matérielles intérieures pour
assurer la réalisation du programme
économique fixé. Il a ajouté que le bud-
get de 1955 exigerait de la part de tous
les ministères l'application d'un régime
des plus sévères économies.
(Lire la suite en 9me page.)

A BflOSGOU, RÉVOLUTION... DANS LA fêOOE

Depuis bien longtemps, on tenait l'élégance féminine , au Kremlin , pour une
dépravation bourgeoise. Mais les étoffes et les rubans ont eu aussi leur
révolution. Sur un ordre d'en-haut, les femmes de Moscou ont commencé
à mettre un peu de recherche dans leur toilette. Oh ! timidement encore :
cette robe longue, présentée au « ministère de la mode », n'arrive pas
à... l'ourlet des robes parisiennes. Et quant aux spectatrices, elles ont

apparemment, pour se mettre au « new-Iook » soviétique, de sérieux
progrès à faire !

Trente mille écoliers de Port-d'Espagne (Trinité)
ont acclamé la princesse Margaret

A Port-d'Espagne, capitale de la Trinité, une foule enthousiaste : trente mille
écoliers, a aclamé la princesse Margaret , qui leur a répondu d'un amical

sourire. (Voyez en page 4 la carte des Caraïbes.)

Les chances de M. Pinoy
se sont bien réduites

La crise française risque de rebondir

Le groupe parlementaire M. R. P.
a refusé de participer à son cabinet

La cote de M. Edgar Faure remonte
Notre correspondant de Paris nous télé phone :
La seconde journée des consultations de M. Antoine Pinay ne lui a pas

été favorable. Alors que les. radicaux avaient accepté la veille d'entrer
dans une combinaison à direction modérée , le groupe parlementaire M.R.P.,
par 27 voix contre 23 et 3 abstentions, a refusé de participer à un gouver-
nement présidé par un homme de droite.

La question du soutien n 'a pas été examinée par le conclave républicain
populaire , mais l'impression recueillie hier soir dans les couloirs du Palais-
Bourbon n 'était guère encourageante , et plusieurs députés M.R.P., pourtant
favorables au leader modéré , ont expliqué que le soutien serait au moins
aussi difficile à obtenir que la participation , étant donné la position de
principe adoptée par les fédérations provinciales en grosse majorité hos-
tiles à .une nouvelle expérience Pinay.

Renoncement ?
Ainsi privé du concours effectif M.R.

P. et menacé d'une défaillance du mê-
me ordre chez les gaullistes plus que
jamais réticents , le président pressenti
voit ses chances singulièrement com-
promises par avance. Il sait au surplus
qu 'il ne peut plus guère compter que
sur une majorité réduite et par voie

de conséquence, redoutable. Déjà hier,
nombreux ont été ses amis à lui con-
seiller de renoncer, et le bruit a même
couru un moment qu 'il allait  se ren-
dre chez M. Coty pour l'informer du
résultat négatif de sa mission.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

L'être le plus respecté...SANS IMPOR TANCE

Sans doute ne menterai-je p oint
l'êp itaiphe consacrée à ces femmes
selon l'Evangile qui surent, leur vie
conjugale durant, être aussi bonnes
épouses que bonnes mères. Car mon
premier souci matinal ne consist e
pas à sourire à un mari bougon , à
enfiler des chaussettes à six p etits
p ieds glacés ou à sortir le chat.
« Crayonner », sé parer le coke des
cendres fumantes, donner du tirage ,
faire monter le thermostat , voilà
l' objectif  numéro un.

L'être le p lus respecté, le p lus
choyé de la maison n'est pas celui
que vous pensez. Les soins, la sur-
veillance constante ne sont p oint
pour qui vous croyez. Car la chau-
dière , lorsqu 'il « févrote », requiert
plus d'att ention et d'égards qu 'une
famille. Elle le rend rf 'rwWe«r.s en
bien-être et en gratitude immédiats,
ce qui n'est pas toujours le cas de
la seconde.

C' est entre le bouteimer vide et le
cellier où germent les Bintje que la
chaudière élit domicile. En me
voyant entrer, armée d' une longue
tring le, elle me salue à sa façon par
un claquement de langue , comme un
petit enfant qui attend son premier
biberon. Elle ouvre une large bou-
che que deux ou trois pellê es ras-
sasieront momentanément. A ussitôt ,
le sang se met à circuler p lus vite
dans ses artères multiples et com-
p liquées . De tuyaux en radiateurs,
ce sang généreux va répandre dans
la maison tout entière une agréable
chaleur. Joyeuse , la chaudière a
commencé sa journée avec enthou-
siasme. Un rég lage compréhensif la
maintiendra.

Pendant une heure , je laisse la
chaudière s'ébattre et rougeoyer à
son aise el vais vaquer à des tâches
plus ingrates. Lorsque le facteur a
passé, je madère ses ardeurs et lui

octroie un repas pantagruélique qui
satisfera ses app étits jusqu 'à midi.
Je nettoie soigneusement la gueule
béante , remplie jusqu 'au ms des lè-
vres. D'imperceptibles gargouilie-
menls venant du plus profond de sa
glotte m'avertissent que la chaudière,
tel un boa repu , s'apprête à digére r
longuement sa nourriture. A la clo-
che de midi , im léger repas précède
sa sieste qui durera jusqu 'au cré pus-
cule. Des heures passeront sans que
lé monstre me réclame, me trouble
ou m'exaspère. Je n'aurai pas besoin
d'élever la voix ponr me faire obéir ,
de faire le poing dans ma poche
pour que rien ne ternisse notre atta-
chement.

Chère chaudière ! Véritable statue
de la sagesse et de la vertu , elle a
pourtant ses humeurs . Si la bise
sou f f l e  avec rage , elle croquera en
un Clin d' œil les noirs morceaux qui
la font  vivre. Mais si le vent vient
dïi sud , elle les dédaignera et se
laissent mourir sans crier gare. Des
reproches la laisseraient insensible .
Loin d' elle l'idée de répliquer pour
se justi f ier : elle est trop bien élevée.
Au lieu de l'invectiver, j' adopte en
ce cas la méthode douce et infaiW-
ble. Je la change comme un bébé ,
la nettoie , la brosse, la bourre. ENe
me le rend au centup le par de gais
crépitements.

Le crépuscule tombé , je la ré veille
avec mille précautions. Après sou-
per , je la mets au propre pour la
nuit et avant d'aller me coucher ie
lui fais une dernière visite pour
m'assurer de la tranquiilité de son
sommeil.

Trop vite, hélas ; viendra le mo-
ment où, les deux tortues ayant fini
d'hiveimer, la chaudière commencera
son estivation. Comme elle me man-
quera...

MARTNETTE.



Entreprise du Val-de-Ruz engagerait ,
pour tout de suite ou pour époque à

convenir,

employée de bureau
sonnaissant. la dactylographie, et pour
petite manutention. Faire offres avec
prétentions de salaire à. M. B. 609 au

bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise commerciale demande

Représentant
(possédant voiture)

pour visiter ancienne clientèle indus-
trielle de la Suisse romande.

Exigences : commerçant , avec notions
techniques, bien introduit dans l'indus-
trie ; bon vendeur, bonne éducation, si

possible bilingue.
Offres : place stable, situation d'avenir,
bien rétribuée, conditions de travail

agréables.
Prière de faire offres de service manus-
crites , en joignant curriculum vitae,
photographie, et en indiquant référen-
ces, sous chiffres B 400D5 U à Publicitas,

Lausanne.
V

Versicherungsgesellschaft in Zurich sucht
lûr Sekretarlat Jungen

NATIONALOEKONOMEN
oder JIRISTEN

Verlangt wlrd abgeschlossenes Hochschul-
studlum, Muttersprache franzôslsch . Be-
herrschung der deutschen und Kenntnisse
der ltallenlschen Sprache. Gewandthelt im
schrlftllchen Ausdruck. Alter ca, 25 Jahre.
Offerten mit Schriftprobe, Photo, Lebens-
lauf slnd zu richten an Chiffre O 6391 Z

Publicitas, Zurich l.

Importante maison de la place cherche
jeune fille ayant suivi les écoles secondaires
comme

apprentie de bureau
Offres détaillées à Case postale 7687.

Nous cherchons, pour le printemps,

APPRENTI
DE COMMERCE
Faire offres à Pizzera & Cie S. A.,
Pommier 3, Neuchâtel.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
anonyme « Chaluse » de
reconstruire partielle-
ment son bâtiment In-
cendié , No 62, rue de
l'Ecluse (article 3100 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu 'au 24 février 1965.
Police des constructions.

^M Neuchj tel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Roger Franck-Margot de
construire une maison
familiale à la rue des
Poudrières, sur l'article
6411 du cadastre. '

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 24 février 1955.
Police des constructions.

^̂ 1 Neuchâtel
TAXE

sur les enseignes
et vitrines

Les propriétaires d'en-
seignes ou de vitrines
forjetant sur le domaine
public sont Informés que
la taxe pour 1955 sera
perçue très prochaine-
ment.

En vue de faciliter l'é-
tablissement des factu-
res, les personnes qui ont
supprimé ou modifié des
enseignes ou des vitri-
nes et celles qui en au-
raient posé de nouvelles
sans les faire enregistrer ,
sont priées d'en informer
la police au plus tôt.

Direction de la police.

Petit domaine
A VENDRE

Pour cause de décès,
on offre à vendre un
petit domaine d'une di-
zaine de poses situé aux
Prises de Montalchez.
Maison de deux cham-
bres et cuisine ; beau
verger , une trentaine
d'arbres fruitiers, belle
situation au bord de la
route , vue splendide. S'a-
dresser à l'Etude Vivien
et Borel , notaires, à
Saint-Aubin.

On cherche à acheter
petite

MAISON
FAMILIALE

avec Jardin et verger ,
dans la région Neuchâtel-
Corcelles. Offres écrites
sous C. V. 551 au bureau
de la Feuille d'avis.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Peseux

A Corcelles
A Serrières

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 2

On cherche à acheter

maison familiale
avec tout confort , qua tre ou cinq chambres . Ga-
rage. Environs de Bienne ou de Neuchâtel préférés.
Offres à Famille; Erzinger, Hôtel du C,crf , Salgne-
légier.

CAFÉ
restaurant, district du
Locle, passage, à vendre
116,000 fr. avec immeu-
ble rénové, 980 m= . Fa-
cilités. Recettes: 55,000
francs par an. Agence
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

ÉTUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou Tél. 510 63

A VENDRE•j

Quartier de l'Ecluse, SJ^MS
gements de 3 et 2 chambres. Loyers modestes
et stables. Jardin de <900 m2. Rendement
brut 1%.

Quartier nord-est, tr=ne %£K
comprenant 8 appartements de 3 et 4 cham-
bres, salles de bains et chauffage central
par appartement.

A louer à Peseux, ave-
nue Fornachon,

appartement
de trois pièces, cuisine
et dépendances , sans
bains, dans villa loca-
tive , chauffage central
général , terrasse, vue
superbe, pour une ou
deux personnes. Chauf-
fage compris 120 fr. par
mois. Demander rensei-
gnements au tél. 8 12 25.

On offre à louer qua-
tre ouvriers de

VIGNES
Prix selon entente. —
S'adresser à Mme veuve
Felssll, Marin-Epagnicr.
Tél. 7 65 93.

A vendre, à Colombier,

villa familiale
neuve, de six pièces, dont
quatre pièces sur vin
étage, ainsi que cuisine
et bains. Construction
très soignée, confort, ga-
rage, mazout. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à B. L. 590 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer magasin
sur excellent passage, comprenant grande vitrine
et arrière-magasin (chauffage général) . Libre tout
de suite ou pour date à convenir . Adresser offres
écrites à T. N. 618 au bureau de la Feuille d'avis .

VACANCES
DE P A Q U E S

du 25 mars au 12 avril
Elève de l'Ecole secon-

daire , fillette de 14 ans,
désire être reçue dans
famille de langue fran-
çaise, éventuellement
avec Jeune fille du mê-
me âge pour se perfec-
tionner dans le français.
Aiderait un peu au mé-
nage. Faire offres à Fa-
mille Walter Lochcr,
Chalet, Mtinslngen , télé-
phone (031) 68 12 41.

Quelle famille
prendrait une petite
fille en pension ? Adres-
ser offres écrites à N. L.
603 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
On prendrait quelques

pensionnaires pour la
table, dans famille, à
proximité de la gare
C.F.F. Tél. 5 75 46.

Chambre avec eau
courante à louer à mon-
sieur. Breguet 4 , rez-de-
chaussée gauche. Télé-
phone 5 54 47.

Chambre meublée à
louer comme

pied-à-terre
Adresser offres écrites à
E. B. 616 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux et
soigneux. Hôpital 20,
2me étage.

A LOUER
belle chambre indépen-
dante meublée et chauf-
fée, à. dame ou demoi-
selle sérieuse. Date à
convenir.

Adresse : Champ-Bou-
gin 36, 1er étage à gau-
che, téléphone 5 37 62.

A louer Jolie chambre
meublée, indépendante,
chauffage central , cabi-
net de toilette, eau chau-
de, vue et balcon , dans
quartier tranquille. Libre
pour le 1er mars. S'adres-
ser par téléphone au No
5 54 41.

A louer chambre indé-
pendante à un ou deux
lits ; possibilité de cui-
siner. Portes-Rouges 153.

Au centre, Jolies cham-
bres meublées. Deman-
der l'adresse du No 557
au bureau de la Feuille
d'avis.

U R G E N T
Couple sans enfant

cherche

appartement
de deux pièces. Télé-
phone 5 64 46.

On cherche à louer , de
préférence à proximité
du centre des affaires ,
un

appartement
de cinq ou six pièces ,
avec salle de bains. Té-
léphoner au No 5 16 87.

CHAUMONT
FAMILLE soigneuse

cherche à louer chalet
ou appartement pour la
saison d'été. Faire offres
sous chiffres P. 1794 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme cherche

chambre meublée
si possible indépendan-
te , pour le 1er mars.
Adresser offres écrites à
D. P. 615 au bureau de
la Feuille d'avis.

Parc avicole
Aviculteur diplômé

cherche à louer parc ou
campagne convenant h
une telle exploitation.
Promesse d'achat. Faire
offres sous chiffres J. 44
M. au « Journal de Mon-
treux ».

On cherche à louer
ou à acheter bon petit

café-restaurant
Adresser offres sous

chiffres B. T. 599 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DEMOISELLE sérieuse
cherche Jolie

chambre
à Colombier

avec confort. Faire offres
écrites sous chiffres G.
K. 584 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer , du
16 Juillet au I15 août ,

chalet
ou logement

(confort pas nécessaire)
deux ou trois lits, au
bord du lac de Neuchâtel
ou de Bienne, ou à proxi-
mité immédiate.

Faire offres sous chif-
fres P. A. 559 au bureau

1 de la Feuille d'avis.

~ DANSEUS ES
même débutantes pour ballet

faisant tournée de cabarets et théâtres d'Ita-
lie. Ecrire d'urgence, en précisant âge et
taille , et en joignant photographies, sous
chiffres P. 1810 N. à Publicitas, Lausanne.

Clinique psychiatrique des bords du Léman
cherche pour son poste de

dame de compagnie
personne cultivée , de 30 à 40 ans, sportive,
avec connaissance des langues. Faire offre
sous chiffres P. F. 31587 L. à Publicitas, Lau-
sanne, avec curriculum vitae et photographie.

r~.— —^Maison de trousseaux
de vieille réputation (70 ans d'existence)
cherche pour la vente aux particuliers

VOYAGEUR
capable et de bonne présentation.

Rayon : la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel ,
Vignoble, Val-de-Travers et environs.
Entrée : immédiate ou pour date à

convenir. Fixe, frais , commission.

Faire offres manuscrites détaillées, sous
chiffres P 10165 N à Publicitas S. A.,

la Chaux-de-Fonds.

 ̂ J
On cherche pour petit pensionnat

institutrice diplômée
22 à 35 ans, pour enseignement du français et
ie l'anglais à Jeunes filles étrangères, surveillance
3t accompagnements. Place stable et avenir inté-
ressant pour personne dynamique, consciencieuse,
cultivée, capable de prendre responsabilités et
limant son travail . Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P. H. 31519 L à Publi-
citas , Lausanne.

1 „eS ŝ --i:u
1 MCOU^
¦ • entrée immédiate ou

1 ^ali-£ie
cJîa convenir -

Ë Faire offres *̂ £n?X

1 
fronces c iv , ,o nO N

1 |̂SciS, Neuchâtel.

Four Istanbul on de-
mande, dans Intérieur
soigné,

NURSE
ou personne de con-
fiance (30 à 40 ans)
pour deux garçons de 3
et 6 ans. Contrat de
deux ans. Faire offres
avec photographie à
N. E. 613 au bureau de
la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfitel »

Nous cherchons

jeune homme
de 16 à 16 ans pour ai-
der à la vigne, éventuel-
elment pour se perfec-
tionner. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Pla-
ce facile. Vie de famille.
Date d'entrée et gages à
convenir. Offres à fa-
mille K. Tschantré-Wyss,
Ttischerz.

On cherche pour le
printemps

jeune fille
sortant des écoles pour
aider au ménage. Vie de
famille , bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Adresser of-
fres à famille H. Trach-
sel, agriculteur , Uettli-
gen (BE).

On cherche pour dame
seule, à la campagne,

personne
de 45 à 50 ans , connais-
sant bien le ménage et
la cuisine; de toute con-
fiance et en bonne san-
té. Entrée début d'avril
ou pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres
B. O. 611 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique aux environs
de Bienne cherche

employé (e)
de bureau

si possible avec connais-
sance de la langue alle-
mande. Date d'entrée à
convenir .

Prière d'écrire sous
chiffres Y. 40092 U. à
Publicitas, Bienne.

On cherche

jeune fille
appliquée, éventuelle-
ment sortie de l'école,
pour aider au ménage.
Date d'entrée à convenir.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Boulangerie - pâtisserie
Ch. Hosang, Walthers-
burgstrasse 1$, Aarau.

Employée
de maison

sachant cuisiner trouve-
rait, pour la fin du mois,
place dans une famille
de trois personnes. Bons
soins, gages 200 fr. par
mois, deux après-midi
de congé par semaine.
Faire offres sous chiffres
F. M. 617 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

mécaniciens-outilleurs,
mécaniciens réparateurs de machines,

mécaniciens pour atelier d'essais
Faire offres à Edouard Dubied & Cie S. A.,

Couvet/Neuchâtel.

Nous cherchons

STÉNODACTYLO-
CORRESPONDANTE

pour le français et l'anglais, parlant indiffé-
remment les deux langues.
Personne pouvant consacrer des après-midi
seulement conviendrait aussi. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir. — Faire offres
à case postale Neuchâtel 37.776.

Mittlere Schokoiladenfalirik sucht
jungen

ASSISTENT
des Berriiebsileiteris

Fundierte Kenntnisse der Production
und der Maschinen erfordenlich. Aus-
sichtsneiche Dauerstellle.
AuisfulinMche Offerten mit Photo , Le-
benslauf , Zeugnisabschriftein, Schrift-
probe, Lolinaaigabe und Einitrittstermiin
erbeten uinter Chiffre J 3111 Q an
Publicitas A. G., BaseJ.

Magasin de chaussures de la place cherche

vendeuses et débutantes
pour le 1er mars ou pour date à convenir . Faire
offres avec photographie sous chiffres à N. A. 587
au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrières habiles
sont demandées à l'atelier de reliure

DELACHAIIX & NIESTLÉ
Passage Max-Meuron 2 a, Neuchâtel

On demande pour entrée à fin mars

GOUVERNANTE
D'ÉCONOMAT

pour le RESTAURANT, connaissant bien le
métier et les langues.

Offres à la Direction du Casino-Kursaal,
LUCERNE.

Voyageur (se)
Ancienne maison de tissus, confection et

trousseaux , cherche voyageur actif et sérieux,
au courant de la branche pour visiter sa
clientèle particulière. (Débutant pas exclu.)

Adresser offres avec prétentions, référen-
ces et curriculum vitae sous chiffres N. X. 614
au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur - livreur
est demandé par commerce de vins de la
région d'Auvernier. Entrée début de mars
nu pour date à convenir , place à l' année.

Faire offres sous chiffres P. N, 606 au
bureau de la Feuille d'avis.

Société de consommation cherche

gérante responsable
pour magasin. Environ 190,000 francs,"
aliments, textiles, articles de ménage.
Faire offres avec certificats, curricu-
lum vitae, références, photographie
ct prétentions de salaire à case pos-
tale 30, Corcelles.

Industrie neuchâteloise cherche des

appartements de trois et quatre pièces
pour son personnel. Situation désirée à
proximité des gares de Neuchâtel ou d'Au-
vernier. — Faire offres sous chiffres

P 1807 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Association horlogère de Btenne cherche

demoiselle de réception
présentant bien , de langue maternelle française ,
parlant également l'allemand et l'anglais. Con-
naissances de la sténographlo et de la dacty-
lographie.

Adresser offres manuscrites avec photographie
et prétentions de salaire sous chiffres AS 17839
J aux Annonces-Suisses S. A.. «ASSA», Bienne .

JÊLIMJACL»
offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

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

rage.
9-10 pièces, confort , ga-

rage.

A Peseux
4 pièces, confort , avec

ou sans garage.

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

A Bôle
6 pièces, confort , avec ou

sans garage.
Tous ces immeubles

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

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

La Rédaction de « Bouquet », à Genève (11, rue Cornavin),
cherche pour le 15 mars ou le 1er avril 1955, une

SECRÉTAIRE
DE RÉDACTION
Qualités exigées : excellent français (11 faut corriger des
textes), connaissances de l'allemand et éventuellement no-
tions d'anglais, sténo et dactylographie ; avoir de l'initiative
et une rédaction aisée. Caractère heureux et de bonne com-
position , pour effectuer un travail d'équipe dans une am-
biance agréable.
Ne pas se présenter , mais faire offres manuscrites avec
curriculum vitae , copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire à la rédaction.
Nous cherchons également collaboratrices pour rubriques
beauté et cuisine.

§ HÔTEL TOURING AU LAC M
Nous cherchons pour < !

tout de suite... dates à convenir... !
1er avril...

sommelières |
| chasseur ou chasseuse

dame de buffet
f ille d'office \

S'adresser à M. et Mme Jules LESEGRETAIN !
propr. - directeurs

On demande jeune

sommelière
connaissant bien le ser-
vice, comme extra , du 14
au 19 février. Téléphone
633 43.

gggg"̂ ^̂  ̂ 10 II 55 !̂ ^^^

LE BUREAU D'ADRESSES
demande pour tout de suite

dame ou demoiselle
disponible régulièrement toute la j ournée
pour travaux de fichier. Connaissance de ladactylographie et de l'allemand . Occupation

régulière toute l'année.
Se présenter le matin au BUREAU, place dela Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel desAlpes) , Neuchâtel.

Jeune

ALLE MANDE
cherche place pour le ménage, en ville

Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffres P. A. 4019 L. à Publicitas

Lausanne.

Electricien diplômé
cherche représentation. Fort vendeur dans hquarantaine , énergique . Branche électr'o-lndustr »ou électro-ménager . Pourrait s'occuper du servie»d entretien . Permis de conduire , voiture atelierLibre tout de suite. Offres sous chiffres 'AS 3452J aux Annonces-Suisses s. A. «ASSA», Bienne

COUPLE DE RESTAURATEURS
rvec certificat de capacité cherche à acheter

ou à louer

caf é-restaurant
Argent disponible, paiment comptant.

Faire offres sous chiffres C. L. 612 au
bureau de la Feuille d'avis.

Peintures
Anker, Hodler, Calame,
Buchser . écoles Barbizon
et genevoises.

Gravures
Lori , Aberli, Freuden-
berg sont cherchées. —
Faire offres â case pos-
tale 376. Bienne I.

La place pour un (e)

apprenti (e) droguiste
est à pourvoir pour le printemps 1955.
Jeune homme ou jeune fille sachant
l'allemand et le français , ayant suivi
l'école secondaire, sont priés de faire
offres manuscrites en joignant photo-
graphie sous chiffres Q 20636 U à Pu-
blicitas, Bienne.

Machines
à laver

de démonstration,
avec chauffage , sont
cédées à prix très
avantageux.

Cretegny et Cie
Bolne 22. Tél . 5 69 21

DOCTEUR

R. Robert
Parcs 1

ABSENT
jusqu 'au 14 février

Jeune homme ayant
suivi deux ans l'Ecole de
commerce, possédant
notions d'anglais et d'al-
lemand, cherche pour le
printemps, à Neuchâtel
ou aux environs, place
de

dessinateur-
architecte

Adresser offres écrites à
Q. P. 607 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
à bas prix

2O0 mètres de treillis
pour poulailler , ainsi
que deux clapiers en bon
état.

S'adresser à Eugène
Ryser, Cressier.

A vendre
MOBILIER

usagé en bon état : cham-
bre à coucher deux lits ,
salle à manger , cuisU\e.
aspirateur et autres ot-
jets de ménage.

S'adresser à G. Matthey .
rue E.-Roulet 6 d, Peseux
{tél. 817 92 après-midi
et soir).

Gouvernante
sérieuse et honnête cher-
che place, de préférence
chez monsieur seul.

Faire offres sous chif-
fres T. H. 620 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE PERSONNE
cherche à faire Jour-
nées de repassage et de
raccommodages, éven-
tuellement à domicile ;
Jour et heure selon dé-
sir.

Demander l'adresse du
No 610 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOUDEUR
électrique, autogène , Cas-
tolin, cherche emploi,
pour tout de suite.

Adresser offres écrites
à P. C. 805 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne par-
lant le français et l'alle-
mand cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
dans un hôtel.

Adresser offres écrites
à M. V. 602 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, sortant del'école au printemps
cherche place dans petit
ménage a Neuchâtel ouaux environs, où elleaurait l'occasion d'ap-prendre le français

Adresser offres écrites
à L. C. 601 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple
sérieux avec enfants (pos-
sédant voiture) cherche
emploi pour

l'étranger
Il sera répondu à toutes
les offres.

Adresser offres écrites
à K. B. 600 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
sortant de l'école au
printemps cherche place
de commissionnaire ou
d'aide-facteur pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Adresser offreB à
famille Gottier-Stauffer ,
Laupenstrasse 8, Aarberg
(BE).
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Ne sachant que dire, Mlle Balimora]
demanda à l'inconnu :

— Vous êtes sans doutbe aussi en
vacances , monsieur ?

— Depuis peu de temps et pour
une quin zaine encore, répond it le
jeune homme ; ensuite, je dois emme-
ner des amis visiter la Bretagne.

— Peu de temps ! s'étonna Patrick.
Alors, comment avez-vous pu réussir
à bronzer si vite ?

— Oh ! sourit Badaric, ce n'est
pas le soleil de Gaibou/rg qui m'a
donné cett e pigmentation , ce sont
les neiges éternelles.

— Les neiges éternelles !... sur la
plage !... s'exclama l'of f icier de ma-
rine éberlué.

— N on , cell es des glaciers du
Haut-Himalaya.

— Ah ! vous avez été dans l'Hi-
malaya ?

Les épaules larges, les hanches
étroites, la souplesse de gestes du
nouveau venu, la vigueur avec la-
quelle il avait retenu Mlle Balimoral
au bord de la chute, tout annon-
çait en lui l'athlète au meilleur de
sa forme. Ses yeux vifs à reflet

ntétalliiqiu*, sa chevelure châtain
clair , son air de grande d istinction ,
en faisaient um homme éminemment
attirant ; il pouvait avoir de vinigt-
huit à trente ans.

Les deux jeunes filles le regar-
daient avec une certain e admiration,
tandis qu'il répon dait à Patrick :

— Je reviens des hauts plateaux
du Thitoet où j 'étais avec James
Ganruthers.

— Sir James ! Celui que le roi
vient d' anoblir après sa conquête
d'un des sommets du GauTÏsaU'kar ?

— Lui-même. J'étais attaché à
l' expédition du Waillautsdam à titre
de docteur.

— Ah ! parce que vous êtes aussi
docteur ? coupa D iana , de p lus en
p lus itntéressee par cet individu
que , d'instinct , elle dev inait hors
série.

— Oui , mais j 'exerce peu , car
ma passion est celle de la recherche
scientifique. Lors de mon passage
à tra vers l es forêts de l'Inde, j 'ai
fait des découvertes extrêmement
intéressantes sur les propr iétés des
alcaloïdes orientaux... Je suis atta-
ché au service de toxicologie de
I Tarât ilut Pasteur.

On avait beaucoup parlé , en An-
gleterre, de l'expédition de sir
James Carruthers. Le présen ce d'un
d es compag nons de ce conqué rant
d'une des plus hautes cimes du
monde impressionna Mlle Balmoral.
Elle écoutait avec attenti on le jeune
homme conter ses aventures.

— Je suis monté jusqu'au camp

VI , expliquait-Il à Patrick ; dès
qu'on atteint sept mille mètres, la
vie végétative devient étrange et,
à cette altitude...

E parla encore un moment , puis
comme l'orchestre attaquait un silo'w-
f ox, il demanda à la j eune Anr
glaise :

— Me feriez-Trous le plaisir de
m'aocorder cette danse, mademoi-
selle ?

Tandis que Patrick , enchanté
d' avoir encore une f o i s  l'o'ocasion
de serrer Noëlle sur son cœur,
l'enitipaimiaiiit vers la piste, Ddiana sui-
vait le docteur. Dès les premiers
pas, ell e éprouva une sensation
étrange ; jamais elle ne s'était sentie
si légère qu'aux bras de ce bel
homme qui semblait joindre à des
dons physiques ind iscutables de
rares qualités morales ; peut-être le
sportsman ne dansait-il pas d'une
f açon très académ ique , mais c'est
à peine si la fille de lord Bail-
moral le remarqua ; emportée dans
un tourbillon qui la grisait, elle
ne savait p lus très bien si cett e
ivresse prov enait de la musique,
de la force de celui qui l'étreignait
ou du regard profond des yeux
gris acier qui plongeaient dans les
siens.

Noëlle et Patrick passèrent une
bonne soirée ; à ces heures rapides
vécues auprès du nouveau venu ,
Diana donna le qualif icatif d' excel-
lentes. Le contact de Pierre Badaric
avait fa it naître en elle des senti-
ments confus ; elle se félicita de

oe faux pas aux si aimables con-
séquences et , oe soir-ià, oublia d e
penser à Xav ier de Villendrey.

En descend ant, le lendemain matin ,
avec sa sceur, la première personne
que Patrick aperçut dans le hall fut
leur nouvel ami en grande conversa-
tion avec ses partenaires de tennis.

— Comimemt; vous vous connais-
sez ? s'éariiawt-iiH en alllanit vers eux.

— Certainement, lui répondit un
de ses compatriotes. Savez-vous que
le docteur Badaric est un f e rvent du
bridge ? Nous cherchions un qua-
trième et nous avions pensé que,
peut-être, votre sceur...

— Avec plaisir, répondit vivement
Diana.

— Alors, et notre tennis ? coupa
Patrick , désolé.

— Tiens, vous j ouez au tennis ?
remarqua Badaric. J'ai moi-même
beaucoup prat iqué ce sport, au tre-
fois.

— Splemidlilde ! Dans ces conditions,
accepteriez^vous de nous accompa-
gner sur le court ? Vous pourriez
nous conseiller.

— Si cela peut vous rendre ser-
vice.

— Certainement.
Ha convinrent de se retrouver le

lendemain après-midi, puis Diana
conclut :

— Il est encore trop tôt pour se
mettre à table. Le temps est passa-
ble au j ourd'hui , si nous all ions f aire
un tour?... Voici Noëlle. Vous venez ,
« darling » ?

Mlle Glarefontaine se joignit à eux.

Ils se dirigèrent vers le perron et
allaient s'éloigner, quand un invrai-
semblable véhicule débouch a sur la
place. Cet engin, mi-voiture, mi-
bateau , était ce que l'amiral appelait
pl aisamment son « canot ». Ancienne
voiture amphibie, ce Du;ck provenait
des surplus américains, le vieux chef
l'avait acheté à l'encan après le
débarquemen t ; encore recouverte de
son camouf la ge de guerre , cette
étrange auto détonnait parmi les
luxueuses voitures qui se croisaient
aux abords de l'hôtel et du casino.

Sual le n 'était pas seu l ; auprès de
lui trô n ait la présidente. Le visage
hâlé par le vent de l a course, l' air
joyeux , elle semblait rajeunie. Tous
deux mirent pied à terre devant les
marches où ils se heurtèrent aux jeu-
nes gens qui les avaient regard és
venir en souriant.

— L'amiiiral m'a emmenée volir son
pet it musée, dit la vieille dame ; il y
a des choses superbes à l'Algue Bleue.
Nous avons ensui te f ait un tour dans
son extraordinaire vébicule.

— Alors, et ce cocktail ? vooiféra
le vieil homme avec gaieté. On le
prend ?

— Volontiers.
— Où ça ?
— Sur la digue.
— O. K.
— Vous venez avec nous, ma petite

Vingt-cinq Décembre, et vous aussi ,
mes j eunes amis ?

— Vous connaissez le docteur Ba-
daric ?... s'enqui t  Diana.

— Je crois bien, c'est un vieux

Normand comme moi, je l'ai autant
dire vu naître... Toujou rs très occupé,
Pierre ?

— Très, amiral. Ce matin, à la
prière d 'un conf rère qui m'avait de-
mandé mon avis sur un cas dél icat,
je suis allé étudier, avec lui, des coiir-

• pes histologiques du plus haut inté-
rêt.

— Savez-vous que ce garçon est
non seulement un alpiniste die grande
classe, mais encore un sa vant ? s'ex-
clama le vieil homme. Il est à l'avant-
garde diu progrès... et il ira loin.

— La montagne et l'étude sont mes
seules joies, murmura Badaric.

— Allons, all ons, ne sois pas si
mod este , trop de modestie nuit. Est-
ce que j e suis modeste , moi ?

— Ah ! pour ça, non, mon cher,
sourit la présidente , et c'est bien ce
qui fait votre charme.
y  N'est-ce pas ? répondit ingénu-

ment le vieux chef.
Tout en ri ant, ils étaient arrivés au

« Duc de Normandie ». Ils s'assirent
sur la terrasse dominant les grèves,
puis commandèrent des cocktails.

_ — Que deviennent les habitants de
Villendrey ? int errogea Diana.

— Fort bien , en ce qui concerne
Mime de Saint-Esprit ; quant à Xavier,
il est allé ce matin à Roue n où i l doit
rencontrer un spécialiste de passage
en cette ville.

— Qu'a donc exactement ce j eune
homme ? inteiTogea la présidente.
Je l'ai vu très fatigué , l'amitre soilr.

(A suivre)
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LA CONSTIPATION
est vaincue sans douleurs avec

émulsion laxative indolore. Agolax est I
un produit suisse en vente dans les I
pharmacies et drogueries. Oicm 20615. I

COKE ^
DE LA RUHR
tous calibres

chez

HAEFUGER & KAESER S.A.
Tél. 6 24 26 NEUCHATEL Seyon 6
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B L A N C

Dès auj ourd'hui nous mettons en vente

450
draps de lits de qualités réputées

VOYEZ NOS PRIX AVANTAGEUX

Pour compléter votre trousseau

D R A P  É C R U  DRAP BLANCHI
pur coton , double pur coton , double
chaîne , dimensions En m A chaîne, qualité lour- V ^% AAmx ™ cn;:„ „ie« 750 £—— »x 1180Même article M W W  250 cm, 

•! U
175 X 250 8.50 ' m La pièce ™ ^^

D R A P  B R O D É  DRAP MOLLETON
pur coton blanchi, double chaîne, agré- pur coton croisé,
mente d'une superbe écru, bordure rayée

ES,dcrnsions i *jftn en r0U8e OU
IB5ïot ûft flLa pièce i #OU 

mensions 16o X 240 %|OU
Taie assortie SLAM 

cm" MM
60X60 cm. 5.50 ™^™ La pièce ^

LE BLANC DE QUALITÉ S 'ACHÈTE

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

kf %

I

Nous recommandons nos excellents

poulets frais du pays
de notre abattage quot id ien à Mar in

AU MAGASIN

LEHNHERR
I GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

| ttt Çia de semaine, tes cauxs du ca$é ont baissé au !Ecésil: X.'° ̂ "".«r"'''™'" 1
" r̂^î 

Café «B0NCAMP0 » nn Café «EXQUISÏTO » 1 
IÇ5 

I
^^A'ifiîï I 

(faf | - 
25°

g- 2-25) 
inn 

g- ¦¦¦ "¦flJiJ (i,a(i - 238 g- 2-75) 10° g- |BiiJ M
^^A 9  £-'» H mwB  8 L'emballage avec l'ancien poids est. vendu 2.15 

¦ «r ^  ̂ L'emballage avec l'ancien poids est vendu 3.60 ^*

|7#̂ V" Café «C0LUMBAN » 1 fifîg Calé «H0H> s.n, «win. 1 175 I
*̂  k. (pa n. 234 g. 2.50) 100 fi. fi llJO (Pac"- 234 R' 2'75 > 10° «• j Lft iL B |P

SX L'emballage avec l'ancien poids est vendu 2.35 ^^ ^^ L'emballage avec l'ancien poids est vendu 2.60 '.. ' j

§ S Grande dégustation de nougat Jeudi 10 février ¦ \ ¦. , ,  : § AA ¦ jp ¦* f* fi

Canot automobile
I à vendre à l'état de
1 neuf , avec port d'atta-
1 che.

Tél . (039) 2 5144 dès
j  18 heures.

j A vendre

cuisinière «Âga»
I avec boiler de 80 litres.

Adresser offres écrites
I à F. B. 578 au bureau
I de la Feuille d'avis.

électricien *yyp

Itfflliofaiirt
ffiBEPBESEGa NFUCHATVI

TÉL. 6 I * » 8  GRAND'RUE 4
< S

le shampooing de qualité
pour les cuirs chevelus les plus délicats E ;

ESBEY BLANC 1
spécial pour cheveux blancs •

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & Co NEUCHÂTEL |i
« M

«Tâche d'être vite guérie!»
BlOmalt aux vitamines [ C'est la première fois, après une longue maladi e, que Lisette se

\ R c n j^^î^lffl 1 
mon t r e  à la fenê t re .  «Quand  reviendras-tu jouer avec n o u s :»  lui

Trois cuillerées de Biomah KW .'j ÊÈt$.̂ .ff/."-!:!pl\ Demain ? A près-demain? C'est le docteur qui décidera. Il sait corn-

aux  vi tamines  couvrent com- f ^ÊÈÊS?¦¦- - //>¦
'¦'. W) bien il est d i f f i c i l e  de t en i r  au lit cette bou i l l an t e  jeunesse. C'est

plétement le besoin jour- l ^^f^Sw^'̂ .,JM 'wM-i PourQu0' '' prescrit aux enfan ts  convalescents un fort i f iant  qui
nalier en v i t amines  A , B,, C ^'mf ^ ÊBÊÉmM accélère la guérison : du Biomalt aux vitamines.
et D. Le médecin le recom- jftfcfo l -J 9m\ •
mande  aussi en cas de forte r^%ïiïmW£~^$i ^e Biomal t  a u x  v i t a m i n e s  d i sp ense  à l' organisme a f f a i b l i  les  forces

soll ici tat ion intel lectuel le  ou fi H^P^ÎS&MM 
reconst'tu:i n t e s  c'e l'orge germée. Il lui apporte  de la maltose, de

phy sique , penda n t  la gros- | WÊ \ ^SHÉ  ̂ l' a lbumine  et des substances minérales. Et en outre les v i t a m i n e s

sesse et l' allaitement. > ; ê i&-"] 
^^^â essentielles qui  s t imulent  l'appétit et la digestion, activent le méta-

H 'S'ait Bioi"?'- boli sme des cell u les et cuirassent L'organisme contre les infections.

||'-'-5i?^^^^-| ^e Biomalt  aux  v i t amines  est un dispensateur de forces et de vi-

Dans les pharmacies Ç^-SiilraMP  ̂
tamines à la fois. A pr ès 15 minutes déj à , il passe dans le sang et

et drogueries Fr 4.60 fcgEiï iM||M|itm même l' estomac affa ib l i  le supporte bien.

^̂ f̂fl BlOmOlf rend costaud î

A vendre

« Vespa »
modèle 19S4, roulé 1300
km., à l'état de neuf ,
1200 fr. Auto

« B.M.W. »
modèle 1949, 9 CV, 4,r5
places, en très bon état ,
2200 fr.,

« Nash »
modèle 1948-1949 , 14 CV,
avec radio et « schnell-
gang », en très bon état,
3800 fr.,

Camionnette
« Peugeot », type 402 ,
pour ie prix de 1200 fr.
— Hs Kampfer, garage,
Thielle. Tél . (032) 8 36 57.

TOUJOURS LES !
BONNES

SAUCISSES
AU FOIE

juteuses

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viandes

Timbres-poste
à vendre

Collection générale de
Belgique, cotée Yvert 1955
127,000 fr.. cédée à 650 fr.
net , chez Marcel Schwarb,
Tilleul 16, Saint-Sulpice
(Neuchâtel).

A vendre magnifique
scooter

« ZUMDAPP >
4 vitesses au pied, gran-
des roues 3,5 X 12.

Tél. 7 72 68.

Tous les mardis
et jeudis

depuis 10 heures [

gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot

I

Les bonnes
PLANTES

TISANES

-*r» «-MniciiÂTEi-*-*«•»
!¦¦¦ III IIMM — I !«¦

A vendre

«VW» neuve
1964. Conditions spécia-
les. Agence VW, garage
Central, Peseux. Télé-
phone 8 1Q 74.

I L E  
BON

FROMAGE I
POUB FONDDE B

n» Fleury 16 H

H. MAIRE I



Le jeune savant danois J .  Troels-
Smith croit avoir prouvé que les
fameuses  maisons suisses construites
sur p ilotis el vieilles de 4000 ans,
du canton de Lucerne , n'ont jam ais
été bâties sur l'eau , contrairement j
ce que l 'on a toujours  cru jusqu 'ici .

Grâce à une anal yse de pollen ,
e f f e c t u é e  notamment dans le W'au-
wil&rmoos, le jeune savant danois
aurait prouvé que. dans cette région
de la Suisse , aux endroits où se
trouvent ces vieilles maisons , ks
p lantes aquatiques n'ont jam ais
poussé en grand nombre. Au cours
de quatre.voyages d 'étude. M. Troels-
Smi th  a trouvé du pollen de p lantes
qui peuvent  p ousser  dans un sol hu-
mide , mais p a s  dans l'eau. Le polle n
des f l e u r s  peut rester des milliers
d' années dans les couches terrestres
et le savant danois conclut de ses
recherches que les maisons en ques-
tion n'ont jamais fa i t  partie de cités
lacustres , mais ont été construites
en réalité sur la terre f e rme .  Le pr o-
f e s seur  Emil Vogt , archéologue , et M.
Sven d Joergensen , géologue danois ,
ont participé aux recherches de M.
Troels-Smith.

Le ieune savant danois a pré paré
sa thèse de doctoral sur ce suje t.
Il  la dé fendra  à l' université de Co-
penhague le li avril.

Les maisons sur pilotis
dans le canton de Lucerne

n'auraient pas été
bâties sur l'eau

Un service d'hélicoptères
est possible en Suisse

Dans les v Annales  suisses d'écono-
mie des transports », M. Walo Horning,
de Berne , envisage le développeme nt
possible d'une entreprise de transports
par hélicoptères en Suisse.

II constate que certains facteurs peu-
vent , soit le retarder , soit l'accélérer .
Possibi l i tés  techni ques et besoins éco-
nomi ques doivent être constamment
étudiés et confrontés dans la prati que
pour avoir toujours la garantie que le
nouvel engin est d'un usage avanta-
geux dans ' le ciel helvéti que.

Une société s'est constituée en avril
1953, la SHAG (Schweizerische Helicop -
ter AG),  avec la conviction que seuls
un . groupement de tous les intéressés
' aux vols d'hélicoptères et une coordi-
nation dans l'emp loi des appareils pou-
vaient conduire au succès. Pour l'heu-
re, on en est au stade des exp érien-
ces, lesquelles ne peuvent pas être fai-
tes avec un seul appareil. Il faut déjà
un certain pare de matériel .  Mais pour
que celui-ci ne soit pas onéreux , il* est
nécessaire d'en intensifier  l'emploi ,
précisément dans le domaine des trans-
ports , en l'affectant à un trafic in-
tense.

LA VIE RELIGIEUSE
La mort de John Mott

(sp) Le nom de John Mott — qui vient
de mourir, en Floride , le 31 janvier ,
dans sa quatre-vingt-onzième année —
est célèbre dans toute la chrétienté
oecuméni que.

Président et président d'honneur du
comité universel des Unions chrétien-
nes de jeunes gens, animateur de la
Fédération universelle des associations
chrétiennes d'étudiants , promoteur du
mouvement oecuménique dont il était
président d'honneur (il a encore assis-
té et pris la parole à la récente con-
férence oecuméni que des Eglises à
Evanston cet été), ce grand Américain
et cet infat igable  témoin de l'Evangile
sur le p lan universel , a marqué son
temps aussi bien par sa personnal ité
éminente que par son œuvre efficace
et durable.

Une conférence
à la Jeune Eglise

(sp) Les différents mouvements de
jeunesse de la paroisse étaient convo-
qués, mercredi soir, à la maison de
paroisse pour entendre Mlle Violaine de
Montmnl l in , de Neuchâtel. parler de
son récent voyage en Améri que et de
ses impressions de la Conférence œcu-
méni que d'Evanston à laquelle , en tant
qu 'attachée à la Fédération française
des lycéens et des lycéennes chrétiens ,
elle représentait les mouvement s de
jeunesse de l'Eglise réformée de Fran-
ce.

Mlle de Montmollin n 'eut pas de
peine à transporter son jeune audi-
toire sur les lieux mêmes de la con-
férence , à Evanston et à Chicago, et
à le faire partici per , avec le plus vit
intérêt , aux grands événements et aux
travaux importants de l'assemblée
œcuméni que des Eglises.

Bon sang ne peut mentir
Le dictionnaire des proverbes

Ceux qui naissent d'honnête s
parents  ne dé génèrent point.  Un
dit  aussi & A p ère at 'ar 'e, f i l s  p rqj
di gue * et la nie prouve trop s<?û-
vent que les f i l s  ne sont pas for -
cément di gnes des p ères.

L'« Etoile du Léman » ne saurait,
en revanche, mentir à sa réputa-
tion d'e vin préféré des familles et
l'on peu t trouver sur chaque taille
oe fameux blanc doré du chasselas
fendant à Fr. 1.90 — 5 % d'escompte
seulement le litre scellé dans l'es
bons magasins d'alimentation . :

Société Vinicole de Perroy S.A.
vous invite à goûter aussi FIESTA,
le bon rouge d'Espagne à Fr. 2.—
— 5% d'escompte le litre.
Vente en gros : MM. PERRET-
GENTIL S. A., la Chaux-de-Fonds.

La guerre scolaire en Belgique
aura-t-elle lieu ?

DANS LE ROYAUME DE BAUDOIN

De notre correspondant de Bru-
xelles :

Avec des phases d'avance et de
recul , la guerre scolaire en est
encore à sa période de préparation.
Dans chaque camp, on fourbit ses
armes. Des congres se réunissent ,
prennent des décisions... et les
choses en restent là !

Cependant , il y a dans certains
esprits des velléités belliqueuses.
Tantôt dans un sens. Tantôt dans
l'autre. Suivant le parti auquel ils
appartiennent.

Etrange atmosphère
Analysons, pour clarifier la situa-

tion , l'étrange atmosphère que l'on
respire ici, dans ee domaine. La
guerre scolaire aura-t-eiie lieu? Tout
d'abord , quel est l'enjeu de la ba-
taille ? C'est l'âme de l'entant.  Les
uns accusent les autres de lui enle-
ver ce dont elle a besoin : la reli-
gion. Ceux-ci s'en défendent avec
énergie, alléguant qu 'ils lui incul-
quent , à cette âme, une noble vertu
civique, le droit au libre examen !
"Voilà , en bref , les données philoso-
phiques de la querelle. Mais, si l'on
regarde de plus près les motifs des
hostilités, on est surpris de trouver,
clans le fond , des éléments plus pro-
saïques.

Il ' est intéressant de considérer
objectivement le pour et le contre.
Une constatation introductive s'im-
pose alors. L'actuel ministre de l'ins-
truction publique est un homme
aussi cultivé et aussi intelligent que
son prédécesseur social-chrétien. Il
l'a prouvé à plusieurs reprises quand
il était bourgmestre de Mons. Peut-
être est-il mal conseillé ? Son entou-
rage , au lieu de lui éviter des er-
reurs , a tendance à lui faire com-
mettre des impairs. Le ministre n 'est
pas un exalté, ni un songe-creux,
encore moins un fanatique. Le parti
socialiste ne manque pas d'hommes
de valeur qui seraient de meilleurs
conseillers ministériels que d'autres.
Pondérés, calmes, c'eût été ceux-là
qu'il aurait fallu écouter.

Le déclenchement
de toute l'af f a i r e

Le déclenchement de toute l'affaire
a été la mise à pied brutale de quel-
ques maîtres en surnombre. Tous
porteurs .de diplômes émanant d'éco-
les 'sti^Hc^ires''libres, c'est-à-dire ca-
tholiques. Ce fut  là , la grande erreur.
Celle qu'il n'aurait pas fallu com-
mettre. Il aurait été facile de se sé-
parer, sans fracas — pour autant
que cela eût été nécessaire de le
faire — de professeurs, peut-être mé-
diocres , sans faire bondir l'adver-
saire. Sans lui donner l'occasion de
réagi r, on pouvait attentivement exa-
miner chaque dossier personnel. Sous
la pression du P. S. C, la réintégra-
tion de la plupart des « démission-
nés » a dû être faite par la suite.

Déchaînement
Le parti social-chrétien, les syndi-

cats du même bord, toute l'opposi-
tion se levèrent comme un seul
homme et se déchaînèrent littérale-
ment. On parlait même, sous l'in-
fluence sans doute d'un vocabulaire
militaire de circonstance, d'une
« marche sur Bruxelles » qu 'on a
rapportée à temps.

Tout ce brui t  n 'a pas profondé-
ment  ému l'opinion publique. Il fau-
dra un bien autre tapage pour qu 'elle
s'intéresse aux problèmes du jour. Il
n'y a donc pas lieu de se frapper.

Il est hors de doute que l'opposi-
tion ne digère pas la défaite du H
avril dernier. Elle est à l'a f fû t , com-
me c'est son droit (et nous dirions
même son devoir), de tous les man-
quements de la nouvelle majorité.
Quelle belle occasion se présentait
là ! Mais , si l'on retourne en arrière
dans l'histoire,'il serait facile de rap-
peler quelques faits. Il y a un peu
plus de soixante ans, après le ren-
versement du ministère libéral de
l'époque, le P. S. C. qui portait alors
une étiquette plus claire, se sépara
de nombreux instituteurs. On ne pa-
rut pas voir que cela était un acte
tout awssi arbitraire inspiré par le
même esprit de parti dont on se
plaint aujourd'hui.

Contrôle nécessaire
Les événements se calmèrent un

peu lorsque le gouvernement proposa
dernièrement le principe des subven-
tions. Tout rebondit maintenant  sur
la question de contrôle de ses sub-
sides. Une sorte de « black-out » a
été jeté sur cela. Il est pourtant in-
dispensable et ce contrôle doit se
faire sans mystère. Les pouvoirs
publics responsables des deniers
qu'on leur confie doivent rendre
compte à la communauté de la ma-
nière dont ceux-ci sont employés. Il
semble logique que les traitements
des maîtres soient payés sur l'équi-
valence des diplômes. Pourquoi fau-
drait-il rétribuer comme le proposent
d'aucuns, les uns d'une certaine
façon et les autres différemment , se-
lon qu 'ils exercent leurs emplois dans
l'enseignement officiel ou dans une
école « libre » ? L'Etat les rémunère
également tous aussi bien les uns
que les autres. C'est ici un des as-
pects de cette guerre scolaire larvée.
Il y a quelque chose qui ne tourne
pas rond...

La guerre scolaire aura-t-elle lieu ?
Nous en reparlerons dans quelque
temps quand les esprits échauffés
d'un côté et de l'autre se seront un
peu apaisés. Une solution équitable
doit être cherchée et sera certaine-
ment trouvée. Pour tant , quoi qu 'on
dise, actuellement en Belgique, il y
a de la poudre dans l'air...

Oharles-A. PORRET.

LA FÉDÉRATION BRITANNIQUE DES CARAÏBES
En marge de la visite de la princesse Margaret aux Indes occidentales

La Fédération br i t ann ique  des Caraïbes dont on parle
déjà depuis si longtemps, sera bientôt une réalité, a dit
le ministre br i tannique des colonies. La princesse Mar-
garet , qui fait  une visite d'un mois au monde caraïbe
ne se présente donc pas les mains vides. Car bien que
d'après le « New-York Times », une famille royale ne
possédât probablement jamais moins de pouvoir réel et
plus de popularité réelle en même temps, l'annonce de
la fédération et la visite de la princesse forment une
coïncidence remarquable.

La fédération comprendra la Trinité et Tabago. Bar-
bade , la Jamaïque (y compris les îles Caïmanes, les
îles Calques et les iles Turques),  de même que les peti-
tes Antilles au nord et à l'ouest de Barbade. Cette fédé-
ration qui sera admise dans le Commonwealth br i tan-
nique ne comprendra donc ni le Honduras br i tannique ,
ni la Guyane britannique, ni les iles Bahamas. Toute-
fois, le Honduras et la Guyane pourront se joindre à la
fédération. Les Bahamas ne sont pas considérées com-
me appartenant  aux Caraïbes.

L'ART DE SE TENIR AU CHAUD
PENDANT LES JOURS FROIDS

Chronique scientif ique

Quel est le secret de ces natures
Spartiates qui prennent des bains de
mer par tous les temps et trouvent
leur plaisir à plonger en plein hiver
dans un lac glacé ? Il suffit  de con-
naî t re  le mécanisme thermorégulateiir
de notre organisme pour compren-
dre ce mystère.

Nous prétendons que le froi d nous
« gèle », alors que la température
d'un être vivant à sang chaud , loin

d'atteindre le point de congélation ,
baisse rarement de plus de quel ques
dixièmes de degré.

La sensation de froid n'affecte en
réalité que les régions superficielles
de notre corps. L'organisme dispose
en effet d'un mécanisme régulateur
qui assure une remarquable stabilité
à la température interne. Pour ne pas
grelotter , ill s'agit donc de prévenir
le refroidissement de la peau. Quel-
ques règles simples y suffiront  : lo-
caux rationnellement chauffés , vête-
ments qui gardent la chaleur du
corps , régime alimentaire convena-
ble et , enfin — une quantité suffi-
sante d'exercices physiques.

On restera pourtant toujours fri-
leux sans une bonne circulation. Ce-
pendant , des soins médicaux et un
peu de bon sens dans les habitudes
peuvent corriger bien des insuffi-
sances.

Si les inconvénients des maisons
mal chauffées sont évidents , l'excès
de chauffage n 'est pas moins nuisi-
ble. L'élévation de la température
interne déclenche une transpiration
abondante, et la personne couverte
de sueur qui sort dans le froid sou-
met le mécanisme thermorégulateur
de son organisme à une épreuve ex-
cessive.

Les expériences faites en Grande-
Bretagne prouvent que la température
influe également sur le rendement du
travail. Il s'agissait de mesurer le
temps nécessaire à assembler les piè-
ces d'une chaîne de bicyclette démon-
tée , selon que ce travail était exécuté
à une température de 10° centigra-
des ou de 17° centigrades. L'épreuve
a montré une baisse de rendement de
l'ordre de 12 % dans la pièce plus
froide. Pendant la première guerre
mondiale, on a observé que le taux
des accidents dans les grandes usines

de munitions augmentait de 35 % dès
que la température descendait au-
dessous de 133 centigrades ; lorsque
la chaleur dépassait 24° centigrades ,
l'augmentation était de l'ordre de
40 %. Les meilleures conditions de
travai l semblent se situer vers 18°
centigrade à 21° centigrade environ.

s î J*J J*J

Bien des gens ignorent la bonne
manière de se vêtir. Il est vain d'ac-
cumuler les vêtements les uns sur
les autres et de s'emmitoufler comme
les cochers de nos grands-pères. Il
faut choisir de bons sous-vètements.
Un tissu léger et poreux peut tenir
tout aussi chaud qu 'une étoffe lourde.
La laine offre une protection excel-
lente , puisqu 'elle garde la chaleur du
corps, au lieu de la laisser se dissi-
per dans l'air ambiant. Le coton , au
contraire , écarte l'air chaud du corps.
La couleur de nos vêtements n'est pas
moins importante. Les tissus noirs ou
sombres conviennent  parfai tement  en
hiver , puisqu'ils absorbent avidement
la chaleur.

Par temps froid , il faut absorber
beaucoup de vitamines A pour préve-
nir la dévitaiisation des tissus. L'huile
le foie de morue, riche en vitamLnes
A et D, constitue un bon complément
alimentaire. D'une façon générale, le
régime d'hiver doit comprendre des
aliments énergétiques rapidement as-
similables, tels que les sucres et les
graisses. Un excès de féculents, en
revanche, fatigue l'estomac et provo-
que l'obésité.

Une erreur commune est de penser
que « l'alcool protège du froid ». Ra-
pidement brûlé par l'organisme, l'al-
cool provoque une sensation trompeu-
se de bien-être, alors qu 'en fait la
température du corps a baissé. La
chaleur produite dilate les vaisseaux
superficiels et l'af f lux du sang vers
la peau réchauffe temporairement la
surface du corps aux dépens de la
chaleur interne perdue. Après un bon
rcipas , l'alcool retarde l' absorption
des sucres et des graisses et l'on aura
bien plus froid que si l'on n'avait pas
bu.

Malheureusement, tous les bons
préceptes n'empêcheront pas un pe-
tit nombre de frileux irréductibles
de grelotter pendant tout l'hiver.
L'origine de leur mal est essentielle-
ment psychologi que. Ils détestent pro-
bablement l 'hiver et , s'ils ne peuvent
pas se payer le luxe d'un voyage dans
les pays chauds, il faut leur recom-
mander de choisir un passe-temps
agréablement absorbant qu 'ils puis-
sent pratiquer chez eux pendant les
longues soirées de la mauvaise saison.

oétififcâù QîaaaaC H R O N I Q U E  R A D t O P H O N I Q U E

Un très bon corps de musique ,
l' un des meilleurs en orchestres
d'harmonies, est la « Stadtmusik »
de Berne. Elle a acquis, grâce au
goût sûr, aux qualités et à la culture
de son chef, Stephan J dggi, un degr é
de soup lesse , une sonorité f o r t  re-
marquables. Le 29 janvier , lors de
l'émission « harmonies suisses », cet
ensemble a joué la Rhapsodie slave
No 3 de Dvorak , œuvre qui f u t  en-
reg istrée à Ostcnde , l' an dernier.
Nous primes un plaisir complet à
cette audition et en fél ic i tons direc-
teur et musiciens de la ville f é d é -
rale.

* *
En vingt minutes, le 30 janvier,

au cours du « miroir du temps »,
Jean Rabaud a interviewé André
Siegfr ied , le célèbre économiste , qui
a récemment accompli un très grand
vogage aux pags de race jaune: Chi-
ne du nord , Chine du sud , en parti-
culier. Nous avons eu là un précieux
« digest » des expériences, observa-
tions, notes et réf lexions du savant
et clairvogant voyageur , utile ensei-
gnement pour nous tous , Occiden-
taux, aux geux , à l' esprit de qui la
Chine immense demeure tellement
étrangère. André Siegfr ied  brossa un
tableau très vivant des qualités mil-
lénaires des Célesles , sens aigu des
a f f a i r e s , génie du commerce et des
éclumges, puissance de travail sans
égale et f rugal i té , elle aussi sans
égale .

Il nous dit également qu 'il est
malaisé à celte race d'adaple\r les
techniques occidentales en indus-
trie, comme il lui sera toujours im-
pensable de vivre à notre rythme
enfiévré , précipité , elle qui comp te ,
non par jours, mais par générations
et par siècles... En f in , de tel vieux
chef nationaliste, l'émiinemt acadé-
micien nous dit, avec une impavide
sérénité qu'« il prati que encore les

anciennes traditions de dup licité et
de corruption militaires ».

? é
Suite du précédent : Nous men-

tionnons aussi le deuxième entre-
tien Rabaud-Siegfried du 5 février ,
celui-ci sur la race rouge du Mexi -
que , et des pags de l 'Amérique lati-
ne, afin de conseiller à nos lecteurs
de suivre ces remarquables esquis-
ses et de prendre de la sort e, en un
condensé favorable à l 'écoute radio-
p honique — et à l 'instruction des
adultes — connaissance des mœurs,
qualités et dé fau t s  des races cohabi-
tant sur notre g lobe , en cette secon-
de moitié du siècle vingtième.

* *Ici même, nous avons dit beau -
coup de mal de la « Coupe suisse
des variétés », et pourquoi ? parce
qu'elle voyag e dans de trop petits
endroits pour y trouver des produc-
teurs et des productions satisfai-
sants, et admis, sans aucun triage
à l'honneur du micro ct de l'émis-
sion étendue à tout le public , à
l'écoute radiophonique. Cependant ,
le 30 janvier , nous avons entendu
cette émission de Zurich ; elle nous
a beaucoup plu dans son ensemble
et même dans p lusieurs des produc-
tions détachées. Nous ne pouvons
comparer ce programme à ceux de
Genève et de Fribourg , détentrices
ex-aequo de la coupe , avec 7 points
SO ; nous le regrettons , pensant
qu 'il doit être d i f f ve i l l e  de faire
beaucoup mieux que les d i f f é ren t s
amateurs zinricois , qui n'ont pour-
tant oblenp que 7 points 32. Force
nous est, manquant d' observations
personnelles , d' enreg istrer ce qui
nous semble injuste ; disons notre
plaisir à l 'écoute d'un jazz-bam d de
bonne composition, un double qua-
tuor vocal excellent , un chanteur
style 1900 , agréablement « belle épo-
que », etc.

Les liseurs avisés qui ont fa i t , f a n
pressé , leurs délices de l' « Histoire
de France racontée à Juliette », de
Jean Duché , n 'ont garde , sans doute,
de rater , les émissions du soir . sur-
Paris, dès W heures, et données à
dates rapprochées. Ils saivourent
l' esprit de la charmeuse qu'est
Sophie Desmarels — Juliette — à
qui ce farceur  d'historiographe, à
la f a i s  goguianaird, eœaat et mièllénai-

re, Cronos — Jean Du Plessis —
conte la prestigieuse histoire de
France d' une manière tout a fa i t
imprévue et du p lus pur moder-
nisme.

? *•
Au cours de la « chasse aux sons »

du 5 f évr ier , nous avons pu enten-
dre les compositions de f o r t  jeunes
musiciens, l' un de 15 ans , de Lan-
genlhal, l' autre de 19 ans, habitant
Berne. La première , solo i>our cor
anglais , et appelée « Le soir » est
d'inspiration mélancolique, rêveuse ,
assez séduisante. L 'instrument déli-
cat , très d i f f i c i l e  qu 'est le cor an-
glais , ct joué par le compositeur
avec déjà  de la maîtrise et un beau
son élégiaque , presque toujours de
bonne justesse , montra un intéiizs-
sânt développement ; le second ou-
vrage était joué par un orchestre
de fort  jeunes éclaireurs, mais il
témoigne d' une inspiration encore
confuse  et de d i f f i cu l t é s  dont les
interprètes ne furent  pas toujours
maîtres. Toutefois, nom nous hâ-
tons de souligner qu'il est juste , en-
courageant , de faire ent endre toutes
sortes de choses , et de montrer à
ceux qui , même f o r t  jeunes et enco-
re inexpérimentés, les accomplis-
sent , que leurs essais, que leurs pro-
duits, ont la bienveillante écoute de
leurs aines.

Signalant la disparition d'une en-
fant  « née en 1951 » , l'annonceuse
de Genève , le 6 févr ier , nous infor-
ma de sa taille de 1 m. 50 , et tout
à l' avenant. Il  serait bon que lors
de teitiês indications, on lût attenti-
vement la notice s'y rapportant... la
date de naissance en particulier.

LE PÈRE SOREIL.

La télévision
a-t-elle une base

constitutionnelle ?
Alors que l'administration des P.T.T.

poursuit avec obstination ses expé-
riences coûteuses dans le domaine de
la télévision, nombreux sont ceux qui
s'interrogent sur la légalité de telles
dépenses et qui se demandent quand et
comment le peup le aura son mot à
dire sur la question. Cette semaine,
« C U R I E U X  » pose le problème et dé-
termine les limites des pouvoirs admi-
nistratifs en la matière , revendiquant
pour le peup le le droit de décider de
l'ensemble de la question.

On lira aussi , avec intérêt , un re-
portage consacré à la maison royale
d'Angleterre. Les Anglais, flegmati ques
et volontiers désabusés , vouent à leur
dynastie un attachement, une dévotion
qui contraste singulièrement avec
l'image qu'on se fait  d'eux générale-
ment. « CURIEUX » cherche a exp li-
quer ce mystérieux et piquant phéno-
mène dans une pittoresque étude.

Dans « Curlututu », supplément hu-
moristi que, les lecteurs apprendront
comment il faut visiter une exposition
d'art 1

Enrhumés, retrouvez
une respiration facile
On sait quand um rhume commence,

on ne sait jamais quand il finit. Soyez
pruden t, méfiez-vous dies complications,
et prenez des ce soir die l'excellent
Sirop des Vosges Cazé. Grâce à une
formule équilibrée , le Sirop des Vosges
Cazé est un remarquable antiseptique
et tonique des voies respiratoires.
Ayez confiance, car le Sirop des Vosges
Cazé est actif , énergique et agréable au
goût.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

IDÉALE ^f f p ip^''

toujours ~S  ̂ S Kl LIFT
entretenue 00110111 160 b G '"d

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

pharmacies et drogueries.

TOUSSER OU DORMIR ?

A/o5 atticleâ et no5 documenta d actualité

PLAYER? N-'C .MEDIUM • PLAYER? VIRGLNU V. &
VIRGINIA W 6 FILTRE ¦ EJAW© N-'C MEDIUM
PLAVEK'S PBC œDglfJÎJEfTKK? ^«ïdig1 «
VIRGINIA ^'̂ ^li-iiî̂ -at^ltttft'-Ntm;»
PLAYER*̂ M*nlNfflr?ÇKX«U ,V a
Vllp*l|tjf'»lTirTKK • PU'iUJCo-̂ KDM*
pL/fTi"'? N'̂ yjaiuflfBStATOt's vtRcir*iA»fi»a
VIRGINIA O'MTn.ïE: - PLAVEK'S .NG MEDIUM
PLAYm'S. N'C MEDIUM . l'UYOCS VIRGLNIA N" 6
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Pourquoi se battre avec !e desrin ?
Achetez aujourd'hui encore un
tube de

BAUME Lwepol
Appli quez-le le soir, en massant,
sur la poitrine et le dos—le matin
déjà, votre refroidissement aura
disparu !
Tubes à Ft. 3,60 et Pr. 4.15 dans
les pharmacies et drogueries.
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PORTO — HUNT
Apéritif ou vin de dessert, corsé, capiteux, bouqueté 

le litre Fl\ 10.50
la bouteille F T. / , 7V

5 % S.E.N. & J 
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I .̂  ̂  ̂ !: "̂S^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ &̂y/*̂ f̂e^il':J :̂̂ ĴfrWffl indépendante
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Une audience du Tribunal militaire
de Division 2 A à Delémont

Poiuir la première fois oetite année,
lie Tribunal militaire de Division 2 A se
némniit poiur time atudiiicmce die tinais jours
diains trois localités dli f f érenites du Jura
bernois. Le colonel Dunuz, Estavayer-Ie-
Lac, fonctionne ooimimie grand jmgie. Le
major Henri Bolfte , Neuchâtel, aiudliteur,
souitieint l'accusation.

Les conséquences
d'un fâcheux coup de tête

En mars 1954, le fuis. N. E., Gp. fuis .
1/22 , manié et père de qiuaitre enfante,
dans un moment  de dépression, par t i t  en
France et s'engagea à la Légion étran-
gère. Ayant tôt faiilt die Twiilisar qu'il
avait faiit une bètisie, l'accusé réussit à
s'enfuir lors d'un tranisifeirt dlans un
centre de regroupement die lia Légion.
A Golm&r, il vooiiloit s'emparer drune
voiture en staitiomniement , avec un de
ses oamiainadies, déserteur comme liui.
Surpris et aipiprahénd'é, N. Cuit condamné
à trois mois d'emiprisonneaniemit popr ce
délit miairaqué.

L'auditeur a retenu les délits die ser-
vice militaire étranger, d'inobsiervation
de prescriptions die service pouir atraiir
quitté la Suisse samis congé et stiinis an-
nioncer swn diépairt et celui die dlilnpidla-
tion die matériel pooir avoir aibamdionné
son équipement militaiire.

N. avait compara une piremiière fois
devant le tribunail militaire en novem-
bre 1954, mais les débats avaiiient été
ajnoiirnés pcnur expertise psychiatrique,
Ja défense ayan t invoqué certains trou-
bles psychiques.

Tenant compte d'une responsabilité
diminuée, le tiribuinnll oomidlaimnie N. à 45
jours d'emiprisoniniement, avec dieux ans
de sursis et les frais pair mioitié, en ne
retenant que lie délit die seirviice mili-
taire étranger.

Légionnaire par chagrin
d'amour

La recrue cycliste D. J., 1929, a passé
le recrutement, en 1949. A la suite d^ùme
aventure amoureuse, et 'suir um coup de
tête, il dlécidia die partir en Algérie pour-
y chercher du travail dan s sa profes-
sion de céramiste. Sur place, ill constata
cependant que les conditions die travail
n'étaient pas si roses qu'il l'avait es-
péré. Ne pouvant obtenir un emploi
satisfaisant et étant trop fier pour re-
venir ara pays, D. décida de s'engager
danis lia Légion étrainigère en juin 1949.
II combattit en Indochine, fut deux
fois blessé, puis prisonnier des Viiets
durant plus die dix mois. D. fit hon-
neur à la Suisse, obtint plusieuirs déco-
rations et le grade de caporal.

Entre temps, D. aivait été condamné
pair défaut à 18 mois dllemprisoniniement
et à trois ans de privation des dlroits
civiques. Ayant ototeniu le relief die oe
jugement, et neconmiu coupable die ser-

vice millutaiiire étranger, dl-insoumiiisisiion
et d'linol>servatiion de prescriptions de
siervioe, il est condamné à cinq mois
d'emprisoinmiement avec sursis de dieux
ans. Le tribunal a largement tenu comp.
te des excellents états de service de
l'accusé, du fait qu'il est rentré en Suis-
se pour régulariser sa situation et die
son repentir sincère.

R ef u s  de servir
C'est la seconde fois que le S. C.

L. G., 1929, E.-M. Bat. sap. 2, est au
banc des accusés du Trib. Div. 2 A.

L., aJors qu 'il était encore en appren-
tissage, refusa, en mai 1948, de pro-
duire son acte de naissance en vue
de l'établissement de son livret de ser-
vice. Plus tairai, lors diu recrutement, il
refusa d'exécuter certains ordres en dé-
clainant à l'officier recruteur « qu'il ne
voulait pas être recruté parce qu'il
n'avait rien à défendre > .

Plus taird , en cours d'instruction, il
fit part de sa résolution, après mûre
réflexion , disait-il, de se soumettre à
l'aveni r aux ordres et qu'il était prêt
à faire du service dans n 'importe
quelle arme. L. fut versé dans les ser-
vices complémentaires en quali té de
dessinateur technique.

Il fut condamné, en décembre 1949,
à doux mois d'emprisonnement, avec
¦salirais, pour refus de servir.

Au printemps de 19n4 , L. refusa à
deux reprises à toucher son équipement
militaire, ceai pour des raisons morales.

Convoqué au cours die répétition de
1954 L. déclara qu 'il ne voulait pas faire
de service militaire. Il n 'est pas ob-
jecteur die conscience, mais prétend être
guidlé par des motifs strictement per-
sonnels et moraux. Il ne serrait pas
antimiillitairiste, mais il estime que sa
place n 'est pas dans oette communauté
qu'est l'année. Jeune homme, il avait
milité détins ' le parti commiuniste où il
croyait trouver un idéal die justice , et
die paix. Il fut déçu ayant constaté la
prédominance des intérêts matériels.
Depuis ill s'est replié SUT lui-même. Il
prétend se rendue parfaitement compte
des conséquences de son refus.

Le tribunal le reconnaît cou pable de
diésobéiissaince et de refuis de servir et
le oonidamne à trois mois di'emipinisoninie-
rrtentv sous régime militaire.

Une a f f a i r e  de mœurs
Enfin, le tribunal s'est occupé d''une

lamentable affaire die mœurs. L'inculpé,
qui aivait oomimis ses actes en état
d'excitation alcoolique, a été reconnu
coupable dfaittentat à lia pudeurr BOT une
enfaint , mais a bénéficié d'urne atténua-
tion de sa pein e, vu qu'il y aivait . er-
reur sur l'âge de la victime. L'inculpé
a été condamné à trois mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant dieux
ans.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES.  — Février 3. Bovet, Ni-

cole-Françoise, fille de Chairles-Arnold-
Maurice, actuaire, à Grandchamp, Bou-
dry, et de Nelly-Ginette née Vulldet soit
Vulllet. 4. Baud , Sylvain-Biaise, flOs de
Pierre-Eugène, employé C.F.F., à Neu-
châtel , et d'Irma-Anlta née Roulta. 5.
Clémence, Anne-Llse, fille d'Edouaird-
Louls, employé postal , à Neuchâtel , et
d'Ida née Gerber ; Lauper , Llselott , fille
de Hans, agriculteur, à Boudry, et de
Ruth-Margrttt née Brechbûhl ; Fellrafrh ,
Alexandre , fils de Paul-Henri, Ingénieur,
à Cortaillod, et de Cécile-Marie née
Brazzola ; Bulliard, Monique-Dalsy, fille
d'Hermann, employé communal , à Neu-
châtel , et de Daisy née Strelt ; Rime,
Ellaine, fille d'Ernest-Eugône, magasinier-
chauffeur, à Neuchâtel, et de Ginette-
Marie née Python. 6. Baumann, Pierre-
Yves, fils de Gilbert-Marcel, menuisier,
à Cudrefin, et de Joslane née Treyvaud ;
Kohll , Sylvlane, fille de Fritz-Auguste,
commis postal , à Neuchâtel , et de Jo-
sette-Edmée née Wampfler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.  — Fé-
vrier 5. Lecouibre, Pierre-André-Ernest,

ouvrier de fabrique, et Zlgerllg, Maria-
Rosa, les deux à Neuchâtel ; Arrlgo,
Claude-Henri , menuisier, à Peseux, et
Maire , Anne-Marie, à Neuchâtel.

MARIAGES. — Février B. Bertran , To-
mas-René-Jules, fonctionnaire commu-
nal , à Neuchâtel, et Humbert-Droz , Ger-
maine-Yvonne, à Boudry ; Beetschen,
René, conducteur B.N., et Rathjens, In-
grld-Jutta, les deux à Neuchâtel. 4. A
Corcelles - Cormondrèche : Gotschmann,
Pierre-CharUe-Louls, Imprimeur, à Cor-
mondrèche, et de Montmollln, Joslane-
Marle-Françolse, à Neuchâtel. 5. A Lu-
cerne : Jéquier, Gustave, outille ur, à
Lucerne, et Zlngerle, Anna-Maria, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — Février 2. Gllliard née Wlrz ,
Ida-Fanny, née en 1875, ménagère, à
Neuchâtel, veuve de Louls-Jules-Cons-
tant Gltlilard. 4. Attinger, James-Charles,
né en 1864, ancien libraire , à Neuchâtel ,
célibataire ; Béguin née Sandoz . Emma-
Henriette, née en 1885, ménagère, â Neu-
châtel , veuve de Georges-Eugène Bé-
guin . 6. Leuba, Paul-Bertrand, né en
1890, employé postal, au Locle , époux
d'Allce-Rosallo née Guye-Bergeret : Ro-
bert-Charnue, John-Alfred, fonctionnaire
cantonal retraité , né en 1887 , époux de
Louise-Anna née Lecoultre ; Aellen, Ar-
thur, né en 1902, horloger , aux Ponts-
de-Martel, époux de Juilla-Emma née
Matthey-de-1 'Endroit.

CMMET DU JOUR
Aula de l'Université : 20 h. il6. Conféren-

ce : <* La santé par une nourriture na-
turelle ».

Musée des Beaux-Arts : 20 h. 16. Confé-
rence Dante Allghierl.

Cinémas
Rex : 20 h. 30. Femmes de Paris.
Studio : IB h. et 2© h. 30, La rançon du

plaisir .
Apollo : 115 h. et 20 h. 30. La nuit est &

nous.
Palace : H5 h. et 20 h. 30. Le comte de

Monte-Cristo ( Ire époque : La trahi-
son).

ïhéiitie : 20 h. 30. La forêt de la terreur.

Les accidents de la circulation en Suisse durant l'année 1954
PRÈS DE MILLE MORTS

BERNE, 9. — Le bureau } edèral
de statistique communique :

Les poilioeis oaTHtomatos oint awnioin-
oé, pour 1954, en motmbr.e rond,
43,400 ( 1953 : 39,400) aïooideinits de
3)a circiutatiioin, au cours desquels
20 ,400 (24 ,400) personnes ont été
blessées et 956 (911) tuées, oe qui
représente une moyeimnie joumnaiMè-
re de 119 aocdidiante, 72 blessés et
2 à 3 tués.

Ces chiffres dépassent de 10 (ac-
cidents), 8 (blessés ) e* 5 % (tués)
lies résultais de 1953.

L'aicoroiissenueint dm nombre des
aicoidents est pairM-otiilièrernenit sen-
sitolie pendant le quatirnèroe trimes-
tre. Aiirosi, am regard de l'année pré-
cédante , l'aïugmenlatiiioin moyenne
est de 6,5 % de janvier à septembre,
tandis qiu 'eilllie atteint presque 2 2 %
ou coiuns dies tirois dieirmiens mois.
Toutefois, l'auiigmentatMMi était déjA
mairquée ¦en septembre.

Cette inquiétante évolution dodt-
elle être attribuée à un reilâcheraeint
dans la discipliine die la route ou à
d'autres causes ? Nous n« pouvons
einicore ilie dirre aujouo-d'hud. Bn re-
vanche, il est certain que te danger

qui mieinaioe les usagers de te route
ne cesse de s'accroître.

On sait , en ef fet , que l'effectif des
véhlcittiles à moteur a quadruplé de-
puis 1946 , et bien que lie nombre
dies aieoideints me se soit pas multi-
plié dams la même proportion , iil a
néanmoins plus que doublé pendant
oe même temps.

Près d'un millier de morts

Pairmi les 956 hommes, femmes
et en fants tués en 1954 , 515 étaien t
des conducteurs de véhicules, 165
des paissitgers et 276 des piétons.

Le nombre des p'arsommes mort el -
lemant blessées s'est abaiissé de 2 %
dams lie groupe des conidiuictieiups,
pairmi lesquels les miotocveliistes
(236) al les cyclistes (198) ont été,
comme de coutume, senaiiblieimeint
plus nombreux que les autoanobiJàs-
tes (72).  La proportion des passa-
gers et dies piétons tués est . par con -
tre, montée respectivement de 23 et
10 %.

Presque tes trois quarts des pié-
tons décédés à la suite d'un acci-
dent de la circulation avaient phi?
(le 60 ains ou moins de 15 ans.

QuaramAe-six enfants , qui m avaient
pas encore at teint  l'âge d>e scoilariit é,
ont , ainsi , perdu la vie , la plupart
en s'èlainçamt imprudemment sur la
chaussée.

Notons que sur les 956 décès, 117
ou um huitième à peine, se répartis-
sent entre les grandes villes, et 104
ou un neuvième entre tes v iiWes pe-
tites et moyennes. Les accidents sont
plus fréquents dams tes viililes .qu 'à 1a
campagne, où les coinisécruenoes en
sont cependant plus graves.

Excès de vitesse et ivresse

Comme touj ours, te plupart des
accidents mortels sont imputables
aux excès die vitesse, à rimattontion,
au mépris du droit de priorité, à la
traversée imprudente de la cbamsisée,
aux dépaissememts, à te ciiireutation
à gauche et aux virages coupés,
donc à l'inobservation dies règles
élément air es de te cteomlation. Les
pertes de vies humaines causées par
l'ivresse de conducteurs ou de p ié-
tons sont relativement élevées
( 1 1 1 ) .  Près de la moitié des acci-
dents mortels dus aux excès d' al-
cool ont eu lieu en fini de semaine.

A l'association nationale
des amis du vin

Les membres de cette association,
dont l'effectif va toujours en augmen-
tant, ont été convoqués à Sion, le 5
février, afin de tenir leurs assises an-
nuelles,
'Près de 150 membres remplissaient

la salle du Grand Conseil lorsque le
président en charge, M. Louis Dupuis,
ouvrit la séance. On notait dans l'as-
sistance la présence du conseiller
d'Etat Lampert, chef du département
de l'agriculture valaisanne, de M. Ma-
ret , président de la ville de Sion , et
de M.- Marc Droz , président d'honneur
de la dite association. ^Dans son rapport, le président relève
l'état réjouissant de l'effectif des mem-
bres et souligne que la section vau-
doise à elle seule dépasse le millier.

Après adoption des comptes et des
nouveaux statuts, l'assemblée entend
avec intérêt un message de bienvenue
du conseiller d'Etat Lampert parlant
au nom du gouvernement valaisan.

Puis l'abbé Crettol donne une confé-
rence sur la vigne et le vin. Profes-
seur à l'Ecole cantonale d'agriculture
du Valais, cet éminent conférencier
énumère rapidement les causes de la
mévente de nos vins suisses. Chiffres
en mains, il montre  que l ' importation
massive de vins étrangers nui t  à l'en-
semble des producteurs du pays et re-
commande à chacun d'user du vin  avec
nuance et modération. Au ta lent  de
l'œnologue, l'abbé Crettol joint celui
d'un bri l lant  orateur, aussi son expo-
sé est-il salué par de très vifs applau-
dissements.

A près un vin d'honneur aimablement
of fe r t  aux participants par l'Etat du
Valais et la ville de Sion , l'assistance
fut conviée à un beau concert de la
« Chanson valaisanne » placée sous la
direction du professeur G. Haenni.

A Roi.no

Le 6 février , a eu lieu à Berne, sous
les auspices du comité central du Club
alpin suisse, la première d'un intéres-
sant f i lm documentaire : « L'appel des
montagnes ». Ce fi lm , qui fu t  tourne du-
rant plusieurs semaines, principalement
d'ans l'Oberland, par des producteurs
d'Innsbruck et le régisseur E. Wieser,
avec l'appui du Cinéma scolaire et popu-
laire suisse, permettra aux habitants de
la plaine d.e mieux apprécier les beautés
die la montagne  ; mais par la même oc-
casion il les invitera à ne pas s'exposer
aux dangers de la montagne avec un
équipement défectueux et improvisé.

Avant la projection du film, une con-
férence de presse se tin t sous la prési-
dence de M. Jean DuBois , de Neuchâtel,
membre du comité central du C.A.S., au
cours de laquelle on mi t  l'accen t sur le
nombre toujours croissant des accidents
de montagne.  Les statistiques indiquent
que le 78 % des accidents mortels en
montagne sont dns à l'inexpérience, à
l'imprévoyance ou à une prépara t ion in-
suffisante. 12 % seulement proviennen t
de causes naturelles, mais encore 9 %
auraient-ils pu être évités si l'on avait
mon tré un peu* plus d'attention. Les
10 % restant sont dus à des circonstan-
ces personnelles (maladie).

Fribourg a 30.000 habitants
Le contrôle des habitants  de la ville

de Fribourg communique que la po-
pulation , qui étai t  de 29.916 habi tants
au 31 décembre 1954, a passé à 30.003
au 31 janvier 1955.
»«6*»»t*v><iMtn>MiGHMriimmciiiii»iri'i«Mi»a»i

Première d'un film
sur la montagne
et ses dangers

£aoie . . .
 ̂™* sociétés

La Société cantonale neuchàtelolse
d'aviculture, de cumloulture et de colom-
bophilie , comprenant 13 sociétés avec un
effectif de près de 400 membres, a tenu
son assemblée annuelle le 30 janvier à
Cernier.

Après lecture du rapport d'actlvlrté et
approbation des comptes de l'exercice
écoulé , l'assemblée a étudié tout spécia-
lement le problème de la propagande en
matière avicole et cunicole dans les mi-
lieux de la campagne. Dans l'Intérêt de
la collectivité , et pour atteindre plus fa-
cilement le but proposé, les conférences
d'Instruction prévues à cet effet , devront
à l'avenir être annoncées par la presse
et destinées non seulement aux mem-
bres, mais également à toutes personnes
pouvant s'y Intéresser.

Après la séance , les participants à cet-
te réunion ont eu le privilège, grâce à
l'amabilité de M. P. Sandoz, directeur ,
de visiter l'Ecole cantonale d'agriculture,
sous la conduite de M. Charrière, pro-
fesseur. Cette visite très Instructive, a
permis à chacun de se rendre compte de
la parfaite tenue de cet établissement,
Judicieusement rénové.

A la Société d'aviculture,
de cuniculture

et de colombophilie

ESCRIME

La Société d'escrime de Neuchâtel a
fêté récemment le 25me anniversaire
d'enseignement de l'escrim e à Neuchâtel
de son maître d'armes, M. J. Bussière.
Ce beau jubilé a été marqué par un
dîner offert dans les salons de l'hôtel
DuPeyrou où tous les membres de la
Société d'escrime, ainsi que de nom-
breux anciens membres avaient tenu à
entourer leur professeur.

Au cours du dîner, 11. Fernand
Thiébaud, président die la société , a re-
mercié le maître Bussière de son
activité fructueuse durant ces 25 aminées
an cours desquelles il a su former d'ex-
cellents escrimeurs qui ont défendu le
bon renom de la Société d'escrime de
Neuchâtel dans d'iinmonibrables cham-
pion nats tant nationaux qu'internatio-
naux. Au nom de tous les membres de
la société, M. Thiébaud remit au maître
Bussière unie pendule neuchâteloise, en
témoignage de reconnaissance. Ce fut
ensuite au Dr André Borle, président
de la Fédération nationale suisse d'escri-
me, de remercier le jubilaire au nom de
la fédération, en souhaitant que le maî-
tre Bussière puisse continuer pendant

de nombreuses années encore à ensei-
gner oe noble sport à Neuchâtel.

Très ému par les nombreux témoi-
gnages de sympathie dont il était l'ob-
jet , le mai t re  Bussière remercia les ora-
teurs et tous les membres de la société
d'avoir marqué cet anniversaire.

Brassards d'honneur
La fin de l'année 1954 a été marquée

par les brassards d'honneur aux deux
armes qui ont donné ces résultats .:

Fleuret messieurs : 1. Ls-Ph. Thiébaud.
Fleuret dames : Mme M. Keusch.
Epée : 1. F. Thiébaud , 8 victoire; 2.

A. Pfaff , 6 v.; 3. J. Pfaff , 5 v., 31 t.;
4. W. Haag, 5 v., 33 t.: 5. J.-P. Eossier,
5 v., 38 t. ; 6. A. Berthoud, 4 v., 33 t.;
7. R. Jeanquartier , 4 v., 36 t. ; 8. Ls-Ph.
Thiébaud , 4 v„ 40 t. ; 9. H. Brugger, 3 v.,
38 t., 10. Nagell , 1 v., 40 t.

Le brassard de janvier à l'épée a don-
né les résul ta ts  suivants :

1. F. Thiébaud, 6 V. : 2. W. Haag, 5 V.;
3. A. Pfaff.  4 v.. etc.

Un quart de siècle
d'enseignement à Neuchâtel
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V CAB à Neuchâtel

NOUS VENONS VOUS CHERCHER GRATUITEMENT A DOMICILE
A ce moment-là seulement, le compteur est mis en marche.

Nos prix : prise en charge Fr. 1.—
le km Fr. 0.50

Exemples : Place Pury - Gare centrale . . . .  environ Fr. 1.50
Poste principale - Peseux . . . .  environ Fr. 4.—

et n 'oubliez pas... un simple coup de téléphone
à

Taxis CAB, Coq-d'Inde 3, Neuchâtel
Tél. 5 22 02

mm Les 10, 11 et 12 février 1955, une voiture CAB, signalée par
un drapeau neuchâtelois, circulera gratuitement. Cette voiture

5jg est à votre disposition dans le rayon local. Faites signe à notre
BS chauffeur... et faites l'essai !

LE CRI DU JOUR DES FIANCÉS:
les plus beaux meubles,

les plus bas prix,
le plus beau choix

se trouvent aux Ameublements ODAC Fanti &
Cie, à Couvet. Magnifique présentation sur
3 étages et magasin d'exposition. De plus en
plus, les connaisseurs donnent la préférence
aux meubles ODAC et... conséquences heu-
reuses d'importants achats, nous vous off rons

« le plus économique »
des riches ameublements !

(Neuf de fabrique ) comprenant :
4 tabourets, 1 table de cuisine,
1 splendide chambre à coucher en noyer

clair ou foncé, sur socle, avec entourage,
se composant de : 2 lits jumeaux, 2 tables
de nuit, 1 magnifique coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers à têtes mobiles, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas « DEA »,

1 couvre-lits richement façonné,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets,
1 tour de lits ;
1 salle à manger comprenant : 1 superbe buf-

fet en noyer,
1 table à rallonges pieds colonnes, B belles

chaises, 1 milieu de chambre en moquet te
laine, 1 lustre,

le tout pour le prix C« flQCIA
incroyable de ¦¦ «ïlWUi-

livré et installé f ranco domicile
avec garantie de 10 ans

Tous nos articles sont de première marque et fa-
briqués par les meilleurs spécialistes du pays. Rien
d'étonnant que l'on vienne acheter des ameuble-
ments ODAC de Genève, de Lausanne, de Berne ,
etc. Fiancés, fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; nous venons vous chercher au moment qui
vous convient le mieux. Vous aussi , achetez

directement et sans aucun Intermédiaire h

Ameublements Odac Fanti & Gie

COUVET Grande-Rue 34. Tél. 9 22 21

A vendre une

commode marquetée
Louis XV, en bols de rose, avec fleurs. Dessus
marbre. Prix- très bas. — E. Notter , ameublement,
Terreaux 3. Tél . 5 17 48.

N 'imjiorte quoi, n 'imjwrte où.m us EU œ ê vrâ m£nt
g—m—i —¦¦ miinnimimnii i mn,ni«i mmmammmmmm

Le Tour de France traversera la Suisse
- .— . ^— . —

Les organisateurs du Tour de France ont publié  l ' itinéraire de leur pro-
chaine compétition. Comme on peut le constater, Zurich a été choisie

comme ville-étape.

m LES sggags m

P1.AYËIVS N/C MEDIUM ¦ PLAYEFTS VUÎGIN1A N" 6
VIRGINIA N" 6 F1LTR F . HAWB N'c MEDIUM
PLAYtS'S N/ï UED(B\g9iÀTl"j  '¦W'-iS*fi' 6
VWGIMA N»Vrru "i- rf/gnU l^i Mi.Mb»
PLAYER '- ve«*ï& -yiRWl" '. IK fi lNU N" 6
vi«rtÂY*"inw ¦ l'i încè '̂™101*
PLfT" J N*J^!!p3*.v?"> VIRGIMA N "6
VIRGINIA O %^n.lfc ¦ PLVÏER'S N'C MEDIL'»
PUAYLR'S. iVC MEDIUM ¦ PLAYEK'S VIRGINIA N" 6

Des jouets du monde entier
sont exposés à Bâle

Le Musée suisse d'ethnographie a
ouvert une exposition des « jouets du
monde  entier », organisée par le profes-
seur A. Buhler.

A l'exception de quelques pièces prê-
tées par des particuliers, 1 exposition
est formée des riches collections du
musée lui-même. Le jeu dans la vie
quo t id i enne , ainsi  que le jeu dans les
cérémonies du culte sont les deux thè-
mes sous lesquel s sont group és ces pré-
cieu x trésors.
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SOTTENS et télédillusion : 1 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour , culture
physique. 7.15, lnform. 7.20 , disque, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, disques. 12.45.
Inform. 12.55, Silence , on tourne... 13.05,
vive la fantaisie !... et dansons en
chœur 1 13.30 , «Ma patrie » , cycle de
six poèmes symphonlques, de Smetana.
13.50 , disques. 16.30, thé dansant. 17 h.,
vos refrains favoris. 17.30 , causerie-audi-
tion. 17.50 , récitai de piano, par Denise
Bldal. 18 h., le plat du jour. 18.10 ,
deux ensembles de musique légère. 18.30 ,
portraits sans visages. 18.40. disque.
18.45, le micro dans la vie. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40 , derrière
les fagots. 20 h., feuilleton : « La peau
de chagrin » , d'Honoré de Balzac. 20.35.
vogue la galère , émission publique de
fantaisie. 21.30 , concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, dir.: Victor
Desarzens , œuvres de Bach , Donatonl ,
Bartok. 22,30 , lnform. 22.35 , les grands
procès littéraires du XlXme siècle. 23 h.,
disques.

B E R O M U N S T E R  et té lédi f fus ion : 6.15,
lnform. 6.20 , concert varié. 6.45, gymnas-
tique. 7 h., lnform. 7.05, concert popu-
laire. 10.15, disques. 10.20 , émission
radioscolaire. 10.50 , disques. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 11.40 , causerie. 11.50 ,
musique récréative. 12.15, musique légère.
12.30 , inform. 12.40 , concert récréatif.
13,20 , récital de violon. 13.50 . concert
Chabrier . 16.30 , raretés musicales. 17 h.,
chronique des livres. 17.20 , mélodies.
17.40 , causerie. 18 h., orchestre récréatif
bftiois . 18.45, causerie . 19.05, disques.
19.25, communiqués radloscolalres. 19.30 ,
inform. Echo du temps. 20 h., musique
légère. 20.30, pièce policière. 21.55 , chant.
22.15, lnform. 22.20, musique récréative.



Acheter les lunettes
chez
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C'EST VOIR CLAIR...
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Comment Faire
pour s'assurer des

Vos pieds engourdis par le froid ou
trempés par l'humidité trouvent une sen-
sation immédiate de bien-être dans un
bain aux Saltrates Rodell. Cette eau, riche
en oxygène naissant, tonique, pénètre,
décongestionne les tissus et rétablit la
circulation ; vos pieds se réchauffent.
L'irritation des engelures se calme. Pour
chasser la fatigue et calmer les douleurs,
prenez un bain de pieds aux Saltrates
Rodell. Toutes Pharmacies ou Drogueries.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Une installation d'intérieur,
de bon goût, est faite par

FRED KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER
RIDEAUX - TAPIS - MEUBLES

Tél. 6 33 15 - 6 35 57

Atriaux
et beefsteak

haché
BOUCHERIE

B. Margot
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ a¦ |—

^
SJ: i "

¦ lË~-z!9*
¦ Charbons ¦
¦ Mazout ¦
¦ Bois ¦

Combustibles

B Louis Guenat â
NEUCHATEL

B Maillefer 19 ¦

B Tél. 5 25 17 ¦

A vendre
« VW » de luxe

en partait état, houssée.
Prix: 3300 fr. Adresser
offres écrites à G. R. 619
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

VÉLO
de dame et un pousse-
pousse, le tout en bon
état. Tél. 8 24 25.

Deux occasions à sai-
sir. A vendre beau petit

PIANO
brun , complètement ré-
visé : 450 fr., et un ex-
cellent piano de Ire mar-
que, à l'état de neuf , 800
francs. Rendus sur pla-
ce avec garantie. R. VI-
sonl, professeur, Parc 12,
la Chaux-de-Fonds. Té-
léphone (039) 2 39 45.

Pour votre auto
ÉPONGES DE LAVAGE
PEAUX DE DAIM

SHAMPOOINGS
POLITURES

IMITATION EXACTE
DES COULEURS

DE VOTRE AUTO
PAR SPÉCIALISTE

COUSSINS DUNLOP
TAPIS EN CAOUTCHOUC

TOILES ARGENTÉES
POUR HOUSSES

COMPRESSEURS ET PISTOLETS

ECLUSE 15 NEUCHATEL
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Photo express

Photo passeport
en 10 minutes

Jean SOHOEPFLIN g  ̂j

TOURNE-
DISQUES

d'occasion ;
à partir de

Fr. 75-
Au Ménestrel

Fœtisch Frères S.A.
Neuchâtel
Tél. 5 78 78

— !.¦!¦ ,11. ¦¦¦¦ !

Centrale de lettres de gage ,.
des Banques Cantonales Suisses

Emprunt par lettres
de gage 2 3'4 % série 50, 1955

de Fr. 25.000.000.-
destiné à accorder aux banques affiliées des prêts garantis conformément à la

loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

MODALITÉS DE L 'EMPRUNT:
Taux d'intérêt : 2 % % ; coupons annuels
Durée : 15 ans ; faculté de remboursement anticipé pour la Centrale

dès la fin de la lOme année
Prix d'émission : 100,60 % plus 0,60 % timbre fédéral
Cotation aux principales bourses suisses

__~.___—____—

Les titres du susdit emprunt sont offerts en souscription publique

du 10 au 17 février 1955, à midi
Libération des titres attribués du 15 au 31 mars 1955

Les demandes de souscription sont reçues sans frais auprès des banques où
l'on peut se procurer le prospectus de l'émission ainsi que des bulletins de

souscription.

ll̂ t SS H'Anne^ll Rh F Bam^e Cantonale de Saint-GallBanque Cantonale d Appenze Rh.-E. . B e Canton,al,e de SchaffhouseBanque Cantonale d Appenzell Kn.-l. Ranmi = r.,4nn «i» J« ci, »
Banca del-lo Stato del Cantone Tictoio banque 
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Banque Cantonale de Bâle-Campagne banque Can tonale de Soleure
Banque Cantonale de Bâle banque Can ona e de Thurgovae
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale d Un
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Banque Cantonale Lucernolse Ŝ w^SSSSSS /̂T*. A n
Banque Cantonale Neuchâtelodse . Ç&* Hypothécaire dn Canton de Berne
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de Genève

Banque Cantonale d'Obwald Crédlt Foncrer Vaudo»

A vendre

poussette
« Royal-Eka », avec ma-
telas et pare-soleil , en
bon état . Henri Sauteur,
Usines 29 , Serrières.

A VENDRE
pour cause de départ ,
deux lits jumeaux en
noyer , avec sommiers
métalliques et protège-
matelas, le tout à l'état
de neuf. Fontaine-André
42 , 2me à gauche. Tél.
5 39 75.

rMMWmroBËIlTlwH

Congélateur
de 280 litres, américain,
neuf , garanti 5 ans, payé
2950 fr., à céder pour
1950 fr . G. Palcy, Echal-
lens. — Téléphone (021)
4 12 84.

A vendre, pour cause
de départ, voiture

« Peugeot 202 »
modèle 1047, avec chauf-
fage , permis et assuran-
ce payés pour 11905. S'a-
dresser à M. Germain
Cramatte, horloger, Co-
lombier.

A vendre une
poussette

grenat, à l'état de neuf ,
avec matelas, pare-soleil ,
80 fr. Georges Perret,
Orée 9, Neuchâtel. Télé-
phone 5 20 3il.

HORLOGERIE Réparation!
Observation parfaite de la marche des

montres par l'appareil électronique
VIBROGRAF

chez F. JACOT-ROSSELET

CLINIQUE DES MONTRES
Saint-Honoré 1 1er étage Neuchâtel

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

intéressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BAR-
RERE réalise ce progrès. Grâce à lui, les her-
nies, même volumineuses, sont intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
comme une main qui, posée à plat sur l'ori-
fice, immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'Intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement
le NEO BARRERE sur rendez-vous préalable.

f m %  Ml Bandaglste Tél. 514 52
S% OiràO É̂ Saint-Maurice 7

+J KVVI' Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme.

Lombostats Ceintures
pour le soutien des .

vertèbres jj e gr0SSeSSe_ — m dans divers genresVarices —
Si vous en souffrez, SOlgHeZ VOS piedS
consultez-nous Spé- en noug conflalltciallste de cette ques- rexécutlon de vostion, nous vous indi-quer°Sus convient. ** supports plantaires

I Visitez notre exposition
1 de chaussures bon marché

f POUR MESSIEURS :

i Fr. 19.- Fr. 24.-
1 Fr. 26.- Fr. 29.-
i- j  (Vu les prix bas, tous ces articles
'. ' <¦¦., ne sont pas envoyés à choix.)

I JKurth
S Seyon 3 NEUCHATEL

Tous les jours, QCRC In eiimhnlû rio la nrnnrofû W ?3W
de nouvelles preuves: O L 11 l f IC Oy lliUUIO UtJ id |JI U|J l ClB PJgC

compte de plus en plus de ménagères enthousiastes! Sf ' ^  t̂â

.... je me sentirais déshonorée! » BRI "MÊme mon lin ge de cuisine ' " "" 
dmt ^'̂ absolument superflu,>>

M™ Lucie B.: «Jamais je ne pourrais accep- HMËëIL _____ WÈÊ Mme Anne A.: «Il y a une année , une ven- 
^WM^^MMW^^^^^^M

ter que mon mari se présente au guichet « ... p lus je l' utilise , deuse m'avait conseillée de laver avec SERF. |p/ '>j tEm IëIL
avec une blouse de travail sale et tachée... p lus j' en suis émerveillée! » J' avoue que son conseil était bien sage! jfP£ '

'̂ ^^P^^^^pl
je me sentirais déshonorée! Je suis presque ,. „,,, n r, , .,, Même mon linge de cuisine , redevient ti p- «* SÉH
i ¦ .-n i J ¦ ¦ i. M Hélène G.: «C est merveilleux , comme SpRF ¦•¦ • - f , », WÊÊ
trop «pointilleuse» dans ce domaine, c est cmc , , ,. ,, t0P avec ^LK1 sans clu " m en coute la 

ife. WBBÊË&
r, • ¦• . - , ¦  erpr i i J v ' SERF rend le linge propre sans que 1 on se mnindr p np inp II parde en outre son nnu- W MmWÊi
pourquoi i utilise SERF, le seul produit a , .. D , ° f ,r - . , , , , f  „a moindre peine , il garce en outre son pou >f«lilll
i • - . -  • tue au travail. Plus de doigts blesses a force • ,. u cr,rrit -:on Pt r '^t tellpmpnt n!ns H-- ¦¥ f '  ¦ ^Nlaver qui repond a mes exigences.» , c t . , , ° , ¦. ... ¦ voir a absorption , tt c est tellement pius m ^ WÊÈÈI t b de frotter - plus de produits auxiliaires $ {e £t ,us économique dc pouvoir rin. Wk> T uTl̂

y>-^
qui renchérissent tant la lessive, et il n y a cer à froid!» Im", -J J  ̂  ̂ ^^i

Ér 

\ ? ' ? >  > > > > M SERFrinnn p Ip P̂ f = = = £ m
Pourquoi SERF est-il si doux pour le linge , pourquoi B^^BBy '^H

le rend-il si propre? sa ¦ g ™™*̂ *̂  ' ""¦,'-̂ M
l i nnO lfll n l l IO nPItnPO La propreté est un facteur important

¦t SERF a la prop riété de pénétrer facilement les f ibres et de \ \  ! ; i ; ! ; ; !  iM |M i ! i ; i i : | ^  \ \Û\  p M i'j H B M
1 mieux les mouiller , par consé quent d ' en extraire soigneuse- l l H ï̂ U  

1U 
|*B*i W 
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M"0 Marie F.: «Je préfère SERF à tOUfe
ment toute saleté, sans peine et sans fr ottage nuisible. ___«—^» autre produit, parce qu'il rend le linge Si

2SSf 
aUC"n dépÔt Caka're (i"CrUS 'atWn) "" 6t 

Jft -««#..« IlSil I 
merveilleusement propre sans abîmer le

o SERF , grâce à ses nouv elles propriétés , adoucit l' eau im- il O U f \] \ ] fU lf IfiS | tissu. Dans notre atelier, la propreté est un
** médiatement , rendant ainsi les produits à blanchir, à adou- UU ¦ w U w IIU ¦ facteur des plus importants. Elle éveille
cir et autres, souvent trop forts , tout à fait superf lus. aussitôt auprès de nos clients UQ sentiment!

J v ~ d'absolue confiance.»

SUISSE sur 
HUILE à SALADE
5 % S. E. N. & J. NET

,e litre Fr. 2.50 Fr. 2.38
HUILE ARACHIDE 

« AUX FKIAMDS »
Ire qualité le litre Fr. 2.60 Fr. 2.48

CAFÉ Mo 1 
pOUr café au lait
fort, franc de goût , 250 gr . Fr. 2.40 Fr. 2.28

FdMMES DU CANADA 
Belle qualité ie kg. Fr. -.50

ZIMMERMAUTN S. A.

Bu JEt^Ea wW»
Nouveau modèle 1955

La célèbre motocyclette à transmission
par cardan

4 temps, 4 vitesses, fourches télescopiques
SILENCIEUSE malgré sa grande puissance
Réservez votre « B.M.W. » pour le printemps

aux conditions favorables actuelles
Catalogues, essais, renseignements :

fl. SlHHJEH S. fi.
Magasin de vente et d'exposition

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL

Sur demande on accorde des facilités
de paiement

En cas d'achat , leçons gratuites
par mécanicien-maître de conduite diplômé

et autorisé par l'Etat



_s
Samedi 12 février dès 14 h. et 20 h. BÇ

à la SALLE DIXI (700 places) ||

Le plus grand match I
des sàjy

CHASSEURS DU LOCLE I
Comme d'habitude »Sî

seulement de gros quittes S_ i

1 EXEMPLES : 1̂
1er quine, un vélo X$
2me > un chevreuil fïjjj
3me » un jambon Etl
1er > un costume pour dame ||
2me > un habit d'homme
3me > une oie jt_j

milieux de salon, tours de Pa
lit, dindes, oies, jambons, Wp>
etc. fc«3

Cartes à 50 et. - Autocar à chaque fey
train ^f

= TÉLÉVISION ==
Les programmes actuels sont intéressants

Nos appareils sont bien au point

Modèles perfectionnés depuis Fr. 995.—
Démonstration par le spécialiste

Neuchâtel p. L U D E R Tél 5 34 64

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

Société de Banque Suisse
Bâle, Zurich, Saint-Gall, Genève, Lausanne, la Chaux-de-Fonds,

Neuchâtel, Schaffhouse, Bienne, Londres, New-York
Chiasso. Hérlsau. le Locle, Nyon, Zofingue

Aigle, Bischofszell, Morges, Rorschach

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

83me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 25 février 1955, à 3 heures de l'après-midi
au siège social, 1 Aeschenvorstadt, à Bàle

O R-DRE DU J O U R :

1° Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1854.
2° Rapport des contrôleurs.
3° Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'Administration et de Direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du divi-

dende et la date de son paiement.
i" Election de membres au Conseil d'administration.
5° Election des contrôleurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer auprès de notre établissement
leurs actions (ou un certificat de dépôt d'une autre banque reconnu
suffisant) au plus tard jusqu'au

mardi 22 février 1955.

Us recevront en échange un récépissé et la carte d'admission.
Les actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après l'assem-
blée générale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1954
avec le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion et les proposi-
tions concernant, l'emploi du bénéfice net seront à la disposition
des actionnaires, à nos guichets à partir du 15 février 1955.

Bâle, le 2 février 1955.

Le président du Conseil d'administration :
Rod. Speich.

< J

I 

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL i

Mardi 15 février 1955 -J

Tournée off ic ie l le  de

Miss France 1955 I
et d'autres reines de beauté I

Présentations de modèles !
d'Henri OURS

Deux shows sensationnels i [
Parade musicale balnéaire i

et l'Histoire de France
illustrée par Annabelle

Jeux exclusifs - Cadeaux y y

Election de

MISS NEUCHÂTEL |

CARTEL NEUCHÂTELOIS
DES INTÉRÊTS ÉDUCATIFS

Cercles des parents

LUNDI 14 FÉVRIER 1955, A 20 H. 30,
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

conférence de Mme Dolto
médecin psychologue i Paris

Les enfants difficiles
et l'affectivité des parents

Entrée libre Collecte à la sorti»

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE g^gg°g 
38
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CZf inÀma -r ^ouxtt
SAINT-BLA1SE - Tél. 7 51 66

Du Jeudi 10 au dimanche 18 février , à 20 h. 30¦ Dimanohe, matinée à 16 heures
Une fabuleuse aventure tirée du célèbre roman

de C. S. Forester

CAPITAINE HORNBLOWER
avec

GREGORY PECK - VIRGINIA MAYO
La plus formidable évocation des exploits

maritimes au temps des voiliers et des pirates
En technicolor - Parlé français

Moins de 18 ans pas admis

Cinéma « LUX » Colom bier «je*
Françoise ARNOUL - Raymond FELLEGRIN

« LES COMPAGNES DE LA NUIT »
Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 février ,

à 20 h . 15 (moins de 18 ans pas admis)
Le Dr Marlow a, lui aussi, choisi la liberté!

dans
€ SECRET D'ÉTAT •

Dimanche 13 février à 1*6 h . et 20 h . 15
Mercredi 16 février, à 20 h . 15

« AM BRUNNEN VOR DEM TORE »
Mbntag 14. Februar 20.15 Uhr

Nur deutsch gesprochen 

A vendre, faute d'em-
ploi,

cuisinière à gaz
quatre feux, émaillée
blanc. S'adresser : avenue
des Alpes 12, rez-de-
chaussée.

A vendre
machine à coudre

« ELNA »
en parfait état de mar-
che, révisée, avec acces-
soires, 360 fr. Paiement
comptant. Demander l'a-
dresse du No 608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M. DUBOIS
HORLOGERIE

Toutes réparations
soignées

Prix modéré
J.-J.-Laliemand 5

a côté du collège
de la Promenade

NEUCHATEL

Jeune homme (24 ans)
voudrait

converser en français
(peut-être avec élèves),
en échange de conver-
sation allemande ou
contre paiement.

Adresser offres écrites
à O. R. 604 au bureau
de la Feuille d'avis.

PRÊTS
de Fr. 100.— à Fr.
2000.— sont rapide-
ment accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lansanne. Tél. (021)
22 52 77.

Qui n'a pas vu !

Max Bernard
n'a rien va !

à VEscale

Petits tranSpOrtS Déménagements
Willy Maffli T£WSM Peseux

L'Union féminine suisse
des arts et métiers

SECTION DE NEUCHATEL

recommande les maîtresses d'apprentissage
suivantes aux parents désirant placer leurs
filles comme apprenties couturières ou mo-
distes :

Mlle E. BRAHIER, couture, Cernier ;
Mme E. DÂLLENBACH, couture, Pi ome-

nade-Noire 3, Neuchâtel, tél. 5 21 88 ;
Mme H. MORNELLI, couture, Jean-Jacques-

Lallemand 11, Neuchâtel , tél. 5 26 02 ;
Mlle M. NICOLE, couture, quai Godet 6,

Neuchâtel, tél. 5 34 07 ;
Mme A. RACINE, couture, rue du Temple 1,

Saint-Biaise, tél . 7 55 05 ;
Mme FELLER-VITTE, modiste, rue de l'Hô-

pital 15, Neuchâtel, tél. 5 25 53.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti,
par prooédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan , avenue d'Echallens
107, G. Borel, Lausanne.

POUR l'achat
la vente
l'échange
la réparation

d'un vélo
adresses-vous en
toute confiance à

M , Bornand
POTEAUX 4

A vendre une
cuisinière à gaz
un lampadaire

à l'état de neuf. S'adres-
ser à Lambert et Cie.
place de la Gare, Neu-
chatei. Tél. 510 60.

j^̂ ^!̂ ^Î V^̂ ^̂ ^>f V̂^̂ g

Tous les jeudis : Poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison J

LANGUES ETRANGERES
français, allemand, anglais
italien, espagnol et russe

Leçons pour tous degrés
Renseignements : tél. 5 29 40 de 12 h. à 14 h.

et le soir dès 18 h.

'MESSIEURS
Faites nettoyer et repasser votre chapeau Pr. 2.80
Chapeau sur mesure en lapin Fr. 22.—

GEORGES 0. MARIOTTI
Chapelier modéliste

1er étage Rue de l'Hôpital 5
l au-dessus de la boucherie Jaccard

1 11 1% A l  I fi -~  ̂ DÈS AUJOURD HUI a 1* heures et 20 h. 30 <— 1
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I «- SIMONE RENANT — I
I DEBUCOURT VIRGINIA KEIIEY J. MUBAT DANET I
|| Un magnifique roman d'amour dans le milieu des pilotes d'essais des avions supersoniques

 ̂
Moins de 16 ans non admis Location ouverte : tél. 5 

21
12 y

P  ̂
¦. j • v • . Le f ilm émouvant qui p arle au cœur des f oules !

 ̂
Samedi 

et 
dimanche à 

17 h. 30 
U U l! ) U il A A II 1 W 

Ut £ru liM||IlIl £l
il Lundi à 15 heures '
H avec Amedeo NAZZARI * 

Yvonne SANSON 
* Françoise ROSAY {s 'y

Sy  Moins de 16 ans non admis * Parlé français BS|

Cinéma de ta Côte - Peseux ™- 818 19
Dn film qui se passe de tout commentaire I

« VACANCES ROMAINES »
Jeudi 10, vendredi il et samedi la février,

à 20 h. 16
Dimanche à 15 h., matinée, enfants admis

depuis 12 ans 
Humain et bouleversant...

« LE CHEMIN DE L'ESPÉRANCE »
Dimanche 13 lévrier, à 20 h . 16
Mercredi 16 février , a 20 h . 16 

< AM BRUNNEN VOR DEM TORE »
Dlenstag 16. Februar 20.15 Uhr.

Nur deutsch gesprocheni———mi



Boulganine expose son programme
( S U I T E  D E  L A  I

Il fau t aussi réduire les frais d'en-
tretien de l'appareil administratif , ban-
nir les méthodes bureaucratiques. Il
faut  aussi éduquer chez nos administra-
teurs le sentiment de la responsabilité
et l'esprit de critique et d'autocritique.
Il a promis que le gouvernement tien-
drait compte des critiques exprimées
à la session du Soviet suprême par les
députés.

« Toute négociation peut
réussir... »

Analysant  la situation internationale ,
le maréchal Boulganine a souligné que
le rapport présenté, mardi , par M. Mo-
lotov donnait urne analyse exacte et
détaillée de la situation internationale
et de la politique extérieure du gou-
vernement rie l'U.R.S.S.

Il est évident, a-t-il dit , que toute
négociation peut réussir à condition que
l'autre partie y aspire également. Le
gouvernement soviétique, a dit le nou-
veau président du conseil, poursuivra

R E M  1 E R E  P A G E )

sa politique de paix et de sécurité Inter-
nationale qui a fait ses preuves dans
le passé.

Il a mis l'accent sur la nécessité de dé-
velopper les relations commerciales avec
tous les pays et il a exprimé la con-
viction que, dans les pays capitalistes,
il se trouverait suffisamment de gens
pour contribuer au développement du
commerce international.

La politique américaine
mène à une nouvelle guerre
Evoquant ensuite la coopération

étroite qui unissai t  la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis et l'U.R.S.S. pendant la
guerre, M. Boulganine a dit que cette
coopération avait donné d'excellents
résul tats.

Elle aurait pu se poursuivre, mais il
n'en a pas été ainsi ct ce n'est pas notre
faute, a-t-H ajouté. Il a accusé les
Etats-Unis de chercher à établir des
relations avec l'Union soviétique en se
basant sur la politique de force. Il a
souligné qu'une telle politique com-
portait de graves dangers, car elle me-
nait inévitablement à une nouvelle
guerre, et que l'U.R.S.S. ne pouvait en
sous-estimer l'importance.

Le maréchal s'est étonné de la « po-
sition ridicule » adoptée par les Nations
Unies dans le problème de Formose,
en demandant pourquoi l'O.N.U. n'avait
pas encore demandé l'évacuation des
troupes américaines et le rétablisse-
ment des droits souverains de la Chine
sur ces îles.

« Dans l'exécution de sa noble tâche,
le peuple chinois peut compter entière-
ment sur l'appui du peuple soviétique »,
a dit le maréchal, vivement et longue-
ment applaudi par toute l'assistance.

U a mis on garde ceu x qui traduisent
la politique pacifique de l'U.R.S.S. com-
me unie preuve de faiblesse: « Il  fau t
leur rappeler les récentes leçons de
l'histoire, celle iqu 'ont reçue les enva-
hisseurs nazis et tous ceux qui ont
cherché à porter a t t e in te  à notre pays
et qui ont trouvé une f in  honteuse » .

Notre peuple a toujours su se dé-
fendre et donner une riposte qui con-
vient à quiconque attenta à son Indé-
pendance. Il en sera de même également
à l'avenir.

La fin du discours du maréchal Boul-
ganine a été couverte par une ovation
générale. Tous les députés et dirigeants,
debout, ont acclamé longuement le nou-
veau chef du gouvernement qui succède
à M. Malenkov.

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

Z U R I C H  CoDrs an
OBLIGATIONS 8 févr. 9 févr.

8 Mi % Féd . 1945 , juin 105.60 d 105.80
8W% Fédér . 1946. avril 104.70 104.75
3 % Fédéral 1949 . . . 104.90 d 104.75
8 % C.F.F. 1903. dlff.  102 V* d 102.25 d
8 % CF.F. 1938 . . . .  101.80 d 101.80

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1650.— 1645.—

• Société Banque Suisse 1343.— 1340.—
Crédit Suisse 1460.— 1450.—
Electro Watt 1408.— 1400.—
Interhandel 1635.— 1625 —
Motor-Colombus . . . 1165.— 116f-r:
S.A.E.G.. série 1 . . . 86— 85.50
ItalO-Sulsse, priv . . . 348.— ' ̂ 'TZ
Réassurances, Zurich 10000.— lo.uiu
Winterthour Accld. . 8625.— 8500.— d
Zurich Accidents . . .13100.— 13.200 —
Aar et Tessin . . . .  1375.— d 1375.— d
Saurer 1250.— d 1050.—
Aluminium 2705.— 2710.—
Bally 1025.— 1025.—
Brown Boverl 1540.— 1545.—
Fischer 1350.— d 1355.—
Lonza 1205.— 1200.—
Nestlé Allmentana . . 2050.— 2048.—
Sulzer 2630.— 2630.—
Baltimore 160 ya 160.50
Pennsylvania 103 % 102.—
Italo-Argentina . . . .  32.— 32.25
Royal Dutch Cy . . . 618.— 615.—
Sodec 46.— 46.—
Standard OU 495.— 490.— e
Du Pont de Nemours 716.— 717.—
General Electric . . .  214 V2 214.50
General Motors . . . .  429.— 420.— e
International Nickel . 266.— 266.—
Kennecott 476.— 474.—
Montgomery Ward . . 349.— 345.—
National Dlstillers . . 94.—ex 93.—
Allumettes B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 62.— 61.75
O. States Steel . . . .  334.— 334.—

BALE
ACTIONS

Ciba ' .•- '¦;• ¦¦."'.- >-. . . . . 4425.— 4420.—
Scbappe 729.— 724.— 0
Sandoz 4020.— 4000.—
Gelgy nom. 3930.— cl 3920.—
Hoffmann-La Roche 9225.— d 9175.—

(bon de Jouissance)

'.LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  915.— 915.—
Crédit Fonc. Vaudois 900.— 900.—
Romande d'Electricité 710.— d 710.—
Câbleries Cossonay . . 3800.— 3850.—
Chaux et Ciments . . 1750.— 1750.—

GENÏCVE
ACTIONS

Amerosec 155 % 155.—
Aramayo 32.— 30.— d
Chartered 67.— d 68 —
Gardy 245.— d 250.— o
Physique porteur . . . 575.— 575.—
Sécheron porteur . . . 563.— 557.— d
S K F 282.— 285.—

BOURSE

La séance du Soviet suprême
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Puis la parole est donnée à Mme
Nina Popova, présidente du comité des
femmes antifascistes de l'U.R.S.S. à M.
Korotchenko, président du conseil
d'Ukraine, et au maréchal Koniev.

« Si l'ennemi attaque, il sera
battu » , déclare le' maréchal

-,—— . ie** Koniev
MOSCOU, 9 (A.F.P.). — Le maréchal

Ivan Koniev déclare :
En tant que député des militaires, je

pense exprimer les sentiments de tous
les soldats soviétiques en déclarant que
si l'ennemi attaque notre patrie, Il sera
battu par toutes nos forces et par tous
les types d'armes modernes, selon toutes
les règles de l'art militaire soviétique.

L'intervention du maréchal Koniev
est avant tout celle d'un militaire. Il
fait tout d'abord ie procès de la poli-
tique des milieux impérialistes des
Etats-Unis.

Le maréchal est ime que les menées
agressives contre l'U.R.S.S., la politi que
des blocs et des groupements mili tai-
res, les provocations incessantes contre
la Chine, « la grande amie de l'U.R.
S.S. », l'établissement de bases mili tai-
res, tout ceci' constitue les maillons
d'une même chaîne de provocations,
dont le but est une nouvelle guerre.

Il critique sévèrement les décisions
du conseil de I'O.T.A.N. d'utiliser les
armes atomiques en Europe. Il estime
que si on y ajoute les déclarations
analogues de certains dirigeants et
généraux des Etats-Unis, il s'agit
d'une campagne d' intimidation « pour
des gens qui ont les nerfs faibles ».

« Le peuple soviétique
n'a pas peur »

Mais le peuple soviétique n'a pas peur ,
car sa défense est assurée par ses puis-
santes forces armées et de vaillantes
aviation et marine de guerre, proclame
le maréchal sur un ton solennel , sous
les applaudissements unanimes des dé-
putés et dirigeants soviétiques.

Il souligne ensuite que depuis la
dernière guerre, l'armée soviétique a
reçu une organisation moderne. Elle
est aujourd'hui plus puissante que ja-

mais. Elle est dotée de toute la tech-
ni que contemporaine et répond entière-
ment aux exigences de la guerre mo-
derne.

Si les impérialistes osent attaquer
l'U.R.S.S., les forces armées soviétiques
ont en leur possession tous les moyens,
de lutte pour mettre en déroute complète'
l'agresseur, déclare Koniev sous les' ap-
plaudissements prolongés.

Les peuples soviétiques ne menacent
personne et ne s'apprêtent à attaquer
personne. Mais si les Impérialistes nous
Imposent la guerre, le peuple soviétique
et ses vaillantes forces armées, sous la
direction du parti communiste, aguerri
dans les combats , porteront à l'agresseur
un coup furieux et décisif . Que tous
ceux qui appellent aujourd'hui à la
guerre s'en souviennent ! Qu 'ils n 'ou-
blient pas non plus qu'aujourd'hui nous
ne sommes pas seuls : la grande Chine
communiste et les démocraties populai-
res sont unies avec l'U.R.S.S. dans un
grand camp ct forment une puissante
armée de la paix.

Décisions finales
MOSCOU , 9 (A.F.P.).  — En f i n  de

séance, le secrétaire du praesidium du
Soviet suprême de VU.R.S.S., M.  Nico-
las Peyotl , a donné lecture du décret
du praesidium du 25 janvier 1955 met-
tant f i n  à l'état de guerre avec l 'Al-
lemagne. Ce décret a été approuvé à
l' unanimité.

Le Soviet suprême a approuve,  éga-
lement les décrets sur la nomination
du maréchal Joukov au poste de mi-
nistre de. la d é f e n s e , en remp lacement
du maréchal Boul ganine , et le décret
sur la nomination de M.  Malenkov
comme ministre des centrales électri-
ques et vice-président du conseil des
ministres , en remplacement de M.
Alexis Paolenko , qui dirigeait j u squ'à
présent  le secteur des centrales électri-
ques. Puis le président  de séance , M.
Volkov , a déclaré que l'ordre du jour
étant épuisé , la session du Soviet su-
prême était close.

Le Soviet suprême a approuvé f i n a -
lement , à l' unanimité , la pol i t ique
étrangère de l 'Union soviéti que.

Eisenhower songe à inviter Joukov
Eisenhower

songe à inviter Joukov
WASHINGTON, 9 (Reuter) .  — Au

cours de sa conférence de presse heb-
domadaire .meroredii , le président Ei-
senhower a déclaré que les récents
changements effectués à la tête du
gouvernement  soviéti que ne devaient
nu l l ement  entraîner  une modification
des bases de la poli t ique des Etats-
Unis qui consistent à rester forts et à
rechercher la paix.

En réponse à diverses questions con-
cernant les relations entre le général
Eisenhower et le maréchal Joukov,
pendant la guerre mondiale, le pré-
sident a déclare qu 'il n 'hésiterait pas
a examiner avec ses conseillers, la pos-
sibilité de renouveler  l ' invitation au
maréchal Joukov de visiter les Etats-
Unis, invitation qu 'il lui avait déjà
adressée en 19ifi , au nom du gou-
vernement américain.

Le président Eisenhower a opiné que
les modifications intervenues dans le
gouvernement de Moscou ne devaient
pas nécessairement signifier que l'Union
soviétique désire instaurer un raidis-
sement de sa politique à l'égard des
Etats-Unis. D'autre part , il n'existe au-
cune preuve que l'union soviétique a
dépassé les Etats-Unis dans le do-
maine de la bombe à hydrogène, ainsi
que l'a af f i rmé M. Molotov, mardi , de-
vant le Soviet suprême. Les Etats-
Unis doivent rester vigilants dans la
poursuite de leur propre politique.

M. KEDEL SMITH :
« Cela ne me dit rien de bon »

WASHINGTON , 9 ( Reuter ) .  — M.
Walter Bedell Smith , qui fu t  ambassa-
deur des Eta ts -Unis  à Moscou de 1946
à 1949, a déclaré au sujet des chan-
gements survenus à la tête du gou-
vernement soviétique qu'à son avis les

relations avec l 'Union soviétique de-
viendront  plus  ardues. Il a déclaré à~
un jou rna l i s t e  : « Cela ne me dit  rien
de lion. Et cela signifie en tout cas. pas -:
que les rapports avec les Soviets seront
facil i tés. » Il a a jouté  que la démission
de Malenkov , son remp lacement par
Boulganine et le renforcement de la
position de Krouchtchev auront pour
conséquence une « nouvelle politique
de force ».

M. Eden modifie
ses plans de voyage

LONDRES, 9 (Reuter) .  — On annon-
ce mercredi au Foreign Office que sir
Anthony Eden , minis t re  des af fa i res
étrangères de Grande-Bretagne, a re-
noncé à son voyage en B i rman ie  et à
Ceylan ct qu 'il  se bornera à se rendre
en Inde et au Pakis tan.  Ce changement
est dû à la s i tuat ion internationale.

Georges Joukov lut
l'adj oint de Staline

(A.F.P.). — Né en 1896 dans une
famille de paysans, Georges Constan-
tlnovitch Joukov participa en quali-
té de simple soldat à la première

JOUKOV.

guerre mondiale. Puis , au cours de la
guerre civile , 11 combat du côté des
« rouges ». Dès 1919, il adhère au parti
communiste-bolchevik:. En 1938 — an-
née qui marque un tournant impor-
tant dans sa vie — Joukov , déjà gé-
néral-major , engage les hostilités con-
tre les Japonais qu'il met en déroute
à Khalkin-Gol , sur la frontière mand-
choue. C'est sa première victoire.

Défenseur de Moscou
Le 20 octobre 1941, lorsque les Al-

lemands sont aux portes de Moscou,
c'est à lui qu'est confiée la tâche de
défendre la capitale menacée. Il s'en
acquitte glorieusement. Investi ensui-
te des fonctions d'adjoint au com-
missaire du peuple à la défense , il est
chargé de la coor dination des opé-
rations militaires et commande , en
outre , SUT différents fronts. Le 18
janvier 1943, il est élevé à la dignité
de maréchal ' de l'U.R.S.S.

L 'avance vers Berlin
Le 18 février 1944. Joukov est nom-

mé adjoint du généralissime Staline,
commandant en chef de l'armée so-
viétique. C'est l'heure de la grande
marche finale vers les frontières al-
lemandes. Les victoires de Varsovie ,
de l'Oder , de Kustrin jal onnent l'a-
vance de Joukov vers Berlin.

La capitulation
Le 12 juin suivant, Joukov signe

du côté de l'U.R.S.S. la déclaration
annonçant la défaite de l'Allemagne
et l'instauration du régime d'occupa-
tion , après avoir reçu , le 8 mai, à'
Berlin , la capitulation allemande. Le
14 juin , il est chargé des fonctions de
chef de l'administration militaire so-
viétique en Allemagne. C'est à ce
titre qu'il demeurera pendant quelque
temps en étroit contact avec le gé-
néral Eisenhower et les autres chefs
militaires alliés. Toutefois , le 15 mars
1946, Joukov est libéré de ses fonc-
tions de premier commissaire adjoint
à la défense , et le 22 mars il est rap-
pelé de Berlin en U.R.S.S.

Après une période d'effacement re-
latif , le maréchal Joukov est nommé
le 6 mars 1953 aux côtés des maré-
chaux Boulganine et Vassilevski ,
membre du nouveau gouvernement
Malenkov , en qualité de deuxième
vice-ministre de la défense.

Le Sénat américain
ratifie l'accord!

avec la Chine nationaliste
WASHINGTON, 10 ( R e u t e r ) .  — Le

Sénat des E t a l s -Un i s  a r a t i f i é  mercredi
soir le t ra i té  de défense mu tue l l e  entre
les Etats-Unis et la Chine nationaliste.

TAIPEH , 9 (A.F.P.). — Un chasseur
de la 7me flotte américaine a été abat-
tu par la D.C.A. communis te  dans le
secteur de Tacher., mercredi matin à
10 h. 45, a annoncé l'amiral Pride,

Un chasseur américain
abattu par les communistes

chinois près de Tachen

© EN SARRE , un attentat manqué a
été commis contre le président H of f -
mann. Celui-ci a reçu un paquet con-
tenant un exp losif et un billet portant
ces mots : « La Sarre est allemande ».
A yant  remarqué le caractère suspect  du
colis , le f i l s  de M.  H of f m a n n  ne l' ou-
vrit pas , mais alerta la police.

LES SPORTS
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A l 'issue d'un match d une rare qualité

Young Sprinters bat Davos 5-3
(1-0 ; 3-1; 1-2)

Il pleuvait hier soir , lorsque les
équi pes entrèrent sur la pat inoire de
Monruz, Cela eut pour conséquence 'd e
rendre la glace granuleuse, ce qui se
traduisi t, au 2me t iers-temps notam-
ment , par un ralentissement du jeu.

YOUNG S P R I N T E R S : gardien:  Ayer;
arrières : Uebersax , Gricdcr , Ail ler , Go-
laz ; Ire  ligne: Caseel , Wchrli , Renaud ;
2me ligne : Blank , Martini , Zimmer-
m a n n .

Comme on peut le constater le coach
a décidé de laisser Schindlcr sur la
touche ct de faire jouer Renaud.

DAVOS : gardien : Riesen ; arrières:
Weingartner, Branger , Heier l ing,  Diet-
helm ; Ire  li gne : Keller. Dùrst , Pappa ;
2me ligne : Catt in i , Robertson , Berry.

Si l'on excepte les imperfec t ions
provoquées par la rugosi té  (le la glace
au cours du 2me tiers-temps, la par t ie
f u t  d' une excellente fac ture  de bout
en bout ct de part  et d'autre.

Au vu de la prestat ion fourn ie  hier
soir par les Neuchâtelois , l'on est tenté
de se livrer au petit  jeu des hypothè-
ses : « Si , dimanche dernier ,... » et de
t irer  des conclusions qui donnent  une
physionomie  d i f fé ren te  au classement.

Nous n'entrerons pas dans des spé-
cula t ions  inuti les .

Comparée au match Young Sprinters-
Grasshoppers, la partie d'hier soir
se caractérise par une très nette amé-
l iora t ion  du jeu d'équipe de Young
Sprinters  d'une part , et par un aspect
plus spectaculaire dû , pour beaucoup,
au fai t  que les deux équipes pratiquè-
rent un jeu o f f ens i f .

Bien que serré et v ig i lant , le mar-
quage était moins  strict , ce qui per-
mit  aux deux équipes de construire,
tour à tour, des mouvements  o f fens i f s
fort  bien conçus. Si les deux équi pes
jouèrent  l'of fens ive , elles le f i rent  dans
des sty les di f férents .  Du côté neuchâ-
telois l'on prati qua plus f réquemment
par des déboulés le long de la bande ,
suivis  de passes sur ie centre devant
le but adverse , ou par des ouvertures
en profondeur, de Mar t in i  en part i -
cul ier , qui lançait  les a i l ie rs  dans  le
« trou » et qui , très dangereuses, au-
raient été plus souvent suivies de buts
si Riesen n'avai t  montré une apt i tude
toute particulière à contrer de telles
attaques.

Les offensives des Grisons étaient
plus complexes que celles de leurs ad-
versaires et se révélèrent tout aussi
dangereuses, mais  Ayer se montra dans
une forme excellente,

Young Sprinters s'imposa au cours
du 2mc tiers-temps, à la f in  duquel
les Neuchâtelois menaient — ce qui
est juste — par un score de 4-1, qui
était  un peu flatteur. Les Grisons, dis-
posant , semble-t-il, de plus grandes
réserves physiques, forcèrent  l'allure ct
réussirent  ;'i d i m i n u e r  l'écart d'un but ,
ce qui traduit  mieux la physionomie
de la partie.

La victoire neuchâteloise est entiè-
rement méritée. Elle est le f ru i t  d'un
travai l  d'équi pe auquel chaque joueur
pr i t  une part ac t ive .  A yer, M a r t i n i ,
Wehr l i , Blank et Golaz se mi ren t  plus
par t icul iè rement  en évidence.

Bien que battu hier soir , Davos a
prouvé que son équi pe mér i t a i t  de f i -
gurer parmi les candidats  au titre. Les
réserves physiques des joueurs grisons
sont un précieux atout , mais ce n'est
pas le seul, car la 'technique et la tac-

tique procèdent d une maturité certai-
ne.. Riesen , Robertson, Diirst , Keller
furent  les égaux de leurs adversaires.

Disons encore que la partie se dé-
roula dans une atmosphère correcte et
qu 'une seule pénalisation de deux mi-
nutes fut  sifflée contre Bobertson.

Quant  aux buts , ils furent  marqués
par Blank (2), Mart ini  (2 ) ,  AVehrli,
pour Young Sprinters, par Dùrst (2)
et Keller pour Davos.

CO.

Résultats
Young Sprinters - Davos 5-3
Berne - Zurich 7-12

Arosa . . .  12 9 — 3 91 62
~ 
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Young Sprint.  11 7 1 3 68 46 15
Grasshoppers 11 6 3 2 54 35 15
Davos . .  10 7 — 3 58 40 14
Zurich . . 13 6 2 5 82 69 14
Ambri . . 9 4 1 4 49 49 9
Berne . . .  12 2 1 9 70 88 5
St-Moritz . 12 — — 12 38 122 —

Zurich bat Berne 12-7
Hier soir, à Berne , l'équipe locale a

été battue par le C.P. Zurich par 12
à 7 (4-1, 5-3, 3-3).

Le mauvais temps dans le monde
Enorme avalanche

au Val d 'Aoste
AOSTE, 9, (A.F.P.) — Une énorme

avalanche est tombée sur la route
Aoste - Petit-Saint-Bernârd , au kilo-
mètre 38, dans la partie qui relie la
Thuile aux autres centres du Val
d'Aoste. Partie de la pointe de Jula,
à plus de 3000 m. d'altitude, elle a ar-
raché sur son chemin les lignes télé-
phoniques et télégraphiques ct a dévié
le cours de la Dora. L'entrée d'un tun-
nel a été complètement bouchée, la
couche de neige atteignant à cet en-
droit une vingtaine de mètres.

Routes bloquées au Tyrol
INNSBBUCK, 9, (A.F.P.) — A la suite

du dégel , plusieurs avalanches se sont
routes à plusieurs endroits, notam-
ment celle franchissant lé col de l'Arl-
abattues au Tyrol, bloquant quelques
berg. Les travaux de déblaiement ont
été immédiatement entrepris. On ne
déplore jusqu 'ici aucune ' victime.

La ligne du Mont-Cenis
coupée

BERNE, 9. — On apprend, à Berne,
que la ligne du Mont-Cenis est coupée
du fait  des intempéries. Les trains
express internationaux son t acheminés
provisoirement par la ligne' du Sim-
plon. Un premier convoi international
a déjà été acheminé par la S.N.C.F. sur
Genève, Lausanne et le Valais.

Crue et décrue
de cours d'eau en France
PARIS , 9. — La situation en France

est caractérisée par la orue de certains
cours d'eau, tandis que d'autres ont
amorcé une nouvelle décrue. Tand is
que la Seine cont inue de monter et
roule des eaux rapides et limoneuses
qui inondent les berges en certains en-
droits , la Garonne et plusieurs de ses
aff luents  voient leur niveau baisser
légèrement.

La Sartlie et la Mayenne sont en crue.
Le Cher et ses af f luents  roulent égale-
ment de hautes eaux. Plusieurs routes
sont coupées dans les environs de
Saint-Arnaud.

Le niveau • die la Loire continue d'e
monter et à Nevers les quais sont tou-
jours recouverts partiellement par les
eaux.

Dans la Correze, le hameau de Soult
est menacé par un glissement de . t er-
rain. Les habitants s'apprêtent à l'éva-
cuer. Les propriétaires de certaines
maisons enlèvent les tuiles, les ardoises
et la charpente pour ne pas , tout perdre.

Tremblement de terre
en Italie

FOGGIA, 9, (Reuter).  — Selon des :
informations parvenues de la ville de S
Monte  Sant-Angelo, un violent  trem-
blement de terre s'est produit mercredi
à 11 h. 07, détruisant des maisons et .
blessant des hab i t an t s  de la ville. Prise
de panique, la population se précipita ,
da-ns les rues.

Monte Sant-Angelo se trouve à 50 km.;
au nord-est de Foggia et compte
28.000 habitants.

La crise
française

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Décision finale aujourd'hui
M. Pinay n'a malgré tout pas voulu

s'avouer battu ct la décision finale
a été renvoy ée à aujourd'hui, sans
qu'on sache pour autant  si le candi-
dat du groupe indé pendant avait ou
non l ' intention de poursuivre sa ten-
tat ive jusqu 'au bout , c'est-à-dire jus-
qu'à présenter son gouvernement à
l'Assemblée nationale.

Quoi qu 'il en soit , la cote Pinay est
terriblement en baisse tandis qu'en
coulisse celle du radical Edgar Faure
remonte avec une rapidité vertigineu-
se, les augures politiques estimant qu 'il
est le seul à pouvoir succéder à M.
Mendès-France puisque aussi bien , à la
suite de la dérobade M.R.P., les modé-
rés n'accorderont sûrement pas leurs
voix à un président du conseil répu-
blicain populaire. La crise risque de
rebondir.

M.-G. G- B

NOUVELLES SUISSES
Dans le gouffre de Chevrier

battent le record suisse
de profondeur

Huit membres de la Société autonome
de spéléologie viennent de réaliser, dans
le gouf f re  du Chevrier, dans la comhe
dite de Bryon, à deux heures et demie
de marche au-dessus de Leysin , une
première, qui est en même temps un
record suisse.

Il s'agit de MM. Albin Vicelli , Francis .
Bevaz, J.-L, Graf , de Leysin , Roger Ver-
don , Eric Gertsch , Andr é Pelichet et
Roger Mart in , de Nyon ,. et de M. Cueri-
det, de Cossonay. Ces huit explorateurs,
qui n'en sont pas à leur premier exploit ,
surtout dans la région de Leysin, ont
atteint la profondeur de 504 mètres.
L'ancien record suisse, au « Nidleloch »,.
au-dessus de Soleure, était de 394 mè-
tres.

La descente, assez difficile, s'est
réa l isée en deux temps. En effet , les 8.
et 9 janvier , les spéléologues avaient été
arrêtés à 420 m. par une verticale qui ,

• f au te  rie matériel approprié , n 'avait pu
être franchie .  Samedi 5 et dimanche fi

! février , après avoir complété leur équi-
pement (échelles de fil et de tubes
d'acier de 10 mètres de long, plus une

¦) de 25 mètres, et quelques tronçons
de 5 m.), ils se sont aventurés jusqu'au
fond du gouf f re  qui était connu, mais
pas entièrement exploré.

Les ten tatives antérieures avaient
amené les spéléologues jusqu 'à 360
mètres, où les arrêta un siphon , qu 'ils
ont pu éviter ' cette fois-ci après avoir
foré  un passage. Ils purent ainsi, d'à-

' pic en à-pic et rie cascade en . cascatelle,
descendre à 504 mètres , où ils trouvè-

' rent une vaste salle, habitée par un seul
. être vivant : une chauve-souris.

Malheureusement, de très anciens séîs-.
mes ont  fait s'effondrer urne partie de'
la voûte, et la promenade souterraine;
des explorateurs s'arrêta là, au milieu
des rochers éboulés et des stalactites.

Les huit  hommes remontèrent assez
facilement , grâce à leur équipement so-
lide et abondant :  ils avaient descendu
avec eux 80 mètres d'échelle de trop .1 .:!

L'un d'entre eux a fait un relevé ton
pographiqué du gouffre du Chevrier»,̂ .;

ACTIONS 8 févr. 9 févr.
Banque Nationale . . 835.— cl 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 800.— A 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— cl 1620.— d
Ap Gardy, Neuchâtel 250.— (i 250.—
Câbles élec. Cortaillod 10500.— dlO500.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3700.— cl 3750.— d
Chaux eteim. Suis. r . 1725.— cl 1725.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 4200.— 4200 —
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'{, 1932 104.75 104.50 d
Etat Neuchât. 3'._ 1945 103.25 d 108.25 d
Etat Neuchât . 8V. 1949 103.25 d 103.25 d
Com Neuch 3'4 1947 103.— d 103.— cl
Com Neuch . 3% 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 cl
Le Locle 3\i 1947 103.— d 103.— d
Câb Cortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3>4 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101.50 cl 101.50 d
Tram Neuch. 3!<. 1946 102.— cl 102.— d
Chocol . Klaus 3H 1938 101.— 101.— cl
Paillard S.A. 3'4% 1948 101.— 100.75 d
Suchard Hold . 3V4 1953 102.— d 102 — d
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V_ %

Billets de banque étrangers
du 9 février 1955

Achat Vente
France I- 12 lû L16 Vi
TJ.S.A. . . . / . . .  4.26 4.30
Angleterre . . . .  H-30 11.50
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111— 113.50
Italie —.66V. — .68
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche 15.30 16.20
Espagne 9.50 9.90
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28,25/29.—
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.75, 40.—
américaines 7.35/7.65
lingots 4810.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel

¦— P&LiiCE—¦
DERNIER JOUR

Matinée à 15 h ., soirée à 20 h . 30
JEAN MARAIS

dans

LE COMTE DE MONTE -CRISTO
Ire époque : « LA TRAHISON »

DÉS VENDREDI
suite et fin « La vengeance »

tf'S.  ̂
soir' dernière de

W% VFE»IMES DE PARIS
J|# ^fi triomphe de M. 

Simon
VB Ĥ P̂ Patachou - Lamourexix

SBL Dès demain à 20 h. 30

I™ FERNANDELyv T O P A Z E

' . PLAYEIÎ'S N'C MEDIUM ¦ PLAYER'S VIRGINIA ,N»' (V
VIRGINIA N» 6 FILTRE • nXMg N.'C MEDIUM
PLAYER 'S N/S ufDislgaPm'-s vmcrj|d fi- r,
V IRGINIA ^''^nii:ri;K,. ŵ*sSm.:Ni,Wj.\B
PiAYars îijwfc^WMir? V IRGINIA .V e, •
VIBMtï'WTICTRK - l'U'aUJcéftl-DlGM
PLfV KlI 'f \^' 'tffclIpaS.ArlTb VIRGINIA ,VS'!
VIRGINIA t%''*Trt.TRE • PLAYER'S N'C MEDIlft» '

. PLAYER'S N'C MEDIUM . PLAYBt'S VIRGINIA N" 6

Foui VOUS !
Ce soir à 20 heures

ARMJÉE DU SALUT - Ecluse 20

GRANDE RÉUNION
présidée par les

MAJORS FIVAZ
Officiers divisionnaires
Chants et musique

Entrée libre et gratuite
n 7.'„7 ^  .¦ i i ~H ~ l .
i ^ Ui l l l U I V  t t l U l l I l l t U I l

L'EXPOSITION des œuvres de

Théophile ROBERT
organisée , Grand-Rue 23 , à Saint-Biaise,
pour le Jour de Saint-Biaise, est prolon-
gée jusqu 'au dimanche 13 févr ier .  Elle
est ouverte tous les jours de 14 à 17 h.

ASSOCIATION
DES AMIS DU PEINTRE
AIMÉ MONTANDON
Il sera volontiers, répondu aux deman-

des d'information adressées par écrit au
président : M. Georges Nicolet , professeur,

' 50, Pierre-à-Mazel , Neuchâtel.

AULÀ DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 20 h. 15

CONFÉRENCE
par le Dr H. MOLLER

médecin à la clinique de « La Ltgnière »
(Gland)

' (spécialiste des maladies du tube digestif)

LA SANTÉ PAR UNE NOURRITURE
NATURELLE

Sous les auspices de la ligue
« Vie et Santé » Entrée libre

§ 

SOCIÉTÉ
DANTE ALi fifi lÏRI
au Musée des beaux-arts

*mm CONFÉRENCE
par M. Arnaldo BASCONE
directeur du Centre d'études Italiennes

à Zurich

« RAVENNA »
Gratuite pour les membres et

les étudiants - Non-sociétaires : Pr. 1.20

DERNIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T



Pluie et neige
provoquent des

perturbations
en Valais

LA VIE I
N A T I O N A L E  |

Nouveaux dégâts aux vignobles
SION, 9. — La situation est devenue

très sérieuse dans tout le Valais où la
pluie continuait, hier, à tomber. La
plupart  des routes conduisant de la
plaine dans les vallées sont obstruées.
Mercredi matin , les cars postaux en pro-
venance de Nendaz , Nax, Saint-Martin
et Veysonnaz se rendant à Sion, n'ont
pas pu prendre le départ, les routes
étant impraticables par suite de coulées
ou d'affaissements de terrain. Les tor-
rents débordent un peu partout , provo-
quant des inondations et causant de
nouveaux dégâts aux vignobles et à la
campagne.

Les pompiers ont été mobilisés dans
de nombreuses localités. La route du
Grand Saint-Bernard est coupée en deux
endroits, entre Martigny et Sembran-
cher. Le trafic sur la ligne du Martigny-
Orsières a été momentanément sus-
pendu.

Avalanches
dans la vallée de Saas

SION , 9. — Mercredi , des avalanches
sont tombées dans la vallée de Saas.
La route de la vallée est momentané-
ment fermée à la circulation.

La route de Sion à Nendaz est cou-
pée par suite d'un éboulement ; celle
d'Hérémence à la Grande-Dixence, au
fond de la vallée des Dix , est obstruée
par la chute d'avalanches. Les grands
chantiers de la Dixenoe sont actuelle-
ment isolés, comme ceux d'Arolla.

Grand danger d'avalanches
DAVOS, 9. — L'Institut fédéral

pour l'étude de la neige et des ava-
lanches communique :

Jusqu'à mercredi à midi, la tempé-
rature s'est sensiblement rafraîchie, ce
qui réduit rapidement le danger d'a-
valanches de neige mouillée. En re-
vanche, on signale de nouvelles chu-
tes de neige, par place assez fortes,
dans toute la région des Alpes. C'est
ainsi que la région dti Gothard , les
Alpes tessinoises et des Grisons qui ,
au début de cette semaine, n 'avaient
enregistré qu'un faible accroissement
de la couche de neige, signalent la
chute de 30 à 50 cm. de neige nou-
velle. Les vents violents, par moments
du secteur ouest, ont créé de vastes
iimas.

Dans toutes les régions tradition-
nelles d'avalanches, au-dessus de 1500
mètres, on doit prévoir la chute d'Im-
portantes masses de neige. Le danger
est très grand pour les skieurs. II
est recommandé de s'abstenir ces
jours prochains des trajets qui ne
sont pas parfaitement sûrs.

La ligne du Simp lon
coupée sur 50 mètres

près de Sion
La direction du 1er arrondissement

des C.F.F. communique :
Mercredi, à 2 heures, une coulée de

boue a atteint la ligne de chemin de
fer entre Sion et Sain t-Léonard, la re-
couvrant sur 50 mètres d'un mètre de
pierres et de terre et emportant un
pylône die la ligne de contact. La cir-
culation des trains a été interrompue,
de même que le trafic sur la route re-
liant Sion et Saint-Léonard. Les trains
interna tionaux ont été détournés par
Berne-Lretschberg. Le trafic normal a
pu reprendre dans la journée.

Un éboulement à Sion
SION , 9. — Les pluies diluviennes

ont provoqué un éboulemen't à la col-
line de Valère. Un bloc de rocher est
notamment tombé sur une grange et
une écurie , appartenan t à M. Delavy.
L'immeuble a été détruit.

Interruption
du trafic ferroviaire

entre Viège et Zermatt
BRIGUE , 9. — La direction du che-

min de f e r  Vièqe-Zermatt communique:
Les abondantes chutes de neige et le

mauvais temps ont provoqué l'inter-
ruption du trafie ferroviaire entre Stal-
den et Zermatt, pour quelques .jours.
Les travaux de dégagement  sont en
cours. S'il n ' in terv ient  pas d' au t res
dommages, le t ra f ic  pourrait  reprendre
samedi prochain.

Observations mété<M"fl!ogJq*es
Ooseryatoire de Neuchâtel. — 9 fé-

vrier. Température : Moyenne : 4.6; min.:
2 ,6; max.: 6, 2. Baromètre : Moyenne :
716 ,1. Eau tombée : 20 ,0. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : nuageux à cou-
vert le matin , variable ; couvert ensuite.
Pluie pendant la nuiit , à 10 h. 30 , 16 h.
et depuis 20 heures.

Hauteur du baromètre rédui te  a zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 8 fév., à 7 h. 30 : 430.57
Niveau du lac du 9 fév., à 7 h. : 430.67

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes , nord et centre des Grisons : ciel
variable, par moments très nuageux à
couvert. Encore des averses. En général
neige jusqu 'en plaine. Lente baissé de la
température. Vents du nord-ouest souf-
flant par moments en rafales.

Valais : temps généralement ensoleillé
par nébulosité variable. Relativement
doux pendant la Journée.

Stid des Alpes et Engadlne : ciel va-
riable , mais temps généralement ensoleil-
lé dans le sud du Tessin. Encore quel-
ques précipitations probables le long des
Allies et en Engadine. Vents du nord
très forts en montagne. Un peu moins
/IAIIV n.n nlnino

Le lac de Neuchâtel est remonté de 12 cm
depuis mardi à minuit

Alerte sur les bords des trois lacs

Le lac de Bienne : hausse de 39 cm.
Le lac de Morat : hausse de 20 cm.

Nouvelles inondations dans la région
Allons-nous vers de nouvelles inondat ions ? Le lac de Neuchâtel a

décidément une « fièvre en c locher» ;  son niveau remonte assez rapide-
ment, et cette nu i t, à 0 heure, il avait a t te int  430 m. 74. Ce qui représente
12 cm. de plus que la nui t  dernière, et 16 cm. de plus que la nu i t  de
lundi à mardi.

Le lac de Morat , quant  à lui , était dans la journée d'hier à la cote
de 431 m. 06, soit à 20 cm. de plus que mardi.

(c) Mais c'est le lac de Bienne qui con-
naît la plus forte hausse: 39 cm. de
mardi soir à hier soir. Il a atteint la
cote de 429 m. 77.

La situation est de nouveau inquié-
tante, ct les riverains attendent avec
anxiété son évolution. On verra cepen-
dant , par ailleurs, que la météo semble
rassurante. On prévoyait pour aujour-
d'hui  une baisse de la température et
des chutes de neige: c'est, à défaut
d'un temps sec, le meilleur remède
contre le grossissement des flots de
nos rivières et ruisseaux.

Nouvelle crue de l'Areuse
à Saint-Sulpice

(c) Une crue, moins forte que celle du
mois de janvier, enfle à nouveau l'Areu-
se et cause quelques dégâts.

La n u i t  passée, en particulier, l 'Areu-
se a débordé dans les champs et dans
les jardins. Au centre du vil lage , elle
a a t te in t  la route , la submergeant  de
quelques centimètres sur une longueur
de 50 mètres environ.  A nouveau , l'eau
a pénétré dams le magasin de la Société
de coin sommation et dans quelques caves
et garages.

Cependant , la cru e est bien moins
forte que celle de janvier  et déjà , mer-
credi matin , l'eau tendai t  à se retirer.

Orss éboulsn.@n.s
dans les vipes

au Pelit-Gortai llûd
(c) II y a une quinzaine de jours, un
effondrement  s'était produit dans des
vignes sises à proximité des Bugnions,
probablement à la suite de la rupture
d'une poche d'eau. Une centaine de
mètres cubes de terre avait glissé, en-
dommageant environs deux ouvriers de
vigne.

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
à moins de 100 mètres de là , au lieu
dit le Petit Montreux, à proximité de
la ciblerie, un nouvel éboulement s'est
produit. Le terrain qui domine les vi-
gnes s'est écroulé, entraînant  arbustes
et buissons et recouvrant près de 6 ou-
vriers de vigne appartenant à quatre
propriétaires. Plusieurs centaines de
mètres cubes de terre sont ainsi des-
cendus. Les propriétaires sont inquiets
car diverses failles font craindre que

d'autres eboulcments ne surviennent.
Chacun compati t  à la consternation des
viticulteurs frappés par cet effondre-
ment.

De nouvelles inondations
• à Yverdon

(c) Les pluies abondantes de ces der-
niers jours et la fonte de la neige au
Jura ont augmenté rapidement le vo-
lume des cours d'eau de la région. La
Thièle, en particulier, est montée de
deux mètres, dans la nuit  de mardi à
mercredi , en amont de la ville, près du
Pont  Rouge. En vil le même, les routes
passant le long de cette rivière et du
Canal oriental sont complètement im-
mergées sous les ponts C.F.F. L'avenue
Kiencr , par t ie l lement  inondée, a dû
être à nouveau interdite à la circula-
tion. Aux marais proches, l'élément li-
quide a envahi de grandes surfaces, at-
teignant par endroits une profondeur
de 60 cm.

La baisse du lac de Neuchâtel a été
stoppée et la cote a passe de 430,60
mardi à 430 ,70 hier. Si le mauvais
temps devait durer , il y aurait lieu de
craindre que la situation ne devienne
aussi inquiétante  qu 'aux environs du
15 janvier.  Heureusement, la tempéra-
ture s'était quelque peu rafraîchie hier
soir et il neigeait à Sainte-Croix.

Des jardins sous l'eau
à Saint-Biaise

(c) Les chutes de pluie du commence-
ment de la semaine ont fait monter à
nouveau les eaux du lac du Loclat. Les
ja rd ins  des environs sont sous l'eau
jusqu 'à la route bétonnée de Marin
voire au-delà, et près de la ligne de la
B.X., les eaux ont repris leur assaut
jusqu 'au pied des maisons.

On souha i te  avec les riverains que le
reste de l'hiver ne s'écoule pas dans
de si humides  conditions.

La tempête qui a sévi
à Bienne cause

de nouvelles inquiétudes...
(c) Durant toute la nuit  de mardi à
mercredi, une  violente tempête de pluie
a sévi à Bienne et dans les environs.
Des branches ont été arrachées, et de
grosses vagues défer la ient  sur les rives.

En ville, de nombreuses caves ont été
à nouveau inondées et les premiers se-
cours ont été cont inuel lement  alertés
dans la journée de mercredi. La Suze,
qui avait repris son aspect normal a,
en deux jours, démesurément grossi ,
sa montée ayant été de plus d'un
mètre.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Mercredi matin, de nouvelles inon-
dations se sont produites dans plu-
sieurs immeubles  de la ville, à la suite
des fortes chutes de pluie.. Les sous-
sols des immeubles Hôtel-de-Villie 17 et
19 qui avaient déjà récemment souf-
fert ont été envahis  par une couche
d'eau de 20 centimètres.  Dans le chan-
tier Madliger, aux Eplatures, l'eau est
montée à une hauteur de 80 cm.

Sous-sols inondés au Locle
fc)  Mardi  et p lus  intensément hier,
les agents des premiers secours sont
intervenus à la rue Girardet Xo 41, 45,
47, 53 et à la rue du Bied où des sous-
sols éta ient  inondés.

Le Doubs en crue
(c) Ça recommence ! Le niveau du
Doubs s'est rap idement  élevé. Il é ta i t
hier à la cote 753,33, soit à près de
3 mètres au-dessus de la moyenne. Hier
à midi  il e f f l e u r a i t  la terrasse de l'hô-
tel. Comme la neige s'est mise à tom-
ber mercredi après-midi  et; qu 'il fa i t
plus frais, la s i tuat ion s'est stabil isée.

Comme en janvier, le trop plein du
lac du Chatelot se déverse par dessus
le barrage, o f f r an t  un spectacle pitto-
resque et... tumultueux.

Il neige sans arrêt
sur les sommets du Jura

(c) A la Station météorologique du
Chasseron, on a enregistré 55 mm. de
précipitation s en 24 heures. Dans la
nuit  de mardi à mercredi , une baisse
subite de la température (8 degrés en
une demi-heure) s'est produite et le
baromètre est monté de 5 millibares
en 20 minutes, phénomène extrême-
ment rare dans notre région.

Depuis m i n u i t , mercredi , il neige
sans arrêt sur les sommets du Jura. II
y a tout lieu de croire que le temps
ne changera pas ces prochaines 24 heu-
res et que la température descendra
lentement de quelques degrés encore.
Des chutes de neige se produiront au-
jourd'hui en plaine. Inu t i l e  de dire
que les organisateurs des champion-
nats nat ionaux de ski à Sainte-Croix
se réjouissent de ces pronostics favo-
rables.

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 8 février 1955, le
Conseil a :

ratifié la nominat ion faite par le
Conseil communal des Hauts-Geneveys
de M. Willy Aeby, admin is t ra teur  com-
muna l , aux fonct ions d'o f f i c i e r  de l'état
civil et de préposé à la police des ha-
bi tants  de la commune des Hauts-Ge-
neveys, en remp lacement de M. Jean-
Pierre Bonjour, démissionnaire .

nommé M. Daniel Clémence, aux
Ponts-de-Martel, en quali té  de débi tan t
de sels en remplacement de M. Att i l io
Piantanida , démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

LA WEIIE

AU .IQIJlt LE JOUR

Le lac est de nouveau en crue.
Son niveau monte , monte , 430 m. 58 ,
430 m. 65, 430 m. 70, hier après-
midi.

L'Etat prof i te  de ce catacl ysme
pour annoncer gravement que des
travaux de mensuration et de ni-
vellement ont été ordonnés sur les
terrains en bordure du lac , avec
abornement de la cote 430 m. 10.

L' avis o f f i c i e l  ajoute :
« Les chiens doivent être attachés

pendant ces travaux. »
430 m. 10 ! Si nous comprenons

bien, les travaux se feront sous
l' eau , les géomètres travailleront en
bathyscaphe, les bornes seront à
l 'épreuve de l'humidité. Et si les
chiens doivent être attachés , c 'est
sans doute a f in  qu 'ils ne se noient
pas.

Evidemment , l 'Etat attendra la
baisse des eaux po ur lancer ses
g éomètres sur le terrain. Mais î;
aura-l-il une baisse ? On n'y croit
plus beaucoup.

NEMO.

Des nouvelles du camp île ski
de Crans

Les élèves des écoles secondaires et
supérieures  pa r t i c ipan t  au camp de ski
de Crans sur Sierre ont  connu hier une
très bel le  journée.

La s i t u a t i o n  météoro log ique  s'araé-
l ioran t , la d i rect ion du camp a décidé
de prolonger le. séjour jusqu'à same-
di , comme prévu.

La dive bouteille...
La police locale a appréhendé  hier

après-midi  un individu en état d'ivres-
se qui fa isa i t  du scandale à la Croix-
du-Marché.
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Honneur aux géomètres
scaphandriers

Le service de press e de l 'ADEN
communi que :

La commission riu Théâtre de
l'ADEN s'est réunie mardi à Neuchâ-
tel sous la présidence de M. Jacques
Ribaux. Après avoir été renseignée
sur la situation à ce jour , les dé-
marches faites et les premières étu-
des entreprises , la commission a re-
cherché les voies et moyens d'agir
d'une manière efficace et rapide.

Si, en effet, le problème est com-
plexe , il exige aussi de ne pas per-
dre de temps car la question se pose
maintenant  de savoir si notre ville
conservera ou non une saison de
théâtre fcl le que nous la connaissons
actuellement.

Quelle que soit l'opinion que l'on
ait sur le résultat de la dernière
votalion communale , la commission
a constaté que ce résultat ne modi-
fiait en rien sa résolution mais qu'il
faudrai t  probablement en tirer un
enseignement sur le mode de parti-
cipation — d' ailleurs indispensable
— des pouvoirs publics à une solu-
tion satisfaisante de la question du
Théâtre.

D'autre part on sait que les
moyens à mettre en kœuvre sont très
considérables et qu 'un bâtiment à
l' usage de théâtre exclusivement
n 'est pas viable dans une ville de
l'importance de la nôtre.

C'est la raison pour laquelle la
commission estime qu 'il faut tenir
compte des concours qui lui sont
offerts. Si un de ces concours a été
retiré — el on veut espérer encore
que ce n 'est pas à titre définitif —
d'autres lui ont été proposés et ont
été accueillis avec empressement ,
niais bien entendu sans engagement
pour l'avenir.

C'est donc dans une solution mixte
— dont les contours devront encore
être précisés — que la commission
entrevoit  une possibilité de réalisa-
tion. II n 'est pas inutile de dire
enfin que la commission est hostile
à toute solution de « raccommodage >
et qu 'elle ne s'arrêtera pas à des
demi-mesures.

Ayant ainsi délimité le problème
dans ses grandes lignes , la commis-
sion (où l' autorité communale est re-
présentée) poursuit son activité qui
consiste en premier lieu à mettre au
point un projet. Consciente du fait
que tout un aspect de notre vie
culturelle est menacé. la commission
ne négligera rien pour ahoutir à
des conclusions positives clans un
avenir rapproché.

LA QUESTION
DU THÉÂTRE

DE NEUCHÂTEL

VIGNOBLE 
AREUSE

Tamponnements en cascade
Hier à 16 heures, quatre autos se

suivaient le long de la route béton-
née Areuse-Colombier. La première
manifes ta  soudain l ' intention de virer
à gauche, la deuxième freina , puis la
troisième. Mais la quat r ième auto vint
tamponner  celle qui la précédait, et
cette troisième voiture heurta à son
tour la seconde. Dégâts matériels.

VAL-DE-RUZ
Au Tribunal de police

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

Il condamne B., des Geneveys-sur-Cof-
frane , pour avoir , dans son appartement ,
avec des amis , manifesté quelque peu
bruyamment et gêné les locataires de
l'étage inférieur , à 10 fr. d'amende et
17 fr. de frais.

Par défaut , D. , dont le chargement
de billes de bois du camion qu 'il con-
duisait s'était déversé sur la chaussée,
faute d'une fixation suffisante, est con-
damné à 35 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

LES HAUTS-GENEVEYS
Un camion se renverse

dans le fossé
(c) Hier soir, vers 22 heures, un ca-
mion qui descendait  vers Neuchâtel
a f a i t  un tête-à-queue, près du passa-
ge sur voies, et s'est renversé dans le
fossé. Dégâts matériels, mais  le chauf-
feur  s'en t i re  sauf .

L'accident est dû à la couche de nei
ge qui rend la route  glissante.

Le sourire enchanté
Notre prochain feuilleton

par MAGDA CONTINO
Pour se rendre à Dlue-Hill où

les ag issements d'un tuteur ter-
r i f ient  Sibyl Campbell , celle-ci
change de personnalité avec son
amie Corinne. Santcrre. Cela pro-
cure des qui proquos et compro-
met l' amour de Siby l pour Alan
et celui de Corinne pour Herbert.

Il existe un secret à Blue-Hil l ,
un terrible secret qui lie Herbert
et sa mère au tuteur indélicat.
Corinne , qui prend à cœur la
tâche de protéger son amie , f in i t
par découvrir que le manoir
abrite une personne inconnue
qui tente de l'alerter par des si-
gnaux et des billets nocturnes.

La subtilité et l'adresse de Co-
rinne tiendront les méchants en
échec , mais sera-t-el le aussi
adroite quand il s 'agira de son
amour pour le sauvage Herbert ?
Jusqu 'à la révélation du secret ,
jusqu 'au drame f inal , il est pos-
sible d' en douter.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Toujours sans nouvelles

d'un flisparu
(c) Malgré de nombreuses recherches
entreprises avec beaucoup de dévoue-
ment par la gendarmerie et par des
groupes privés , il n 'a pas encore été
possible de re t rouver  le corps du jeune
Courvoisier disparu il y a trois semai-
nes déjà.

On suppose toujours que le jeune
homme est tombé accidente l lement  dans
l'Areuse dans la nui t  du 17 au 18 jan-
vier au moment  de la grande crue de
cette rivière, à une heure où l'ouragan
faisa it rage et où une  panne  d'électricté
plongeait notre région dans les ténè-
bres.

Les eaux n 'ayant pas suff isamment
baissé et étant restées troubles en cer-
ta ins  endroits profonds , il n 'a pas été
possible  de retrouver le jeune homme.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un jeune homme blessé

(c)  Mercredi à 15 heures, un jeune
porteur de la vil le qui circulait  à bi-
cyclette le long de la rue du Docteur-
Coullery a été renversé par une auto-
mobi le  f rançaise, dont  le conducteur
n 'observa pas le signal' « stop ». Le cy-
cliste a été relevé avec le poignet gau-
che foulé et des blessures à la tête
et à une jambe. Son cas a nécessité
l ' in tervent ion d'un médecin.

Une automobile en feu
(c) Mercredi après-midi, une automo-
bile appa r t enan t  à un habi tant  de la
Chaux-de-Fonds, qui circulait le long
de la route cantonale des Eplatures
s'est enf lammée, pour une cause incon-
nue. La voiture est hors d'usage. Les
premiers  secours ont été appelés à
intervenir .

RÉGIONS DES LACS

MONTimELLOZ

Un infirme fait une chute
et meurt sous l'effet du froid

On a trouvé mardi matin, près de
village de Montbrelloz , le cadavre de
M. Gustave Ducarroz, 73 ans, ancien
sacristain.

Le vieillard avait fait une chute et,
comme il était inf i rme, il n'aura pas
pu se relever. Il sera mort sous l'effet
du froid.

ESTAVAYEB-LE-LAC

Vol à la coopérative
de consommation »

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
un vol a été commis dans les locaux
de la coopérative de consommation à
Estavayer-le-Lac.

Un ou des m a l f a i t e u r s  se sont intro-
dui ts  par une fenêtre dans le magasin
et ont pris quelque 70D fr. dans un
tiroir-caisse. La sûreté et la gendarme-
rie d'Estavayer ont ouvert une enquête.

YVERDON

Accidents de la circulation
(c) Une voiture neuchâteloise, venant
de la rue de la Plaine , est entrée en
collision, au virage du poste de police,
avec une auto yverdonnoise qui roulait
en sens inverse, avant-hier soir, vers
18 h. 30. Malgré la violence du choc,
personne, heureusement, n'a été bles-
sé, mais les dégâts sont importants aux
deux véhicules. La première de ces
machines a tout le flanc gauche en-
foncé.

Le même jou r, à 20 heures en-
viron , une cycliste. Mme Weber, a
été at teinte  et renversée par une auto
qui la dé passait, sur la place Pesta-
lozzi. La cycliste porte quelques ec-
chymoses ; son vélo a passablement
souffert  de l'aventure.

Hier matin, peu avan t  7 heures, une
femme qui se rendait à son travail
à bicyclette , a fait une chute, à la rue
de la Plaine. Elle souffre de contusions
sans gravité.

Un écolier se fracture
une jambe en skiant

(c) Mercredi après-midi ,  un écolier de
Bienne qui skiait sur les hauteurs des
Prés-d'Orvin s'est fracturé une ja mbe.
L'ambulance m u n i c i p a l e  conduisit  l'in-
fortuné blessé à l 'hôpital Wildermeth.

CHEVROUX

Disparilion d'un grand arbre
(c) Le grand marronnier qui dominait
l 'église de plus ieurs  mètres a été vic-
time des bûcherons. Ce témoin du pas-
sé, qui avait  été cerclé il y a plu-
sieurs années, était  un danger pour
l'église.

Les autorités ont pris la sage déci-
sion de l'abat t re  avant  qu'il ne soit
trop tard .

BIENNE

(c) Un gymnase f rança is  sera-t-il en-
f in  construit à Bienne ? Cette ques-
tion , de nombreux Biennois  se la po-
sent, à la veille de la décision que M.
Virgile Moine donnera à Delémont.

A l'unan imi t é, le Conseil munici pal
et le Conseil de vil le avaient  donné
leur approbat ion  à la construction
d'un gymnase  f rançais .  La votat ion po-
pulaire qui suivi t  fu t  claire et nette :
une grande majori té  de citoyens se
prononça pour l' ouverture d'une telle
école à Bienne.  Mais  depuis  lors, une
polémi que s'est engagée entre  parti-
sans et adversaires du projet. A Por-,
rentruy, on a prétendu que l'Ecole can-
tonale pouvai t  se trouver menacée par
l'ouverture de ce gymnase.  On est mê-
me allé jusqu 'à prétendre que cette
nouvel le  école d i v i s e r a i t  le Jura !

Mais en fa i t , seule la création d'un
gymnase français à Bienne permettra
aux Bomands de cette ville de poursui-
vre leurs études, ct demeurer  ainsi fi-
dèles à leur langue , à leur culture.  A
plus d'un point de vue, la naissance
d'une telle école est nécessaire. Et le
gouvernement  bernois le sait fort bien.
Il ne peut refuser ce que les citoyens
ont voté et accepté à une large majo-
rité. On a t tend donc le jugement avec
sérénité. M. Virgile Moine , directeur
cantonal de l ' instruction publique , se
fera l 'interprète du gouvernement  ber-
nois demain , à l'occasion d'une confé-
rence de presse convoquée à Delémont.

Le gymnase français
sera-t-il enfin construit ?

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R E G I O N

l|l _ _̂—WII— Ml —¦ ' i"l Hl - llli -i-wiw ¦¦¦ -m--Mll-^wn n un *
Nous t'avons tant aimée !
Adieu, maman chérie, que ton repos

soit doux comme ton cœur fut bon.

Monsieur Marce l Jaeol-Gattiker et ses enfants Margrit et Robert ,
à Zurich ;

Madame et Monsieur Gottfried Moser-Jacot et leur fils Roland ,
à Granges (Soleure) ;

Monsieur et Madame René Jacot , à Bàle ;
les enfants et petits-enfants de feu Louis Cand-Hintenlang, à

Corcelles ;
les enfants et petits-enfants de feu Alcide Robert-Hintenlang ;
Monsieur Henri Jacot , ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Jean-Jules Jacot , au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Ariste Jacot
née Nancy HINTENLANG

leur hien-aimée et inoubliable maman, grand-maman, belle-mère,
tante et parente que Dieu a rappelée à Lui ce matin , dans sa Sfime
année, après une longue maladie, vaillamment supportée.

Soyez joyeux dans l'espérance, patients
dans l'affliction , persévérants dans la
prière. Rom. 13 : 12.

Granges , le 9 février 1955.

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu samedi 12 février , à
10 h. 30, à Granges , Dahlenstrasse 72.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. 5 : 9.

Madame Edouard Marchand-Coulin ;
Mademoiselle Béatrice Marchand, à

Neuchâte l  ;
Monsieur et Madame Edouard Mar-

chand- Argonges et leurs enfants, à
Paris ;

Madame Claudine Voumard-Marchand
et sa fille, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Viole t te  Marchand et sa
fille, à Neuchâtel ;

les enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Alfred Briffod-Marcha.nd ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Paul Marchand ;

les famil les  alliées Coulin-Tabb et
Coulin-Matheson, au Canada ,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard MARCHAND
professeur

leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, oncle et parent, survenu
après une longue maladie, dans sa
"lme année.

Neuchâtel , le 9 février 1955.
(56 , faubourg de l'Hôpital)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 11 février, à 15 heures.

Culte pour la fami l le  à 14 h. 30 à
l'hôpital de la Providence.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deui l

Prière de ne pas faire de visites
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Le comité de l 'Association cantonale
des Musiques neuchàteloises a la pro-
fonde douleur de faire part à ses mem-
bres du décès, survenu le 9 février,
dans sa 71me année , de

Monsieur

Edouard MARCHAND
professeur

membre honoraire de l'Association et
président de la commission musicale.

Les sections sont priées de se faire
représenter par une délégation avec
bannière à la cérémonie funèbre, qui
aura iieu au cimetière de Beauregard ,
à Neuchâtel, vendredi 11 février 1955,
à 15 heures.

Le comité des C h a u f f e u r s  F.C.T.A.
de Neuchâtel et environs a la douleur
de faire part aux membres de la sec-
tion du décès de leur regretté collé-
SUe 

Albert KULL
mécanicien

membre de la société depuis vingt-
six ans.


