
Le dictateur yougoslave à Londres
Les Londoniens ont dû être quel-

que peu surpris de l'appareil policier
dép loyé dans la capitale britannique
pour accueillir le maréchal Tito. Fils
d'un peuple libre, habitués à contem-
pler leur reine ou leur premier mi-
nistre sans qu'aucun « rideau de fer »
ne s'interpose entre eux . et leurs di-
rigeants, ils ont pu se demander à
quoi rimait, à l'arrivée du chef de
l'Etat yougoslave, une surveillance
aussi rigoureuse.

Le gouvernement craignait, a-t-on
dit, des manifestations hostiles. Il est
de fait que lorsqu'il fut question d'un
voyage de Tito à Londres, un certain
mécontentement se produisit. Dans
les milieux religieux, et catholiques
plus particulièrement, on se souve-
nait des persécutions dont les Egli-
ses ont été victimes dans la Yougo-
slavie communiste d'après guerre.
Dans plus d'un cercle politique, on
rappela que, si le régime dictatorial
avait été quelque peu assoupli à Bel-
grade, il n'en subsistait pas moins
dans son essence, l'opposition — ce
qui est le propre des démocraties —
n'étant toujours pas libre, en dépit
de la nouvelle constitution, de s'ex-
primer et de s'organiser politique-
ment.

Dès lors, et l'on gage que c'est là
le sentiment de la grande majorité
des Anglais travaillistes aussi bien
que conservateurs, la venue d'un dic-
tateur sur sol britannique a produit
forcément un étrange effet et suscité
des « impressions mêlées ». Mais de
là à penser que les Insulaires se
seraient livrés à des manifestations
incongrues, il y a un pas que l'on
ne peut guère franchir.

Les Britanniques ont trop le sens
de l'autodiscipline, ils comprennent
trop les exigences de la politique
pour qu'ils créent à leurs dirigeants
des embarras tout gratuits. Certes,
un geste imbécile dans le genre de
celui qui , à Berne, fut dirigé contre
Mme Peron est, individuellement,
toujours possible. Une discrète sur-
veillance suffi t pour y parer. En réa-
lité, si le gouvernement de Londres
a dû prendre des mesures policières
beaucoup plus considérables, c'est à
la démande de Belgrade. Tito, dans
ses déplacem ents à l'intérieur de son
pays, comme dans ceux qu 'il fit na-
guère à Moscou et dans les autres
Etats satellites, a l'habitude des « au-
tos blindées ». C'est encore la mar-
que d'un dictateur...
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La visite de Tito sur les bords de
la Tamise pose, déclare-t-on d'autre
part, l'intéressant problème des rela-
tions entre pays de régime différent
à l'intérieur d'un même bloc. Et l'on
escompte dès lors, selon son tempé-
rament ou ses vues politiques, que les
Anglais comprendront mieux après
cette rencontre l'édification « socia-
liste » qui se réalise en Yougoslavie
ou que les Yougoslaves, sensibles aux
conseils discrets que ne manqueront
pas, paraît-il , de leur prodiguer ami-
calement MM. Churchill et Eden,
orienteront enfin leur régime vers
plus de liberté politique, économique
et rel igieuse.

Disons tout net que ce genre de
problèmes ne devrait pas se poser.
Il n'y a pas de politique extérieure
possible si l'on persiste, de part ou
d'autre, préalablement à toute dis-
cussion , à imposer à son partenaire
un système de son choix. Le monde
occidental, face au danger qui le me-
nace aujourd'hui , devrait être assez
sage pour n'éliminer de l'organisa-
tion qu'il projette aucune des nations
qui la composent. C'est pourquoi nous
admettons parfaitement que l'Angle-
terre, si elle y voit son intérêt — et
cet intérêt est éviden t — songe à s'al-
lier plus étroitement avec la Yougo-
slavie de Tito. Le seul point que l'on
soit en droit d'exiger, c'est que , en
prenant cette voie, on soit logique et
que l'on en finisse désormais aussi

avec la stupide « mise en quaran-
taine » dont l'Espagne est l'objet et
que d'aucuns, en marge de la récente
décision de l'Unesco, continuaient en-
core à préconiser.

L'intérêt d'un renforcement des
liens entre Belgrade et Londres, et
plus généralement le monde atlan-
tique, est évident, disons-nous. En
effet, la Yougoslavie, depuis qu'elle
s'est soustraite à l'influence russe,
est devenue, avec la Grèce, le point
d'appui principal de l'Occident dans
la Péninsule balkanique. Elle est liée
désormais par un pacte à Ankara et
à Athènes, et ce pacte peut consti-
tuer un maillon important de la

chaîne de défense en Méditerranée
qu'il est devenu indispensable désor-
mais de forger solidement en y adjoi-
gnant l'Italie (déjà membre de l'al-
liance atlantique) et les pays arabes,
l'Egypte au premier chef.

Plusieurs problèmes particulière-
ment délicats — dont celui de Trieste
qui se pose entre Belgrade et Rome
— sont encore à résoudre. Si les ac-
tuelles conversations anglo-yougosla-
ves permettent déjà d'éliminer cer-
taines difficultés, et si les conces-
sions que l'on sera amené à faire ne
le sont pas au détriment d'une na-
tion comme l'Italie, ces conversa-
tions n'auront pas été inutiles.

René BRAICHET.

Une minorité romande s'oppose fermement
au projet financier dn Conseil fédéral

L 'OUVER TURE D 'UN GRAND DÉBAT AU CONSEIL NA TIONAL

tandis que la majorité, favorable en princip e au texte gouvernemental, est divisée
sur de nombreux points de détail

Notre corresp ondant de Berne
nous écrit :

Mardi matin , le Conseil natio nal a en-
tendu le rapport en français de M.
Bourgknech t, cathol ique de Fribourg, sur
le projet constitutionnel qui do it fixer
pour vingt ans le régime financier de la
Confédération.

Le député fribour geois entend s'ac-
quitter de sa tâch e en toute objectivité ,
bien qu'il se trouv e moins à l'aise que
son collègue alémanique, M. Soha.Wer —
qui a introduit le débat , lundi soir déjà
— pour défendre des dispositions aux-
quelles , en bon fédéralis te , il devrait
s'opposer s'il n 'écoulait que ses ¦senti-
ments. Mais il faut tenir compte d'au-
tres éléments aussi si l'on veut faire
œuvre politi que.

Certaines réalités s'accommodent mal .
dit-il, et même pas du tout d'un rigoris-
me doctrinal buté. Elles peuvent non seu-
lement Justifier mais encore imposer des
tempéraments, momentanés du moins, à

l'application de certains principes lors-
qu'ils ne sont pas de ceux sur lesquels la
conscience interdit de transiger. L'évolu-
tion de notre économie, la modification
de la structure financière de la Confédé-
ration , l'augmentation jusqu 'à un certain
point inéluctable de ses tâches et, partant ,
de ses besoins , l'apparition à dc brefs In-
tervalles , de situations extraordinaires ,
soit deux guerres mondiales qu 'a séparées
une crise économique profonde , sont au-
tant de faits qu'on ne saurait Ignorer et
avec lesquels le maintien rigide de cer-
tains axiomes ne cadrerait plua.

Sous l'empire de la nécessité, l'Etat fé-
déral peut être contraint de mettre à con-
tribution , pour un temps, des sources de
revenus qui lui sont refusés en règle géné-
rale, parce qu'ils sont réservés aux can -
tons. Lui ôter la possibilité d'y puiser.
quels que soient ses besoins , équivaudrait
à exclure systé matiquemen t , du point de
vue flriprti^T. 'ont» solution ralfin-'onlè ,
à cr 'er. mainte u- ou amplifier le cl' ' ul-
llbre des comptes et a. augmenter l'endet-
tement.

C'est donc le sen s des réalités qui , de
l' avis de M. Bourg knech t just if ie , en
l'occurrence , une infidéli té  momentanée
au principe du strict fédéral isme, qui lui
fait accepter , pour une durée limitée ,
l'impôt fédéral direct.

Inconvénients, lacunes,
dangers

Le rapporteur vv. dissimule pas ce-
pendant les inconvénient s, les lacunes,
les dangers d'un proje t qu» met tout
l'accent sur lo ren forcement des Impôts ,
alors que le problème des économies est
laissé de côté.

Ce qui l ' inqui ète aussi , c'est que le
Conseil fédéral semble avoir changé son
fusil d'épaule à propos de l'amortisse-
ment. Dans le message dc 1948, il insis-
tait encore sur la nécessité de réduire la
dette.

G. P.

(Lire la suite en 7me page)

le maréchal Tito a été hier
l'invité de la reine Elizabeth

AU P A L A I S  DE B U C K I N G H A M
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(LIRE LES INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Le maréchal Tito (à gauche) a été accueilli par MM. Churchill (au centre)
et Eden , tandis qu 'un détachement de fusiliers marins (au second plan)

rendait les honneurs.

Les polices suisse et française
recherchent «M. René »

le chef du gang de l'or dénoncé par les deux passeurs arrêtés à Lyon
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
Soudain , l'affaire qui paraissait assez

banale d'un trafic d'or entre la Suisse
et la France, et qui avait amené l'ar-
restation , à Lyon , de deux passeurs de
lingots de ce pur métal , a pris une tour-
nure plus sensationnelle.

En soi , en effet , elle n'intéressait que
les douanes et non la police suisse , car
le marché de l'or est libre chez nous
depuis le ler juillet de l'an dernier , et
il ne s'agissait pour celles-ci que de
procéder à une enquête pour savoir dan s
quelle mesure elles avaient été frus-
trées de droits pour de l'or passé en
contrebande.

En revanch e, ce trafic d'or tombe , en
France, sous le coup de la loi. La police
judiciaire française s'en est mêlée avec
assez de flair et d'astuce pour faire
tomber dans ses filets deux « passeurs »
notoires dont le domicile est à Genève,
et qui sont Genev ois par surcroît , les
nommés René Mathez , âgés d'une cin-
quantaine d'années , et Antonin Pasche,

son cadet d'une vingtaine d'années.
Pasche s'était fait prendre parce qu'il

était retourné à Lyon , où on devait lui
présenter , pour enquête , plusieurs pho-
tographies d'individus qui avaient réus-
si, en se disant douaniers , à se saisir
de trente lingot s d'or qu'il avait passés
en fraude dans son automobile , lors d'un
précédent voyage.

Par la même occasion et également
donc pour cause de trafic d'or, la police
mettait la main sur Mathez, bien connu
de la police et des douanes. Celui-ci se
disant représentant de machines à sou s,
qui avait placé également des jeux de
football de table chez plusieurs cafe-
tiers et restaurateurs de la Haute-
Savoie, qui , de plus , avait acquis un
chalet près de la frontière de notre
pays et possédait un parc appréciable
de voitures , fut , naturellement , appelé à
s'expliquer sur ses diverses activités.

Il fut , en outre, confronté avec l'au-
tre Genevois , René Mathez. 

 ̂
BAUTY.

(Lire la suite en 7me page)
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Les nouveaux essais atomiques de Las Vegas
ont commencé hier à l'aube

LES ÉTATS-U NIS PERFECTIONNENT LEURS ARMES NUCLÉAIRES

. . ' ¦ . i

La première explosion a été télévisée et radiodiffusée
Les grand essais atomiques de l'an-

née 1953 ont commencé hier à l'aube
et se poursuivront pendant un temps
indéterminé. Ils comporteront dix expé-
riences, mais le « clou > du programme
sera sans aucun doute l'explosion du
premier obus atomique qui sortira de la
gueule du nouveau canon de 11 pouces
de l'armée américaine.

Première explosion
La première expérience a eu lieu hier.

L'engin atomique, qui reposait dans une
sorte de niche au sommet d'une tour
d'acier haute de cent mètres, a explosé
au début de la matinée. Cet engin avait
une puissance de quinze kilotrons
(quinze mille tonnes d'explosif ordinai-
re), soit environ les trois quarts de
celle des bombes lancées sur Hiroshima
et Nagasaki. Mais il contenait une quan-
tité de matière fissible beaucoup plus
faible que celle de ces bombes, ce qui
montre que l'efficacité des engins ato-
miques américains a considérablement
augmenté depuis 1945.

Une dizaine de minutes avant l'explo-
sion, des troupes ont pris position dans
des tranchées d'un mètre et demi de
profondeur. Cinq minutes après que l'en-
gin eut sauté, elles reçurent l'ordre de
sortir. Un reporter de la télévision qui
se trouvait avec elles a remarqué que
les hommes étaient encore sous le coup
de l'explosion « de la tête aux pieds ».

Dès que l'engin eut éclaté , les spec-
tateurs purent voir le champignon ca-

ractéristique des explosions atomiques
grossir et pousser vers le ciel pour aller
se dissiper au bout de quelques heures
dans la ionosphère. Deux maisons et des
automobiles qui se trouvaient dans la
zone de l'explosion ont pris feu avant
même que les nuages de fumé e et de
poussière se fussent formés.

Le but de cette expérience
Des fonctionnaires ont déclaré qu'il ne

s'agissait pas, à proprement parler,
d'une arme. Le but de cette expérience
était de mesurer les effets de la chaleur
et de la pression atomiques c sur un
milieu habité typiqu ement américain ».
Les deux maisons devaient servir à ju-
ger de la résistance des bâtiments et
les autom obiles à voir jusqu'à quel point
les personnes surprises par l'explosion
en pleine rue peuvent être protégées.

Bien que le jour se fût déjà levé et
que le ciel fût parfaitement bleu, la
déflagration illumina l'horizon d'un éclat
aveuglant , qui tourna bientôt à l'orange,
puis au rouge, et diminua après cinq
secondes environ.

Le champignon de fumée monta à
cinq mille mètres , s'élargit et prit peu
à peu l'aspect d'un nuage ordinaire^ lé-
gèrement rosé.

L 'expérience a été télévisée
Les auditeurs de la radio et les spec-

tateurs de la télévision de tou t le pays
ont pu suivre l'expérience. On estime

que vingt à trente millions des premiers
et cinquante mille des seconds en ont
profité.

Quelques secondes avant l'explosion ,
les écrans s'obscurcirent , des verres fu-
més d'un genre spécial ayant été placés
devant les objectifs des appareils de
prise de vues. Les spectateurs virent
nettement un petit éclair, puis, lorsque
les verres fumés eurent été enlevés (au
bou t de peu de secondes), le champi-
gnon formidable qui s'élevait dans l'air
serein.

La lueur de l 'explosion
aperçue à San Francisco
(A.F.P.) —'¦ La lueur de l'explosion a

été vue de San Francisco, à plus de mille
kilomètres du centre d'essais.

Pas de blessés
LAS VEGAS (Nevada), 18 (A.F.P.) —

La déflagration n'a blessé aucun des
mille fantassins ni des vingt journa -
listes qui se tenaient, abrités dans des
trous individuels, à trois kilomètres du
«point zéro », situé à la verticale du
point de l'explosion.
(tire la suite en 7me page)

Une nouvelle expédition suisse
est partie pour l'Himalaya
Elle s'attaquera au sommet du Dhaulagiri ( 8172 m. )

Après des préparatifs minutieux , l'ex-
pédition suisse de l'Himalaya organisée
par le Club alpin académique de Zurich
vient de quitter la Suisse.

Avant de prendre le départ , les par-
ticipants , MM. Bernhard Lauterburg
(chef de l'expédition), Hannes Huss,
Marc Eichelberg, Peter Braun et Ruedi

Les membres de l'expédition photographiés à leur départ de Zurien

Schatz, se sont rassemblés à la gare de
Zurich pour faire leurs adieux à leurs
amis avant leur voyage de quatre mois
dans les régions mystérieuses de l'Hi-
malaya.

(Lire la suite en 7me page)

Du voyage de MM. Butler et Eden aux Etats-Unis
à la préparation du nouveau budget

£fr77? £ Of LONÙtj £S

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

On dit que quand M. Eden est ar-
rivé à Washington , ies Américains
lui mirent sous îles yeux la photo-
graphie de Churchill serrant la main
de Gromyko. Pour certains , en effet ,
le million de fr ancs de l' ambassadeur
soviéti que n'aura pas servi seule-
ment à reconstruire les vill es anglai-
ses dévastées par les inondations. Il
aura creusé un peu pikis Ile fossé po-
litique qui sépare lia Grande-Breta-
gne des Etats-Unis.

Le fait est cependant que iles ré-
cents entretiens anglo-américains de
Washington et de New-York se sont
déroulés généralement dans une at-
mosphère favorable. Sans doute , la
mort de Staline a-t-elle rejeté pour
un temps au second plan ces conver-
sations , leur portée et leurs consé-
quences .

Un point mérite toutefois d'être
souligné : c'est lia première fois de-
puis longtemps que des gouverne-
ments essentiellement conservateurs
et antidirigistes se trouvent au pou-
voir à Londres et à Washington eu
même temps. L'atmosphère des ré-
cents entretiens a donc été tout na-
turellement meilleure qu 'elle ne l'au-
rait été il y a quel ques mois seule-
ment. -
Le commerce doit remplacer

l'aide directe
Sur le plan politique, peu rie chan-

gements sont annoncés. Les Anglais

, vont renforcer le contrôl e sur les en-
vois de matériaux stratégiques desti-
nés aux communistes chinois. Mais
les divergences au sujet de la Chine
n'en demeurent  pas moins îles mê-
mes : Londres n 'entend pas revenir
sur lia reconnaissance di plomati que
de Mao-Tsé-Toung, et Washington
n 'envisage pas d'abandonner Tchang
Kaï-Chek. Londres reste teinté de
neutralisme , toujours à Ja recherche
de compormis plus ou moins favora-
bles, et se veut le « milieu géograp hi-
que » de la route Washington - Mos-
cou. En somme, les conservateurs
suivent là la politique traditionnelle
des travaillistes .

C'est surtout dans île domaine éco-
nomi que qu 'apparaît l 'importance
des entretiens de Washington. Avant
son départ , M. Butler , chancelier de
l'Echi quier , déclarait : « Nous n'al-
lons rien demander ni rien régler ,
mais nous allons essayer de lancer
une grande association des nations
libr es du Commonwealth , de l'Euro-
pe et de l'Améri que. » Le but de ce
projet était  double : mettre de l'or-
dre dans l'économie de la zone ster-
ling, et trouver l'équivalent dans le
domaine économi que de l'O.T.A.N.
sur le terrain de la défense militai-
re. Ces entretiens n 'ont toutefois
eu qu 'un caractère de sondage , et ils
seront repris lors de lia prochaine
visite de M. Foster Duilles à Londres,
au moment du Couronnement.

P. HOFSTETTER

(Lire la suite en -4 me page)

Le menu
du samedi soir

SANS IMPORTANCE

Que mangez-vous le samedi soir ?
Des tripes, une fondue , du poisson,
des gâteaux au beurre ? Je crois sa-
voir qu 'en maint foyer , on consomma
en famille , semaine après semaine,
un mets simple, immuable et com-
p let qui rallie tous les goûts et ne
salit pas trop de vaisselle. La recette
se transmet d' une génétation à l'au-
tre par les f i l s , au mépris des lois de
la nutrition, du dosage des calories
et de la teneur en vitamines. Pour
faire p laisir à son mari, l'épouse vé-
ritable se soumet de bonne grâce à
certains principes tabous concer-
nant l'assaisonnement, le choix des
morceaux ou le temps de cuisson.
Malgré ses e f for t s , elle n'y parvient
jamais , car « chez ma mère » c'était
toujours p lus onctueux, mieux saisi,
p lus délectable.

Les uns mangent une fondue à la
cuisine. Un caquelon; quelques ver-
res, autan t d' assiettes et de four-
chettes et le tour est joué. Dès l'âge
le p lus tendre, les enfants sont
« mis » à la fondue comme les va-
ches sont mises à l'herbe. Ce qui les
honore et les ravit. D' autres pré fè -
rent consommer la bondelle, le
boyau gras ou la saucisse uux choux
le samedi

^ 
soir, à cause des relents

que ces aliments dégagent.
Tandis que sonnent les cloches

vespérales , messagères du repos et
de la liberté , le p ère de famille dé-
tendu hume avec satisfaction et f ier-
té l'odeur du fromage ou de la f r i -
ture. Cest une odeur de son enfan-
ce, et il veut que ses fil s et ses fil-
les en soient imprégnés à leur tour,.

Chez nous, le repas du samedi soir
se compose de cinq bâtons de taillé
aux grebons et d' un grand pot de
café au lait. Ce menu lourd et indi-
geste est absolument dépourvu de
protides , de sels minéraux et de vi-
tamines C. Les enfan ts en raf fo lent ,
d' autant plus que le taillé aux qre-
bons doit se manger salement . Pour
atteindre un maximum de délecta-
tion , il convient en e f f e t  de le par-
tager en deux par la laraeur comme
les mouchoirs en pap ier, et de le
tremper ensuite dans son bol de ca-
f é  au tait. Ni trop ni trop pe u. Dans
le premier cas il s'amollirait jus-
qu'à dislocation des parties. Dans le
second , il resterait sec ct dur. Le
taillé , parait-il , se consomme tiède
et légèrement rassis. Je dis parait-il ,
car je n'en mange pas. L'odeur des
grebons, si chère au cœur de tous
la Vaudois , me soulève le cœur. En
d' autres termes , le taillé « ne m'ai-
me pas ». Pour ne pas fair e d' entor-
se à mes « princi pes » éducati fs , je
prétexte chaque samedi quelque ma-
laise pour n'en point manger, et dis-
simule une ou deux beurrées (der-
rière ma tasse en pensant avec mé-
lancolie aux fondue s neuchâteloises
de mon enfance...

MARINETTE.
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Nos articles
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Les Fens,
morceau de la Hollande

en Angleterre
par C.-Eg. d'Arcis

La Confédération
manque-t-elle d'argent ?

par A. D.



VlliyE B! NEUCHATEL

Avis aux électeurs
Nous rappelons aux électeurs intéressés

que pour faciliter leur participation au scru-
tin, deux nouveaux bureaux de vote ont été
ouverts à l'occasion de la con sultation popu-
laire des 22 et 23 novembre 1952. Le premier
est installé au Foyer de la Favag à Monruz et
le second au collège du Vauseyon.

Le secteur de Monruz, limité au nord par
la voie des C.F.F., comprend les rues de
Monruz, Champréveyres, Favarge, Gouttes-
d'Or, ainsi que la partie inférieure du che-
min des Mulets jusqu'au passage sous-voie
de la B.N.

Le secteur du Vauseyon comprend les rues
suivantes : Carrels, Draizes, Bourgogne, Bran-
dards, Serroue, Soleil, Chanet, Suchiez,
Gorges, Ravières, Vauseyon, Charmettes, ave-
nue Dubois, Péreuses, Beauregard et la par-
tie supérieure de Maillefer, à partir du
pon t C.F.F.

Le territoire communal est ainsi divisé
pour les élections et votations en 5 secteurs:
1. Neuchâtel-Centre, bureau â l'Hôtel de ville,
2. Serrières bureau au collège,
3. La Coudre » au collège,
¦4. Monruz » au Foyer de la Favag,
5. Vauseyon » au collège,

Les électeurs sont informés que s'ils dé-
sirent, pour des raisons pratiques, voter dans
un secteur autre que celui de leur domicile,
ils peuvent en tout temps en faire la demande
è la Police des habitants en remettant leur
carte civique. Ces changemenitis peuvent déjà
être pris en 'considération pour les élections
des 18 et 19 avril 1953 à condition mie les
requêtes soient adressées à la Police des ha-
bitants jusqu'au 25 mars 1953 au plus tard.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Hangar
à vendre sur emplacement des
C. F.F., gare de Serrières. S'adres-
ser à Madliger , ingénieur S. A., quai
Suchard 16, Neuchâtel, tél., (038)
5 74 31.

EncSièresjiiques
JEUDI 19 MARS 1953, dès 14 h. 15

seront vendus par voie d'enchères publiques,
à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel , les objets suivants :

1 fauteuil club.
1 balance « Berkel » 10 kg., divisions de 10 h

10 grammes, avec tableau pour le calcul
des prix, modèle 1947, type R.N.U.

1 balance « Buch » 2 kg., divisions de 10 à 10
grammes, avec tableau pour le calcul des
prix, modèle 1947, type 420» i

1 machine électrique à trancher la viande
< Felma », type M.C.V.ll.

1 machine électrique à moudre le café
« Benz >.
(Ces objets sont à l'état de neuf)

ainsi que divers objets tels que savons, cirage,
brosses, serpillières, linges, coton à repriser,
élastique, tabliers , lacets de souliers, papete-
ries et autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant, échutes réservée*,.
Le greffier du tribunal :

A. Zimmermann.

AURIEZ-VOUS PLAISIR A UNE
PLACE DE REPRÉSENTANT ?

j Si oui, importante fabrique de blanc
$ offre ce poste bien rémunéré à jeune

homme capable. Prétendants ayant
de l'initiative, possédant bonne édu-
cation et sachant bien se présenter
(les connaissances de la branche
peuvent être acquises) adresseront
leurs offres avec photographie, indi-
cations de l'activité précédente et
références sous CHIFFRE A 9442 Y

A PUBLICITAS, NEUCHATEL.

VILJ^DEHNEMTEL

Ecole professionnelle de j eunes filles
COLLÈGE DES SABLONS

Classes d'apprentissage
Couture pour dames - Lingerie

Cours trimestriels pratiques
Couture - Lingerie

Raccommodages - Broderie en
tous genres - Repassage

Inscriptions jusqu'au 24 mars 1953.,
Collège des Sablons. Tél. 51115

Rentrée des classes : 20 avril 1953
LE DIRECTEUR.

I||fp Neuchâtel
TAXE

sur les enseignes
et vitrines

Lea propriétaires d'eat-
Belgmes ou de vitrines
Corjetant sur le domaine
public &ont informés
que la taxe pour 1953
sera perçue très prochai-
nement.

En vue de facdliteï l'é-
tablissement des factures
les personnes qui ont
supprimé ou modifié des
enseignes ou des vitrines
et celles qui en auraient
posé de nouvelles sans
les faire enregistrer, sont
priées d'en Informer la
police au plus tôt.

La Direction de police

Association suisse cherche pour école
professionnelle, au bord du lac, une

PROPRIÉTÉ
ou un PETIT HÔTEL

de 20 à 30 lits.
Adresser offres détaillées à Z. Y. 344

au bureau de lia Feuille d'avis.

I ANTIQUITÉS E
vente aux enchères
au Lausanne-Palace m

; j EXPOSITION 
~

j. _ I du dimanche 15 mars au dlman- j • '
r ohe 22 mars Inclus, de 10 à 12 h. !
j ! et de 14 à 18 h. 30. ;

| TRÈS BEAUX

I Meubles anciens i
! 1 du XVXIIme et du XLXme siècle j j

: .Jj Magnifiques ameublements d'épo-
que, Louis XV, Louis XVI, Direc-

: te toire, Empire et Louis-Philippe.

i TABLEAUX I
de maîtres,

¦ anciens et impressionnistes

'Collection de tapis anciens
Objets d'art d'Extrême-Orient

b: ; Miroirs et pendules - Porcelaine
'' :l et faïence - Bibelots - Argenterie

i VENTE i
I" : Lundi, mardi, mercredi et jeudi,

: soit du 23 au 26 mars 1953
< ' dès 14 h. 15

. Le Jeudi 28 ot, la vembe commencera
r . )! à 10 h. du matin.
,', I Conditions de vente : droit de prl-

' ;":4 ;i sée 1 %, wote au comptant, au plua
{ offrant et è. prix min 1 ma , sans ga- :

::. < rantle. Des ordres d'achat pourront jr - .; fttre remis aux organisateurs.

Commissaire-priseur |

| J. PÉ QUIGNOT 1
; | Organisation de ventes aux enchères | . ' .
\ ;:\ Lausanne .
r Catalogue illustré envoyé sur deman. ! j

; de contre Fr. 2.— en tlmbree-poete. L'INSTITUT PROTESTANT DB JEUNES FILLES,
à LUCENS, cherche >

maîtresse de français
pour un remplacement d'un mols (mols de mal),
date exacte à convenir. — Faire offres à la direction.

Importante entreprise horlogère
de Bienne engage de bonnes
dactylographes de langue fran-
çaise, comme ;

EMPLOYÉES
DE FABRICATION

pour son bureau d'acheminement
et de planing, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour des recherches dans les
ateliers et des travaux simples
de bureau.
Envoyer offres manuscrites avec
certificats sous chiffres N 21188
U à Publicitas, Bienne.

PIVOTEX S. A. engagerait une

HOULEUSE DE PIVOTS
et une *OUVRIERE
POUR TRAVAUX FINS. On mettrait au cou-
rant. — Tél. 7 14 24, Dombresson.

On cherche

DÉPÔT
100-200 ma de plain-pied. Adresser offres

i écrites à P. B. 335 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

Ma demoiselle Jeanne WITTNAUER et les
membres de sa famille remercient toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie dans leur grand deuil. Un merci
spécial pour les fleurs.

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à toutes les marques de sympathie
qui lui furent témoignées pendant ces Jours
de pénible séparation, la famille de

Madame Walther Châtelain
adresse à chacun sa vive reconnaissance. Un
merci tout spécial pour les envols de fleurs.

Madame Georges KLAY profondément tou-
chée par toutes les marques de sympathie
reçues pendant ces jours de deuil , prie toutes
les personnes qui y ont pris part de croire
ii sa sincère reconnaissance.

Un merci spécial pour les nombreux envois
de fleurs.

Le Landeron , mars 1953.
SÉbwikmusma»uiiminM»iK mimin mm miuiim n

Madame Alexandre NICOLET
et son fils Christian

dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun, expriment leur profonde re-
connaissance à tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs envols de fleurs et leurs mes-
sages de sympathie, les ont entourés à l'oc-
casion de leur grand deuil.

Bevaix, le 14 mars 1953.

Profondément touchées des nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection qu'elles
ont reçus à, l'occasion de leur grand deuil,

Mademoiselle Gabrielle STEGMANN
et les familles parentes

expriment leurs remerciements émus à toutes
les personnes qui, par leur présence, leurs
envols de fleurs ou d'affectueux messages,
ont pris part à leur chagrin.

Boudry, ]6 16 mars 1953.

CHAUFFEUR
(éventuellement valet) ayant grande expérience et
de bonnes références, cherche engagement pour
tout de suite. — Ecrire sous chiffres PE 6354 L à
Publicitas, Lausanne.

Quelle maison sortirait à domicile

achevage d'échappement avec
(ou sans) mise en marche

8 % et au-dessus ? Travail soigné, livraison rapide
garantie. — Adresser offres écrites à M. S. 353 au
bureau de la Feuille d'avis.

Menuisier - ébéniste
capable, âgé de 21 ans, Suisse allemand, avec très
bonnes connaissances de la branche et bonnes
notions de français, CHERCHE PLACE dans éta-
blissement moderne. — Faire offres par écrit sous
chiffres P. 7233 B. a PubUcitas. Bulle.

L'IMPRIMERIE CENTRALE j
6, rue dn Concert, ft Ncuch.'.tcl

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prâte d exécuter les commande»

avt.c soin et dans le plu» bref d 'iai
I '

Egaré depuis le 10 mars

une chatte
tigrée. — Prière de la
rapporter ler-Mars 20,
4me à gauche.

La personne
qui a été vue s'empa-
rant d'un

MANTEAU
dans la nuit de samedi
à dimanche a la grande
salle de Corcelles est
priée de téléphoner au
No 8 12 68, à Peseux , si-
non plainte sera déposée.

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

I llmflor PLACE DES HALLES 5L. mener NEUCHâTEL
Tél. 5 71 15

Bureau de Neuchâtel cherche

TECHNICIEN -MÉCANICIEN
ayant quelques années de pratique, pour
construction de petites machines et appareils.

Faire offres sous chiffres P 2541 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune homme ayant fréquenté l'école secondaire
cherche place

d'apprenti de commerce
Offres sous chiffres U.R. 364 au bureau die la

Feuille d'avis.

APPRENTI
de commerce
Jeune homme, sortant des écoles
secondaires, désirant faire un bon
apprentissage, trouverait place dans
un commerce de gros. — Adresser
offres écrites à E. M. 359 au bureau
de la Feuille d'avis.

: 
¦ ¦

Impartan/te maison d'Importation de la
place engagerait pour le 1er mal pro-
chain, un Jeune homme honnête, sé-
rieux et travailleur, ayant une bonne
Instruction secondaire, en qualité

d'APPRENTI
de commerce
Excellente occasion de faire un appren-
tissage complet de commerce, avec possi-
bilité d'obtenir plus tard une situation
Intéressante dans la maison. Modeste ré-
tribution dés le début, avec augmenta-
tion annuelle. — Adresser affres détail-
lées, avec références et curriculum vitae,
sous chiffres W.S. 354 au bureau de la
Feuille d'avis..

"""" ««««*«-«, ........ %
On cherche pour un

Jeune homme de quinze
ans, hors des écoles, uj«
place . . . .

d'apprenti mécanicien
dans un garage. Adresser
offres à H. N. 331 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achète
complets d'hommes nugés. — Etienne, bric-àbrac, Moulin s 15.

Je cherche place
d'apprenti

mécanicien-
électricien
sur autos

pour le 15 avril. Adresseroffres écrites à W. S. 371au bureau de la Feuilled'avis.

COUTURE
On demande Jeune flli6
Intelligente comme ap.
prentle. — S'adresser à
T\ff,TYia tîncclnrn  Qari-is 1

Etude de la ville
engagerait apprenti p0Urle printemps. Offres ma-nuscrites sous chiffres PB. 369 au bureau de laFeuille d'avis.

4 vendre s région
Broyé (Vaud),

jolie maison de
campagne,

avec petite ÉPICERIE
et instalation avicole,
pré, jardin ; convient
à personne ayant mé-
tier ou retraite.

S'adresser à A. Ger-
mond, épicerie, Lova-
tens sur Lucens, Broyé.

A vendre bon

DOMAINE
bien situé, avec possibi-
lité d'agrandir. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à X. G. 374 au bureau
de la Feuille d'avis.

TERRAIN
environ 1000 à 1500 m'
est demandé à acheter à
Neuchâtel , pour une vil-
la. Ecrire sous M. I. 367
au bureau de la Feuille
d'avis.

NEUCHATEL
Villa neuve

de trois appartements, à
vendre 100,000 fr. Facili-
té. Vue imprenable, con-
fort , 350 ms. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A vendre
à Neuchâtel

aux Saars, pour sortir
d'Indivision,

MAISON
de trois logements, avec
Jardin. Belle situation à
proximité du lac. Vue im-
prenable. Un logement
pourrait être occupé im-
médiatement. S'adresser
à Me Jean-Paul Bour-
quin, avocat et notaire,
faubourg de l'Hôpital 5,
Neuchâtel. Tél. 5 61 44.

Home
à la montagne
Grand et beau raccard

en mélèze, facilement
transformable en élégant
chalet ou éventuellement
démontable, situation
tranquille et ensoleillée,
à 10 minutes des Haudè-
res, accès avec voiture, à
enlever . Sur désir terrain
environnant à céder,
splendide occasion. Ecrire
sous chiffres PO 6249 L à
Publicitas, Lausanne.

A vendre 5000 m2 de

TERRAIN
ou par parcelles, à Cres-
sler. Facilités de paie-
ment; éventuellement à
louer. Tél. 5 59 62.

A vendre, aux abords
de Neuchâtel , une

GRANDE
PROPRIÉTÉ
DE MAITRE

de dix à quinze cham-
bres , tout confort , grand
Jardin , vue imprenable.
Libre à convenir. Adres-
ser offres écrites à N. K.
340 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à ache-
ter tout de suite

TERRAINS
à bâtir et autres. Ré-
gions : Neuchâtel -
Saint-Biaise - Corcel-
les - Peseux. Adresser
offres détaillées sous
chiffres Y. B. 228 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite un

logement de
quatre grandes

pièces
avec vue Imprenable, à
Port-Roulant 2. Adresser
offres écrites à Z. S. 377
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à FENIN

beau logement
deux pièces, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser
à M. Louis Michelin , Fe-
nin.

A louer pour le début
d'avril un

appartement
meublé

de quatre pièces, belle
situation , quartier ouest.
Adresser offres écrites â
N. K. 328 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le ler avril
ou époque à convenir,

BELLE CHAMBRE
meublée, au midi; con-
viendrait a demoiselle sé-
rieuse ou Jeune fille , fré-
quentant les écoles. S'a-
dresser : rue Breguet 6,
ler étage à droite ou té-
léphoner au 6 31 09.

AU CENTRE
chambre à louer deux
bons Uts ; installation
pour radio; conviendrait
pour deux frères. — Neu-
bourg 23, ler étage.

Quelle famille pren-
drait comme

pensionnaire
un Jeune Allemand, se
proposant de suivre, les
cours de l'Ecole de com-
merce ? Vie de famille
désirée. Faire offres sous
chiffres P. 445-Z Yv., à
Publicitas, Yverdon.

Professeur cherche

LOGEMENT
deux chambres, ensoleil-
lé et Jardin. — Adresser
offres écrites â U. P. 378
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante désire, pour
le 20 avril,

jolie chambre
à proximité de l'Univer-
sité. Adresser offres à D.
J. 873 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Demoiselle cherche cham-
bre entièrement indépen-
dante â prix modéré au
centre. Accepterait éven-
tuellement petit local
pouvant servir de cham-
bre. — Adresser offres
écrites à L. K. 358 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée sérieuse cher-
che

chambre indépendante
(si possible avec part à
la cuisine et bain. —
Centre. — Adresser of-
fres écrites à N. H. 372
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ ¦ 1

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, parlant français et
allemand , est demandée.
Faire offres avec photo-
graphie au restaurant de
la Gare, le Locle.

URGENT
On cherche & louer

chambre, quartier des
Valangines. — Adresser
offres écrites à B. O. 365
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple sans enfants
cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
P. S. 115 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

LOGEMENT
deux pièces ou chambre
meublée aveo part a la
cuisine; les Draizes - Pe-
seux. — S'adresser & M.
Gabriel Gougler, Draizes
61. Tél. 8 23 28.

Couple solvable, sans
enfant, cherche un

appartement
de trois chambres en vil-
le. — Adresser offres écri-
tes à B. J. 362 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche uns

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
(trois personnes). Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Bons soins et vie
de famille assurés. Entrée
ler ou 15 avril. Adresser
offres , aveo photographie,
à R. Mertzlufft , Zurich
10, Hohenkllngenstrasse
No 36. Tél. (051) 56 73 26.
Référence : P. slron , pas-
teur , Saint-Blalse .

Béroche
Au bord du lac, on cher-
che à louer à l'année, ap-
partement ou chalet. Of-
fres à O. Heus, Daniel-
Jean-Richard 11. Tél.
(039) 2 49 43, la Chaux-
de-Fonds.

Chambre, tout confort.
Prix 65 fr. Collégiale. Tél.
(entre 12 et 14 heures),
5 28 91.

A louer chambre meu-
blée pour une ou deux
personnes, confort , cham-
bre de bain , éventuelle-
ment part à la cuisine. —
Demander l'adresse du
No 357 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, près de la
gare, belle grande cham-
bre. — M. Parlsatti, fau-
bourg de la Gare 5a.

A louer, au mols, cham-
bres meublées, tout con-
fort, au centre. Téléphone
No 5 17 68

A louer pour le ler avril
pour une DEMOISELLE,
une très Jolie chambre
MEUBLÉE, tout confort,
chauffage central , eau
chaude, salle de bain, té-
léphone, avec POSSIBI-
LITÉ de se SERVIR cle la
CUISINIÈRE ELECTRI-
QUE. — Téléphoner au
No 5 56 24 tous les ma-
tins et le soir à partir de
20 heures.

Jolie chambre
Indépendante, au soleil.
Carrel 24.

Belles chambres, un-
deux lits, confort , vue et
bonne pension. Pour deux
amis aux études. Prix ré-
duit. Sablons 31, Sme h
gauche.

Chambre
et pension

â louer Jolie chambre
aveo chauffage central,
eau courante (chaude et
froide) , vue sur le lac et
les Alpes . Libre dès le 25
mars, chez Mme Coste ,
Poudrières 45, tél. 5 28 24.

Quatre ouvriers peintres
sont demandés par l'entreprise A. Stauffer,
Gibraltar 20, tél. 5 48 46 (salaire tarif de
Neuchâtel).

On cherche

sommelière
pour le service de table,
nourrie, logée, blanchie;
un Jour de congé par se-
maine. — S'adresser à
l'Hôtel du Lac, Auver-
nier , tél. 8 21 94.

Sommelière
présentant bien, capable
et honnête, cherche pla-
ce, à Neuchâtel ou envi-
rons. — Adresser offres
écrites à N. K. 375 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, de
16 ans, cherche place
dans famille avec en-
fants & Neuchâtel ou en-
virons, pour aider au mé-
nage et apprendre le
français. Bons soins sont
demandés. Famille Hau-
ser, Brlttnauerstraaae 18,
Zoflngue. Téléphoner au
No (062) 8 13 57.

Je cherche pour ma
fille de 13 ans

placf
dans famille aveo enfants
à la campagne, contre
son entretien: bons soins
préférés a gages. Adresser
offres écrites à F. E. 356
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices et les deux langues
cherche place pour date
à convenir. Adresser of-
fres sous chiffres R. G.
366 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune femme cherche

EXTRA
comme sommelière ou
dame de buffet , deux à
trois Jours par semaine.
Tél. 5 62 89.

Je cherche une place
dans famille romande
pour aider au ménage et
me perfectionner en fran-
çais, pour la durée du ler
mal au 31 octobre. J'ai
22 ans et al terminé mon
apprentissage. - Adresser
offres a Mlle Llselotte
Mûhlhelm, Aegerten/
Bienne.

JEUNE FILLE
de 16 % ans, cherche
place en vue de se per-
fectionner dans les tra-
vaux ménagers et en
français. Accepterait vo-
lontiers une place où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la vente. Adres-
ser offres & M. A. Tû-
scher-Walther, Golaten,
Poste Wlleroltlgen (Ber-
ne).

Hors des écoles au
printemps, Jeune Suis-
sesse allemande sachant
soigner les enfants,

cherche place
pour milieu d'avril , dans
une famille de Neuchâtel.

Bons soins, vie de fa-
mille et occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise désirés.

Offres écrites sous chif-
fres M. D. 327 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
active cherche place dans
un ménage soigné, où
elle aurait l'o c c a s 1 o n
d'apprendre à cuisiner.
Date d'entrée : 15-20 avril.
Adresser offres à Mlle Ve-
rena Hofmann, c/o famil-
le Stelz, boulangerie, Cé-
llgny (Genève).

Jeune

électricien
sur autos

connaissances en méca-
nique et possédant per-
mis de conduire A et B,
cherche place. Libre tout
de suite. Faire offres &
O. L. 360 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelier
limonadier - restaurateur
connaissant le métier à
fond , pratique des lan-
gues, cherche place sta-
ble a l'année soit a Neu-
chfttel ou environs. Date
d'entrée selon entente.
Demander l'adresse au
No (038) 5 67 46.

JEUNE HOMME
17 ans, désirant appren-
dre la langue française,
cherche place de préfé-
rence chez viticulteur ou
agriculteur pour un an.
Désire vie de famille et
bons traitements — Faire
offres sous chiffres X. N.
363 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

chambre
à coucher

moderne et en bon état ,
ainsi qu'un buffet de
service. Adresser offres
écrites à C. S. 368 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aide-magasinier
ayant si possible un per-
mis de conduire est de-
mandé par

Epicerie
Zimmermann S.A.
Faire offres par éorit , en
indiquant le genre de
travail précèdent, âge, si-
tuation familiale, préten-
tions.

Restaurant du Vol-de-
Ruz cherche une

employée
de maison

Entrée Immédiate, bon
salaire , Italienne accep-
tée. — Adresser offres
écrites à Y.M. 376 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne
de confiance

sachant cuire, est de-
mandée pour ménage de
deux personnes et en-
tretien de locaux anne-
xes, à Neuchâtel. Place
stable, bonnes condi-
tions, gages Fr. 150.—
par mois. — Faire offres
sous chiffres X. M. 343
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

fille de cuisine
bonne à tout faire
travailleuse et de con-
fiance. Place à l'année.
Salaire: Fr. 160.— nour-
rie , logée . Tél. 5 48 40.
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Même article avec semelle de crêpe Hfflii Slliî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î BplPbrun 13.90 blanc 14.90 WJ^̂ ^ Ê Ĵ^Ŝ. ¦*

FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL

OCCASIONS
Bureau ministre, tourne-
disques, gramophone por-
tatif , parc, duvets, ma-
telas; divans métalliques;
pousse-pousse, poussettes,
cuisinière , tables à ouvra-
ge, commodes; enclume;
bahuts, canapés, chaises.
Marcelle REMY. Passage
Neubourg, tél. 5 12 43.

UN D É L I C E
les saucisses de veau

de la
Boucherie-Charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

ê \M. SCHREYER
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ESSAYEZ -LA
TROIS JOURS

GRATUITEMENT ?

«KnaB^niârjyiî ftÉ^K^ûraNlr

Elle lave impeccablement 4 kg. de linge
sec en quelques minutes. Elle essore plus
fortement que la plus vigoureuse des

laveuses.

Demandez à l'essai gratuitement pendant
trois jours cette machine à laver General
Electrique ! Nous la livrons avec ou sans
chauffage encastré — à un prix très
intéressant et à des conditions de paie-

ment avantageuses.

Veuillez nous dire quand un essai
vous conviendrait

I RUELLE OUBLÉ NEUOHATEL

Tél. 5 45 21
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n Versez simplement un peu do HARPIC dans
n la cuvette, laissez-le agir pendant la nuit, ou

™ le plus longtemps possible, puis rincez.
¦ HARPIC nettoie, désinfecte, désodorise

y toute la cuvette — y compris le syphon — la
| laissant propre, nette et blanche. D'un emploi
Ji facile et agréable—il est parfumé—HARPIC
ET est, de plus, économique et sans danger.

S HÂDDIfEfficace " Moderne
^W) IIMIHIB HTO Remplace l'acide

3 Agents: S A Kl C S.àr. I., Lausanne

Dans toutes les drogueries

k

'̂ l&Sf àk Pour Ventre-saison, nous vous proposons

^1 3 RAVISSANTS MODÈLES
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faciles à porter

j £  ^Ŵ^Ŵ T̂  ̂PULLOVER COL MONTANT
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cardigans, boléros, etc., sont arrivées

\ V*. m \ Votre visite s'impose

l j  ; NEUCHÂTELI 

t ~~~ \

Demandez nos appareils de radio
spéciaux pour voitures « VW »

6 lampes — 3 longueurs d'ondes

\ Fr. 298.— + impôt de luxe
Démonstrations et Installations S

par le magasin de radios

AU MÉNESTREL
'i Tél. 514 29 Neuchâtel
V J

A vendre un
Ht en noyer

à deux places. S'adresser
rue de la Serre 4, ler
étage.

A vendre une
cuisinière à gaz

«Soleure», quatre feux,
un four, bas prix. Ave-
nue Dubois 11. Tél.
5 23 97.

Magasin de laines
mercerie

à remettre près de Neu-
chfttel , pour cause de ces-
sation de commerce. Re-
prise Pr. 1500.— plus
stock. Petit loyer. Iiocal
pouvant servir d'atelier
ou de dépôt à disposition.
Adresser offres écrites à
Z. K. 370 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
crème avec matelas et
pare-soleil. Très bon état,
Fr. 80.—. Tél. 8 15 88.

Autos à vendre
une « Citroën » ou un
beau cabriolet « D K.Vf . ».
Téléphoner au No (038)
7 61 94.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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ALEXANDRE DUMAS

— Pardieu 1 la belle avance, dit
van Systens.

— Que voulez-vous dire ?
— Je vous demande ce que cela

prouvera quand vous les aurez re-
connus ?

— Mais enfin , dit Rosa désespérée,
vous êtes honnête homme, monsieur.
Eh bien ! si non seulement vous al-
liez donner le prix à un homme pour
une œuvre qu 'il n'a pas faite , mais
encore pour une œuvre volée.

Peut-être l'accent de Rosa avait-il
amené une certaine conviction dans
le cœur de van Systens et allait-il
répondre plus doucement à la pau-
vre fille , quand un grand bruit se
fit entendre clans la rue , qui parais-
sait purement et simplement être une
augmentation du bruit que Rosa
avait déjà entendu , mais sans y atta-
cher d'importance, au Grote-Markt ,
et qui n 'avait pas eu le pouvoir de
la réveiller de sa ferveente prière.

Des acclamat:ons bruyantes ébran-
lèrent la maison.

M. van Systens prêta l' oreille à
ces acclamations , qui pour Rosa
n'avaient point été un bruit d'abord ,

et maintenant n'étaient qu'un bruit
ordinaire.

— Qu'est-ce que cela ? s'écria le
bourgmestre, qu'est-ce cela ? serait-
il possible et ai-je bien entendu ?

Et il se précipita vers son anti-
chambre, sans plus se préoccuper de
Rosa qu 'il laissa dans son cabinet.

A peine arrivé dans son anticham-
bre, M. Van Systens poussa un grand
cri en apercevant le spectacle de son
escalier envahi jusqu'au vestibule.

Accompagné, ou plutôt suivi de la
multitude , un jeune homme vêtu
simplement d'un habit de petit ve-
lours violet brod é d'argent montait
avec une noble lenteur les degrés de
pierre , éclatants de blancheur et de
propreté.

Derrière lui marchaient deux offi-
ciers , l'un de la marine , l'autre de
la cavalerie.

Van Systens, se faisant faire place
au milieu des domestiques effarés ,
vint s'incliner, se prosterner pres-
que devant le nouvel arrivant qui
causait toute cette rumeur.

— Monseigneur , s'écria-t-il , mon-
seigneur, Votre Altesse chez moi !
honneur éclatant à jamais pour mon
humble maison.

— Cher monsieur van Systens, dit
Guillaume d'Orange avec une séré-
nité qui , chez lui , remplaçait le sou-
rire, je suis un vrai Hollandais, moi ,
j'aime l'eau, la bière et les fleurs,
quelquefois même ce fromage dont
les Français  es t iment  le goût ; parmi
les f leurs , celles que je préfère sont
naturellement les tulipes. J'ai ouï

dire à Leyde que la ville de Harlem
possédait enfin la tulipe noire, et ,
après m'être assuré que la chose était
vraie , quoique incroyable, je viens
en demander des nouvelles au prési-
dent cle la Société d'Horticulture.

— Oh ! monseigneur, monseigneur,
dit van Systens ravi , quelle gloire
pour la Société si ses travaux
agréent à Votre Altesse.

— Vous avez la fleur ici ? dit le
prince qui sans doute se repentait
déjà d'avoir trop parlé.

— Hélas ! non , monseigneur, je ne
l'ai pas ici.

— Et où est-elle ?
— Chez son propriétaire.
— Quel est ce propriétaire ?
— Un brave tulipier de Dordrecht.
— De Dordrecht ?
— Oui.
— Et qui s'appelle ?
— Roxtel.
— Il loge ?
— Au Cygne-Blanc ; je vais le

demander , et si , en at tendant , Votre
Altesse veut me faire l 'honneur d'en-
trer au salon , il s'empressera, sa-
chant que monseigneur est ici , d'ap-
porter sa tulipe à monseigneur.

— C'est bien , mandez-le.
— Oui , Votre Altesse. Seulement...
— Quoi ?
— Oh ! rien d'important, monsei-

gneur.
— Tout est important dans ce

monde , monsieur van Systens.
— Eh bien ! monseigneur, une dif-

ficulté s'élevait.
— Quelle ?

— Cette tulipe est déjà revendi-
quée par des usurpateurs. Il est vrai
qu'elle vaut cent mille florins.

— En vérité ?
— Oui , monseigneur, par des usur-

pateurs ; par des faussaires.
— C'est un crime cela , monsieur

van Systens.
— Oui, Votre Altesse.
— Et avez-vous les preuves de ce

crime ?
— Non , monseigneur, la coupa-

ble...
— La coupable, monsieur...
— Je veux dire , celle qui réclame

la tulipe, monseigneur, est là , dans
la chambre à côté.

— Là I Qu 'en pensez-vous, mon-
sieur van Systens ?

— Je pense, monste'MPur, que l'ap-
pât des cent mille I s l'aura ten-
tée.

— Et elle réclame la tulipe ?
— Oui, monseigneur.
— Et que dit-elle de son côté,

comme preuve ?
— J'allais l'interroger quand Votre

Altesse est entrée.
— Ecoutons-la , monsieur van Sys-

tens, écoutons-la ; je suis le premier
magistrat du pays, j'entendrai la
cause et ferai justice.

_ — Voilà mon roi Salomon trouvé,
dit van Systens en s'inclinant et en
montrant le chemin au prince.

Celui-ci allait prendre le pas sur
son interlocuteur quand , s'arrêtant
soudain :

— Passez devant , dit-il , et appe-
lez-moi Monsieur.

Ils entrèrent dans le cabinet.
Rosa était toujours à la même

place, appuyée à la fenêtre et regar-
dant par les vitres dans le jardin.

— Ah ! ah ! une Frisonne, dit le
prince en apercevant le casque d'or
et les jupes rouges de Rosa.

Celle-ci se retourna au bruit , mais
à peine vit-elle le prince , qui s'as-
seyait dans l'angle le plus obscur de
l'appartement. Toute son attention ,
on le comprend, était pour cet im-
portant personnage que l'on appelait
van Systens, et non pour cet humble
étranger qui suivait le maî t re  de la
maison , et qui probablement ne s'ap-
pelait pas.

L'humble étranger prit un livre
dans la bibliothèque ct fit signe à
van Systens de commencer l'interro-
gatoire.

Van Systens, toujours à l'invitation
du jeune homme à l'habit violet , s'as-
sit à son tour , ct tout heureux et tout
fier cle l'importance qui lui était
accordée :

— Ma fille , dit-il , vous me pro-
mettez la vérité, toute la vérité sur
cette tulipe ?

— Je vous le promets.
— Eh bien I parlez donc devan t

monsieur ; monsieur est un des mem-
bres de la Société Horticole.

—¦ Monsieur, dit Rosa , que vous
dirai-je que je ne vous aie point dit
déjà ?

— Eh bien ! alors ?
— Alors , j' en reviendrai à la

prière que je ^ous ai adressée.
— Laquelle ?

— De faire venir ici M. Boxtel
avec sa tulipe ; si je ne la reconnais
pas pour la mienne, je le dirai fran-
chement ; mais si je la reconnais je
la réclamerai. Dussé-je aller devant
Son Altesse le stathouder lui-même,
mes preuves à la main.

— Vous avez donc des preuves, la
belle enfant  ?

— Dieu , qui sait mon bon droit,
m'en fournira.

Van Systens échangea un regard
avec le prince , qui, depuis les pre-
miers mots de Rosa , semblait essayer
de rappeler ses souvenirs , comme si
ce n'était point la première fois que
cette douce voix frappait ses oreil-
les.

Un officiel partit pour aller cher-
cher Boxtel.

Van Systens continua l'interroga-
toire.

— Et sur quoi , dit-il , basez-vous
cette assertion , que vous êtes pro-
priétaire de la tulipe noire ?

— Mais sur une chose bien sim-
ple, c'est que c'est moi qui l'ai plan-
tée et cultivée dans ma propre
chambre.

— Dans votre chambre, et où était
votre chambre ?

— A Lœwestein.
— Vous êtes de Lœwestein ?
— Je suis la fille du geôlier de la

forteresse.
Le prince fit un petit mouvement

qui voulait dire :
« Ah 1 c'est cela, je me rappelle

maintenant. >
(A suivre)

LA TULIPE NOIRE



Les Fens, morceau de la Hollande en Angleterre
Un p ays pitto resque ravagé par les inondations

L'inondation n'a pas épargné les
Fens, sur la côte est de l'Angleterre.
C'était fatal , car une partie de celle
étendue de 8300 km. carrés est au-
dessous du niveau de la mer et pro-
tégée contre elle par un système de
digues qui n'a pas résisté à la pous-
sée brutale des eaux. C'est avec tris-
tesse que je pense aux ruines accu-
mulées en ce pays si pittoresque où
j'ai vu l'automne s'annoncer par les
tons d'or et de cuivre de ses feuil-
lages légèrement rosis par le soleil
couchant .

Cultures anéanties , fermes inon-
dées et abîmées , villages envahis par
le limon, maisons effondrées , et puis
des morts et des blessés et des cen-
taines de sans-abri , tel est le bilan
de la catast rophe dans la région des
Fens, une des plus fertiles d'Angle-
terre, une contrée chérie des touris-
tes, des botanistes , des chasseurs ,
maintenant bouleversée par les élé-
ments.„. . —~ i . j , _ : n  

C est un curieux pays a auieurs ,
tour à tour cultivé avec soin et sau-
vage, coupé de canaux , de rivières,
de digues, abritant dans ses terres
les plus anciennes des villages pai-
sibles et des ferm es cossues. Aux
temps préhistori ques, avant la for-
mation de la mer du Nord , le Fen-
land et la Hollande étaient réunis ,
aussi, des deux côtés de la mer ,
trouve-t-on les mêmes caractère s du
paysage, le même sol , les mêmes
cultures , la même population , car les
Fens abritent encore nombre de fa-
milles dont les noms hollandais di-
sent l'origine. La similitude va plus
loin encore , puisque un district s'ap-
pelle «Little Hblland » et qu'on y
voit des hectares de terrain planté
de jacinthes , de tuli pes qu'on expor-
te vers l'Amérique.

Lutte permanente
contre l'eau

Les Fens ont été constitués par les
alluvions de l'Ouse , de la Bedford,
de la Welland et de leurs affluents
qui ont progressivement comblé un
vaste golfe dont la baie de la Wash
est le dernier reste. Presque chaque
année , au printemps et en autom-
ne, les rivières en crue et les hautes
marées unissent leurs efforts pour
remplir les canaux , démolir îles di-
gues, inonder les terres. On dit que ,
dans les Fens , jamais on n'habite le
rez-de-chaussée d' une maison , et
que, si l'on plante un pilotis trop
ver t, il devient vite un arbre super-
be. Les Romains avaient , paraît-il ,
commencé à drainer les Fens, mais
c'est au ISme siècle que Jacques 1er
chargea l'ingénieur hollandais Ver-
muyden d'établir un système de di-
gues qu'on a développé depuis. L'an
dernier, on avait entrepris des tra-
vaux qui , par le moyen de 850 km.
de canaux, devaient permettre de
récupérer des milliers d'hectares
encore.

Le Fenland est très fertile. Par-
tout où les terres sont protégées des
eaux , s'étendent des champs de cé-
réales, de pommes de terr e, de bet-
teraves et des vergers. Mais , à côté
de ces cultures soigneusement entre-
tenues, il y a des landes et des ma-
rais connus par la richesse de leur
flore et cle leur faune. C'est non seu -
lement le paradis des botanistes et
des zoologues , mais aussi celui des
chasseurs et des touristes amateurs
de nature sauvage et de pittoresque.
Chemins et ponts sont rares, on cir-

cule en bateau sur les rivières et îles
canaux, et, à tout moment , on lève
des vols de canards sauvages , d'é-
chassiers de tout genre, tandis que
des lièvres apeurés s'enfuien t dans
les hautes herbes. En été, c'est le
rendez-vous des campeurs, des ca-
noteurs et des pêcheurs ; en au-
tomne, le silence est déchiré par
les coups de fusil des chasseurs, et ,
en hiver , les voies d'eau et les étangs
attirent des centaines de pat ineurs .

De paisibles villages
Au cours de nos pérégrinations ,

nous avons vu les paisibles villages
tapis dans la verdure, avec leurs
églises romanes ou gothi ques or-
nées de splendides boiseries sculp-
tées : Moulton avec sa flèche torse ,
Bourne où naquit M. Worth , le
grand couturier de Paris , Sutton
Bridge près d'où , en 1216, le roi
Jean, traversant le Wash avec son
armée, fut surpris par la marée et
perdit tous ses bagages et son tré-
sor y compris Ja couronne royale.

L'Hôtel de Ville de King's Lynn , dans les Fens.

Nous quittons ce pays attrayant
à King's Lynn, centre agricole im-
portant , où l'on fabrique maintenant
des manèges de chevaux de bois
pour les forains, une industrie flo-
rissante qui a remplacé la pêche à
le baleine, prospère au temps où le
port , sur l'Ouse, n'était pas encore
ensablé. La petite ville — dévastée
par les eaux — possède un hôtel de
ville du 17me sièce dont la curi euse
façade est un damier de silex noirs
et blancs, un genre de décoration
spécial à cette région. La vaste salle
des fêtes , qui sert aussi de théâtre ,
est éclairée par des bougies fichées
dans des lustres de chêne sculpté de
l'époque Tudor . On y donn e tou-
j ours des spectacles et des concerts,
car King 's Lynn a gardé la tradition
de la belle musique introduite au
18me siècle par le Dr Burney, or-
ganiste et compositeur de talent ,
dont la fille , Fanny, est connue
comme mémorialiste el comme ro-
mancière.

O.-Eg. d'ARCIS.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 10 mars. Hannl , Béatrice ,

fille d'Oswald-Arthur, pâtissier , à Valan-
gin, et d'Anna-Bosà née Millier. 11. Hurni ,
Gilles-Ernest, fils de Paul-Ernst, mécani-
cien , aux Ponts-de-Martel , et de Renée-
Marianne née Sunier . 12. Belner , Patrick,
fils de René-Jacques, administrateur , à
Saint-Imier , et de Erika née Hûgll. 18.
Auberson , Mlrlam . fille de Charles-Emile,
fonctionnaire cantonal, à Neuchâtel . et
d'Anna-Ruth née Zurcher ; Robert, Phi-
lippe-Raoul , fils de Raoul-Louis, médecin ,
à Neuchâtel, et de Zoé-Madelyne née Gi-
rardbille ; Amez-Droz. Pierre-André-Al-
phonse, fils d'André-Jules, fondeur , à Neu-
châtel , et de Susanne née Treyvaud ; Ves-
saz, Marie-Madeleine, fille de Paul-Louis-
Auguste, machiniste, à Boudry, et de Ma-
riette-Alice née Colomb. 14. Kiinzl, Fa-
bienne-Annick , fille de Jean , commis de
bureau , à Neuchfttel , et de Lydie-Annie
née Juge ; Biollay, Hélène-Joséphine , fille
de Luc-Sylvain, scieur , à Auvernier. ot de
Jeanne-Marie-Thérèse née Rotzetter.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 12
mars. Thomann , Hans-Christlan . droguis-
te, à Sptez, et Hefti , Elsbeth, à Neuchâtel ;
Wenger . Georges-Henri , commerçant, à Pe-
seux, et Cortesl , Jacqueline, à Neuchâtel ;
de Montmollin , Benoit , architecte , à Bien-
ne. et Constam , Elisabeth-norothea, à Zu-
rich ; Berger, Hervé-Maurice, agent de po-
lice, k Neuchâtel , et. Montl. Liliane-Edith,
à Cernier . 13. Bosson, Marcel-André , em-
ployé de bureau , et Rougemont , Yvette-
Marcellc-Andréo. les deux k Neuchâtel :
prélaz . Francis-Joseph , monteur, et Clottu ,
Susanne-Marguerlte-Gertrude , les deux à
Zurich. 14. Thiévent , Germaln-Patil-Céles-
tin, machiniste, et Brunner , Henriette-
Alice, les deux a Neuchfttel .

MARIAGE S : 14 mars. Bonardo . Marcel -
André, gérant d'Institut , et Fasnacht ,
Jeanine-Marguerite , les deux k Neuchâtel ;
Marionl , Ralmondo - Ferrucclo - Adrlano ,
ébéniste , à Neuchâtel , et Dufaux , Maria-
Madeleine.

DÉCÈS: 11 mars. Humbert-Droz , Jean, né
en 1889,conselller d'Etat , k Neuchâtel ,époux
d'Hélène-Catherine née Lora. 12 . Messerll ,
Rudolf , né en 1880, manœuvre C.F.F. re-
traité , à Neuchfttel , époux de Jeanne-Her- ..
mine née Vassaux. 13. Humbert-Droz , née ?
Reist . Augusta, née en 1874, ménagère, à
Auvernier , veuve d'Alphonse-Henri Hum-
bert-Droz .

j g f l jff^. Jeunes époux, Jeunes père»,
«MK rSfev assmez-voiis sur la vie a la

fil Hl Caisse tantonale
WCCâPW J'assurante populaire

ĵjj g ŷ NEUCHATEL, rue du Môle 3

La bombe à mouvement
d'horlogerie

Une petite valise , abandonnée dans un
train qui venait d'arriver de Rome en
gare de Milan , a mis en émoi les voya-
geurs et les autorités de la gare. Pendant
que l'on transportait  la mystérieuse pe-
tite valïse au bureau des objets trouvés ,
l'on perçut a l ' intérieur une sorte de
bourdonnement...

On crut alors que la valise renfermait
un engin explosif à mouvement d'horlo-
gerie et c'est avec mille précautions et
en retenant son souffle qu'on l'ouvrit
devant le commissaire de la gare. A ce
moment  se produisit  un coup de théâtre ,
qui f i t  rire aux éclats tous ceux qui
é ta ien t  venus , en grand nombre , assister
à l'opération : un petit chat blanc jaillit
de la valise 1

Le cambrioleur sauve
un policier... qui l'arrête

Le cambrioleu r George William Bens-
tead aurait  bien pu s'échapper, s'il ne
s'était arrêté dans sa fui te  pour sauver
la vie du policier qui le poursuivait ,

a-t-on révélé devant un tribunal londo-
nien.

Le policier poursuivait Benstead sur
le toit d'un immeuble de Londres, lors-
qu'il glissa. Jetant un coup d'oeil sur le
représentant  do l'autorité attaché à ses
pas , Benstead vit lo malheureux accro-
ché de façon précaire à la gouttière, en
grand danger do faire uno chute de
quinze mètres dans la rue.

Aussitôt , Benstea d se hâta de le re-
joindre et réussit à le hisser en sécu-
rité. Le policier , fidèle a sa consigne,
l'arrêta sur-le-champ. Et c'est ainsi qu 'un
de ces jours le cambrioleur au grand
coeur ne fut condamné qu'a une « peine
légère • : douze mois de prison.

Depuis trente-six ans,
il ne dort plus

Un employé de ban que de Viareggio
n 'a pas dorm i depuis 36 ans. Alors Qu'il
était prisonnier en Autriche, en 1917, il
perdit lo sommeil  après avoir fumé la
première cigarette de sa vie pour trom-
per sa faim. Tous les traitements des
spécialistes se sont révélés inefficaces .
Cependant , 11 ne souffre pas du mal qui
l'a f f l ige  et 11 so lève tou s les matins
frais et dispos comme s'il avait dormi.

L E S  É C H O S  D U  j ĵ g O X » E

UN NOUVEAU MINISTRE
NEUCHÂTELOIS

Voici un portrait récent de M. Gé-
rard Bauer qui fut  pendant plusieurs
années conseiller communal à Neu-
châtel et auquel le Conseil fédéral
vient de conférer le titre de ministre.
Il représentera notre pays auprès de
la Haute autorité de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier.

Du voyage de MM. Butler et Eden
aux Etats-Unis

à la préparation du nouveau budget
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

MM. Butler et Eden ne se sont pas
rendus à Washington en « men-
diants ». Ambassadeurs du Common-
wealth , ils se sont quand même trou-
vés être demandeurs dans les affai-
res économi ques. Le chancelier de
l'Echi quier a notamment mis en re-
lief que le rétablissement d'un systè-
me économi que plus libre , sur Je
plan international, suppose une revi-
sion profonde de la poilitique com-
merciale des Etats-Unis , ainsi que la
création d'un « pare-chocs » qui pro-
tégerait la livre convertible contre
des fluctuat ions trop brutales. D'au-
tre part , l 'Angleterre estime que
l'Amérique pourrait accélérer le pro-
cessus de la mise en ordre de la zone
sterling en abaissant ses tarifs doua-
niers et en investissant davantage
dans le Commonwealth. Le Common-
wealth , a dit M. Butler , est prêt à
adopter un système plus libéral dès
que les « conditions de base » d'un
équilibre des échanges avec la zone
dollar seront réalisées. Ces condi-
tions comprennent en particulier
l'ouvertur e du marché américain ,
des achats réguliers de matières pre-
mières par les Etats-Unis , un élarg is-
sement du flot des dollars destinés
à s'investir dans le Commonwealth,
et enfin une hausse éventuelle du
prix de i'or.

Les propositions présentées par M.
Butler sont contenues dans cette for-
mule claire et nette : « Trade not
Aid , » Autrement dit , le commerce
doit remplacer d'aide directe.

Vers la présentation
du nouveau budget

Pendant que M. Butler s'entrete-
nait à Washington , la Chambre des
communes a commencé, à Londres ,
d'examiner les estimations du gou-
vernement pour la prochaine année
fiscale. Le nouveau budget va en ef-
fet être présenté dans quelques se-
maines. Le parlement se propose de
demander au chancelier de l'Echi-
quier de notables modifications , no-
tamment de sensibles réductions des
taxes très lourdes actuellement en vi-
gueur . L'année fiscale qui s'achève,
au cours de laquelle le chancelier de
l'Echiquier , plus communément ap-
pelé ici le « chancelier de fer », a
pu 'exercer ses dons d'économiste , a
souvent eu pour résultat de décou-
rager l'économie privée , les entrepri-
ses qui ont échapp é aux nationali-
sations, et le capital . M. Butler s'en
défend , et déclare qu'il suit simple-
ment l'app lication d'un plan en trois
étapes qui fut  adopté à l'avènement
des conservateurs : 1) sortir du ma-
rasme économique ; 2). consolida-
tion de la situation financièr e ; 3)
application d'une politique positive
et de reconstruction. L'Angleterre se
trouve maintenant  devant cette troi-
sième étape.

Il est très probabl e en tout cas que
M. Butler va s'attacher toujours da-
vantage à défaire deux dogmes héri-
tés du régime travaill iste , à savoir
« prendre l'argent du riche pour le
donner au pauvre », et « prendre
l'argent du citoyen pour le donner à
l'Eta t car celui-ci est mieux en me-
sure de savoir quels avantages le ci-
toyen peut en ret irer ». Il est égale-
ment probable que M. Butler va ré-
duire les taxes dans d'estimables
proportions. A ce propos, M. Ralph
Assheton, présiden t du comité con-
servateur pour l'industrie et les fi-
nances, écrit dans de « Sunday Ex-
press » : « Le budget de l'année der-
nière fixait à 4500 millions de livres
l'argent que l'Etat prenait  de nos po-
ches en douze mois. C'était 1500 mil-
lions de pius que les plus lourdes

taxes . que nous ayo ns payées en
1946, juste après la guerre. Pouvons-
nous supporter de pareilles dépen-
ses ? Et , surtout , dépense-t-on l'ar-
gent intelligemment ? » M. Assheton
ajoute : « Je suis sûr que c'est beau-
coup plus que nous ne pouvons. Il
faut souhaiter que M. Butler allégera
le fardeau fiscal. » M. Assheton re-
marque aussi que l'argent n'est pas
nécessairement bien réparti. Par
exemple, 400 millions de livres sont
versés au service national de santé,
et rien pour le développement du
réseau routier. Or , depuis 1945 , plus
d'un million 300 ,000 personnes ont
été tuées ou blessées sur les routes
de Grande-Bretagne.

M. Churchill va-t-il quitter
le pouvoir ?

I L'un des buts politi ques du voya-
ge de M. Eden aux Etats-Unis était
de proposer le rétablissement de la
coopération politi que anglo-améri-
caine du temps de guerre, la Grande-
Bretagne ayant ainsi voix au chap i-
tre de la détermination de la politi-
que mondiale des Etats-Unis. En
fait , ce plan semble avoir échoué.
Le gouvernement britannique est au-
jourd'hui devant cett e alternative :
ou bien resserrer les liens entre le
Commonwealth et l'Europe du plan
Schuman , ou bien pratiquer la po-
liti que isolationniste et imp érialiste
de l'entre-deux-guerres. Churchill et
Eden penchent pour la première so-
lution. Mais une puissante fraction
du parti conservateur , conduite par
lord Beaverbrook , préfère la secon-
de.

C'est que M. Churchill connaît ac-
tuellement une baisse très nette de
prestige dans son propre parti. Des
conservateurs laissent entendre que
les facultés mentales du premier mi-
nistre commencent à souffrir de son
âge avancé. Ne s'est-il pas trompé de
plusieurs zéros au cours d'un débat
financier , faisant à l'occasion des
coq-à-l'âne ? On lui reproche aussi
son népotisme, ses tendances auto-
crati ques, et même un certain « gau-
chisme » — car Churchill a fait  ses
débuts dans le parti travailliste. En
un mot, on lui conseille de passer
la main après le Couronnement , et
de « f ini r  en beauté ».

M. Eden , lui non plus, n'échappe
aux criti ques. C'est ainsi que P«Eco-
nomist » écrivait dernièrement : «Le
Foreign Office a succédé au minis-
tère de l'al imentat ion en tant que
tombeau des réputations politiques.
Il a fallu de grands effor ts à M. Mor-
rison pour réparer les dégâts que six
mois de secrétariat aux affaires
étrangères avaient causé à son pres-
tige. À présent l' accord sur le Sou-
dan el les négoc iations sur Suez com-
mencent même à ternir la réputat ion
immaculée de M. Eden. »

Si M. Churchill se retire , ses suc-
cesseurs les plus probables seraient
donc Richard Butler , chancelier de
l'Echi quier , artisan du redressement
de la livre et de la « libérat ion » des
saucisses et du chocolat , ou sir Da-
vid Maxwell Fyfe , secrétaire de l'in-
térieur , figure austère , incorruptible
et prestigieuse , ou encore David Mac
Millan , ministre du logement, une
des figures les plus populaires du
cabinet parce qii ¦il réussira cette an-
née à donner aux Anglais mal lotis
les trois cent mille maisons promises
par le programme électoral. M. Eden
ne viendrait qu'ensuite.

Mais pour l'instant , M. Churchill
est toujours au pouvoir et il compte
bien encore y rester un peu...

P. HOFSTETTER.

La Confédération
manque-t-elle d'argent ?

A PR OP OS DES COMP TES DE 1952

Le jour où l'on apprenait qu 'un
grand comité s'était constitué — et
dont font partie des parlementaires
romands tels que MM. Albert Picot ,
qui en est le vice-président , et Fran-
çois Perréard — en vue de limiter
les compétences du parlement et de
permettre des économies sur le plan
fédéral , un communi qué officiel nous
apprenant , comme par hasard, que le
compte de 1952 boucle avec un dé-
ficit de 265 millions de francs...

Il est naturel — et c'était là sans
doute le but que cherchaient à at-
teindre certaines autorités fédérales
— qu'un chiffre  comme celui-ci im-
pressionne le public.

Si la Confédération , dira-t-on,
souffre d'un déficit aussi élevé, c'est
donc bien qu 'elle a besoin de beau-
coup plus d'argent...

~ ~ ̂ s/

La première question qui se pose
est celle de savoir si , réellement ,
l'Etat souffre d'un déficit aussi éle-
vé. Nous ne le croyons pas, ceci
pour les raisons suivantes. En 1952,
la Confédération a affecté à ses dé-
penses militaires une somme de 338
millions de francs en plus de son
budget mil i ta i re  ordinaire . Cette

somme lui a permis de réaliser une
nouvelle tranche de son programme
de réarmement. Celui-ci ne touche
pas encore à sa fin , mais il est évi-
dent que la Suisse ne consacrera
pas toujours des sommes aussi éle-
vées à ses dépenses militaires extra-
ordinaires . En plus de celles-ci , la
Confédération a également amorti
pour 222 millions d'une créance irre-
couvrable envers l'Allemagne. Elle a
encore affecté 81 millions au fonds
de l'assurance chômage , ce qui ne
représente pas une dépense, mais,
en fait , un nouvel investissement. En
d'autres termes, si la Confédération
ne s'était pas livrée à de telles opé-
rations, elle aurait pu boucler ses
comptes de 1952 avec des résultats
très satisfaisants.

// est vrai — et l'on ne saurait
passer sous silence un fait  aussi im-
portant — que ses dépenses ordinai-
res ont encore augmenté , par rap-
port à 1951, de 112 millions.

U s'agit là d'un phénomène qui
n'est que trop connu. Gagnés par
l'eup horie générale , les divers servi-
ces de l'administration continuent
d'augmenter leurs exigences , de dé-
velopper leurs comp étences , de s'ad-
joindre souvent de nouveaux colla-
borateurs , de découvrir de nouveaux
besoins, et cèdent à la tentation de
construire des bâtiments ou de nou-
velles installations. A leur manière,
ils s'efforcent d' exploiter la super-
haute-conjoncture. Leurs dirigeants
se conforment ainsi à une tendance
qui s'expli que.

U est naturel aussi que l'opinion
publi que réagisse, qu'elle s'inquiète
et qu'elle cherche le moyen de met-
tre un terme à cette évolution de
nos finances publiques. On sait qu'un
grand comité vient de se constituer
sur le plan fédéral pour lancer deux
initiatives qui permettront de met-
tre un frein aux dépenses de la Con-
fédération et de rationaliser l'admi-
nistration fédérale en proposant un
remède qui a fait ses preuves dans
l'économie privée. Ceux qui ont lan-
ce cette initiative pensent que si la
situation des finances fédérales n 'est
pas aussi florissante qu'on le vou-
drait , il est d'autant plus nécessai-
re de rechercher de nouvelles éco-
nomies.

A. D.
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, Inlorm. et
heure exacte. 7.20, propos du matin. 7.25,
musique russe brillante. 9.15. Emission
radloscôlalre : La vie au moyen âge : Les
corporations. 9.45, Le madrigal Italien à la
fin de la Renaissance. 10.10, émission ra-
dloscôlalre, suite. 10.40, Une ouverture ds
Tchaïkowsky. 11 h., Pages lyriques de Nl-
colaï et Humperdlnck. 11.30, A deux pia-
nos. 11.50, refrains et chansons modernes.
12.15, Die Geisha, de S. Jones. 12.25, le
rail, la route, les ailes. 12.44, signal horai-
re. 12.45, inform. 12.55, non stop. 16.29,
signal horaire. 16.30. de "Lugano : Concert
par l'Orchestre du Studio : Cimarosa , Mo-
zart et Schubert. 17.30, la rencontre des
isolés : L'incendie, par Edouard Bod. 18 h.,
le rendez-vous des benjamins. 18.30, la
femme dans la vie : Masseuse. 18.45, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.08 la session des
Chambres fédérales. 19.13. le programme
de la soirée et l'heure exacte. 19.15, Inform.
19.25, Instants du monde. 19.85, Les mira-
cles de l'enregistrement. 19.55, question-
nez , on vous répondra. 20.15, rendez-vous.
20.30, Concert symphonlque par l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction Ernest
Ansermet ; pianiste : Wilhelm Backhaus.
Au programme : Oeuvres de Beethoven.
22.20, Nouvelles du monde des lettres.
22.30. Inform . 22.35. l'Assemblée générale
des Nations Unies. 22.40, Les amis du dis-
que : Les voix exceptionnelles.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, une page de Corné-
lius. 11 h., de Sottens : émission commu-
ne. 12.15, Guitare. 12.29, signal horaire,
12.30, inform. 12.40, Concert par le Radio-
Orchestre. 13.25, imprévu. 13.35, Lieder de
Schumann, Schubert et Wolf. 14 h., pour
Madame. 14.30, Emission radloscôlalre i
Die Brùcke am Tay. 16 h., Wir kommen
zu dir. 16.30, Après-midi enfantine au
Studio de Berne. 18 h., Kaléidoscope,
18.40, Le testament de l'acteur, hommage
à Louis Jouvet. 19.10. Suite française , de
D. Milhaud. 19.30. Inform. 19.40, Echo du
temps. 20.10. Concert par la Fanfare mu-
nicipale de Delémont. 20.35, Jura éternel ,
de H. Rych. 21.25 , Chants et mélodies du
Jura. 21.40, Confession d'un globe-trottei
à sa patrie jurassienne : John Vuilleumier.
21.55, Concert par le Club des jeunes ac-
cordéonistes de Saint-Imier. 22.15. inform.
22.20. Mélodies de Wagner , Verdi et
Tchaïkovsky.
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de l'Information horlogère suisse

CHRONIQUE HORLOGèRE L'assemblée générale

L'Information horlogère suisse a
tenu ea Sftm e assemblée générale an-
nuelle le 11 mars, sous la présidence
de M. Alphonse Blâme, président.

Le rapport de gestion a été présenté
par M. René MattMi, directeur.

Considérations générales
Dans ses considérations générales, le

rappor t fait le point de la situation de
l'horlogerie à l'neuire actuelle. La pros-
périté économique s'est maintenue au
cours de 1952, en dépit de la tension
politique et de l'hostilité croissante
opiposan t les deux grandes puissances
du globe. L'horlogerie suisse s'est taillé
sa large pant dan® cette prospérité,
puisqu'elle a battu son propre record
de 1951, ses exportations s'étant élevées
à 1,082,541,865 fr .

La campagne — fort bien menée —
oontre l'application de lia clause échap-
patoire est encore dans toutes les mé-
moires ; elle a porté ses fruits. Il faut
cependant s'incliner devant le souci
d'objectivité qui a guidé le président
Trumam dans sa décision. L'adhésion
de là Suisse à l'Union européenn e des
paiements nous a valu un développe-
ment intéressant de nos échanges avec
plusieurs mairohés.

Perspectives
Les perspectives pour le proche ave-

nir restent bonnes. On a même des rai-
sons d'être optimistes. Le niveau de
vie s'élève constamment La montre
a cessé d'être un article dc luxe pour
devenir un objet de nécessité courante.

L'industrie horlogère suisse, loin de
s'aband onner à une sorte d' euphorie ,
demeure vigilante. Elle sait que la
concurrence étrangère se l'ait de plus
en plus âpre et active. Pour conserver
sa suprématie, elle se doit d'être à
l'avant-garde toujours, non seulement
dea progrès techn iques, mais aussi des
méthodes commerciales. C'est ce der-
nier point qui retient spécialement
l'attention de l'Information horlogère
suisse, dams sa sphère d'activité, Les
relations entre fourn isseurs et clients
ont autan t de prix que les marchandi-
ses qui en font l'objet ; elles doiven t
être de même qualité.

Rôle de l ' information
horlogère

Une industrie ne vaut que par l'ap-
port de ©a clientèle. Il importe donc
de la bien choisir et de la sélectionner
constamment. Pour faire un choix, il
est nécessaire de se renseigner, C'est
là qu 'un service de renseignements
spécialisé — tel qu 'il est organisé à
l'Information horlogère suisse — est
utile.

L'Information horlogère, en effet ,
est née d' une double nécessité, cell e
de renseigner et de préserver ses mem-
bres de pertes et celle de recouvrer les
comptes arriérés, d'aplanir les clit 'fé-
œends et, litiges qui peuvent surgir en-
tre fournisseurs et clients, la nécessité
aussi que soient sauvegardés, d'une
manière générale, les intérêts com-
merciaux dc lia collectivité horlogère
partout où ils sont menacés ou lésés.

S'il n 'est pas possible d' exprimer en
chiffres les pertes évitées, qu 'il nous
suffise de dir e que, bon an mal an ,
l'Information horlogère suisse récupère
2 millions de francs pour ses socié-
taires. En l'espace de 40 ans, ceci re-
présente une somme appréciable qui
eût été en grande partie perdue sans
elle.

Enfin, à paît les tâches qui lui ont
été assignées par ses fondateurs,
l'Information horlogère suisse s'est
adj oi nt un service de marques de fa-
brique. Elle a ainsi pris en main la
protection des marques horlogères, en
s'occupaot de les déposer dams tous les
pays où elles sont employées, d'une
part, et en réagissant vigoureusement
contre les abus qu'elle est amenée à
découvrir ou qui liui sont signalés,
d'autre part. On s'accorde à dire que
ce service est venu combler une lacune
dans notre branche.

Activité en 1952
Le rapport constate que l'Informa-

tion horlogère a continué sa inairehe
ascendante en 1952. 39 nouveaux mem-
bres sont venus grossir ses rangs. Son
effectif au 81 décembre 1952 était de
787 membres.

Au cours de 1952, l'Informiation hor-
logère a été appelée à traiter 2047
affaires de contentieux, représentant
une somme de 12 millions de francs i
elle a eu à répondre à 6787 demandes
de renseignements ; son service de
marques de fabrique a enregistré 495
mandats nouveaux et en a liquidé 520.

A noter que le dernier tarif élaboré
par le service des marques de fabri-
que s'étend à 85 'pays, auxquels sont
venus s'ajouter la Pologne, le Viet-
nam et récemment la Corée. Ce tarif
indique non seulement les conditions
d' enregistrement, mais aussi la durée
de la protection légale dams chaque
pays.

Conseil d'administration
Pour la première fois depuis 40 ans,

le doyen du conseil , M. Ivan Bobert,
membre fondateur , manquait à l'appel.
Il est décédé brusquement au cours
d'une partie de chasse em Ailsace, le
17 novembre 1952. Le président fit
l'éloge de oe mem bre fidèle et l'assem-
blée se leva pour honorer sa mémoire.

Présenté par le groupement des fa-
bricants de Tram elan, M. James Chof-
fat, directeur de la maison Hoga
Watch Ltd ., à Tramelan, fut désigné
pour remplacer M. Ivan Bobert eu
sein du conseil. Un représentant des
branches annexes fut appelé égale-
ment  à faire partie du conseil d'admi-
nistration, en la personne de M. Fer-
nand Jeanneret, administrateur de la
maison Louis Jeanneret S. A., fabrique
de cadrans, à la Ohaux-de-Fonds,

Les comptes bouclent par un béné-
fice de 12,677 fr. 67. Le budget pour
1953 prévoit 222,600 fr . aux recettes
comme aux dépenses.

Les conclusions du rapport de ges-
tion et du rapport des contrôleurs fu-
rent adoptés, avec décharge et remer-
ciem ents au comité, au conseil, au
directeur et à ses collaborateurs.
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EST-ELLE LA MOINS CHÈRE ?

Insipide, spongieuse, pleine de pépins, voici une
orange qui paraissait appétissante, mais qui dé-
çoit- L'autre qui pourtant lui ressemble, est par-
fumée, succulente, juteuse et vitaminée. Les prix
sont différents bien sûr, mais la qualité l'est aussi.

Pour les fortifiants alimentaires il peut en être de
même. L'Ovomaltine est exempte de toute sub-
stance additionnelle bon marché. - Elle est le>ré-
sultat d'une opération scientifique et délicate qui
réunit uniquement sous une forme très concen-

. . . trée et facile à digérer les éléments nutritifs du
malt d'orge, du lait et des œufs frais - le tout
aromatisé d'un peu de cacao pour parfaire le goût.

Grâce à ses vertus agissantes l'Ovomaltine vaut
son prix.

POUR MONSIEUR...

Molières avec semelles
de caoutchouc

Fr. 26.-
Molières avec semelles

de crêpe

Fr 29.80
Molières avec semelles

de cuir |
en brun ou noir

Fr. 28.80
J. KURTH S.A.

NEUCHATEL ;
Seyon 3

Fr. 100,000 par mois
En attendant cette offre, les fiancés
commenceront par économiser en

achetant l'ameublement
comprenant :

une magnifique chambre à coucher,
dernier modèle, se composant de :
deux lits avec Umbau, deux chevets,
une superbe coiffeuse avec grande
glace spéciale, une grande armoire
avec portes galbées, le tout sur socle,
deux sommiers, deux protège-matelas,
deux matelas « DEA », un tour de lits
« Berbère » laine , un couvre-lits der-
nier cri, un plafonnier et deux lampes
de chevets ;
un magnifique grand buffet de servi-
ce, en noyer pyramide, avec bar et se-
crétaire , garniture laiton , une table
à rallonges, pieds colonnes, six belles
chaises rembourrées , un milieu de
chambre, grandeur 200 x 300 cm., en
moquette laine, un lustre de salle à
manger ;
une t able de cuisine avec tout le né-
cessaire à repasser et quatre tabou-
rets assortis, laqués ivoire, dessus
lino.

Ce luxueux ensemble est vendu avec
garantie de dix ans, livré franco
domicile , au prix Cv K/Iftîl

imbattable de Tli y»KRIi-

Ameublements ODAC Fanti et Cie
Couvet Tél. 9 22 21

A vendre pour cause
de départ

BATEAU
type Snlpe, construction
1950. Entièrement en aca-
jou. Voiles américaines
en nylon. Bateau très ra-
pide et confortable. Con-
viendrait parfaitement
comme petit bateau de
croisière. Prière d'adres-
ser offres sous chiffres
PM 6246 L à Publicitas,
Lausanne.

Plants greffés
Longs pieds blancs s/5

b.b. 3309, rouges s/3309.
A. Mûhlematter, pépinié-
riste, Auvernier. — Tél.
(038) 8 21 61.

Vélo de dame
«Allegro», trois vitesses,
à vendre chez Mlle Nico-
le, Quai Godet 8, Neuoha-
tel. Tél. 5 34 07.

BREVET
COMMERCIAL

exploité à Genève, licen-
ce serait vendue par can-
ton ou Suisse entière. —
Faire offre sous chiffres
E. 38894 X. Publicitas,
Genève.

Foin à vendre
Schenk, Hauterive. Tél.
7 54 33.

Dans chaque maison fj ^fflB j SSTàTi .5 âO^
Dans chaque cuisine une ^~ JnLJa &̂'J™ Ê^

Miele 155 VA£ B P

g§g> > <,u0 U> imp o
l ĝfnM

" 
Miele 75

% 4  i l è
Nous, l« <1,enn'*; oou!»^: V==fltj

Pas de révolution dans la méthode
; La plus ancienne fabrique de machine à laver a créé pour vous

la nouvelle «Mie le », pour la buanderie le No 155, pour la cui-
sine le No 75 avec ou sans cuisson du linge , avec ou sans
essoreuse. C'est la machine dont la conception tend AVANT
TOUT à laver dans la perfection et le respect tout votre linge.

Machine avec cuve en cuivre chromée
ou émaillée depuis 450 fr.

; Demandez des prospectus ou une démonstration à la seule
; maison spécialisée ne s'occupant que de machines à laver

avec installation complète pour la revision. (Ne vend pas de [
marque américaine.)

Chs. Waag - Neuchâtel
Manège 4 - Téléphone 5 29 14

A vendre pour cause de double emploi :
Installation complète de -, ,

DICTAPHONE
S'adresser à Annonces Suisses S.A. sous

chiffres AS 60190 N, Neuchâtel.

En vente dans tous les bons magasins d'alimentation
VÉRON & CIE. SA., FABRIQUE DE CONSERVES , BERNE

¦

r'W Ĵi Ap rès R Ta bièrenrmmÊ < e tram w *-¦ . uonne^* il ¦_ une bière dj) est um»»-

LES SPORTS
Vers la suppression

du Tir-Toto
Une assemblée extraordinaire de

l'A.N.E.P. s'est tenue dimanche à Ber-
ne pour examiner la question du
Sport-Toto. Les tireurs auraient vou-
lu , ainsi que nous l'avions signalé en
son temps, que le Tir-Toto soit pour-
suivi cet été et demandaient l'avis de
l'A.N.E.P. encore que cette dernière
n'ait pas qualité pour intervenir dans
la conduite des affa i res  du Sport-
Toto. Les tireurs demandaient , d'au-
tre part , si le Tir-Toto n 'était pas or-
ganisé, de modifier le règlement de
répartition des fonds ipour que les
stands de tir soient compris dans les
installations pouvant être subvention-
nées. Au vote, les délégués ont re-
poussé la continuation du Tir-Toto.
Par contre, TA.N.E.P. recommandera
qu'à l'avenir, les stands de tir, notam-
ment ceux à 300 mètres, puissent bé-
néficier die subventions du Sport-
Toto.

BIBLIOGRAPHIE
LE GUIDE CAMPING i)U T. C. S. 1083
Ce guide est édité par la commission de

camping du T.C.S. Les plus beaux sites de
notre pays et de notre continent sont en
dehors des grandes routes, en dehors des
palaces. Celui qui veut Jouir d'un bien-
faisant repos dans la nature prend sa ten-
te, son sac de couchage , son réchaud, et
s'en va a pied , à vélo , à moto ou en auto
— qui n'a déjà entendu parler du touris-
me automobile 1 — Le guide camping du
T.c.S., mentionnant plus de 350 camps In-
digènes et étrangers, sera un bon compa-
gnon qui indiquera où planter sa tente
avec le plus d'agréments et d'avantages
possibles.

OLIVIER OU LE REFUS PASSIONNE
par Jacques Vivent. (Edit. Stock, Paris.)

Cette histoire, nous ne la raconterons
pas. Est-ce que vous raconteriez « Adol-
phe » ou même « Paul et Virginie » ? Il
y a en elle un tel charme de passé pro-
vincial et parisien , l'évocation si surpre-
nante de modes de vie, de façons de pen-
ser et de sentir défunte — et pourtant
oe n'est pas si loin, 1890 1 — qu'une ana-
lyse ne servirait à rien. Dans ce roman,
nous croyons simplement saisir cette mer-
veilleuse convenance entre eux de tous
les éléments d'une expérience vécue qui ,
de tous temps, a fait lee chefs-d'œuvre,

Comme seul, peut-être, entre l'époque
de la Jeunesse d'Olivier et la nôtre, l'a-
mour n'a guère changé ; comme le coeur
Jeune de 1890 et celui de 1953 sont bien
toujours un peu le même, le drame d'Oli-
vier et sa revendication passionnée ne pas-
seront pas sans émouvoir.

Le rhume de cerveau
disparait rapidement s'il est soigné ù
temps.

Le BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple: il suffit d'in-
troduire un peu de Baume du Chalet
dans chaque narine et d'aspirer.

En vente dans les pharmacies et
drogueries. Prix : Fr. 1.85 le tube.

* m sociétés
Société suisse

de secours mutuels
« Helvetia »

La section de Neuchâtel - la Coudre a
tenu son assemblée générale annuelle ,
vendredi 27 février , dans la grande salle
du restaurant La Paix.

Avec l'année 1952 se terminait le qua-
rante-deuxième exercice, au cours duquel
la société a enregistré 95 admissions, ce
qui donne , au 31 décembre 1962, un ef-
fectif de 884 membres. *

La caisse locale , pour cet exercice , lais-
se un bénéfice de 157 fr, 53. Quant à la
caisse centrale , sur un total de recettes
de 70 ,306 fr. 80 et des dépenses s'élevant
& 71,178 fr. 28, elle accuse un déficit de
871 fr. 48.

Durant cet exercice , la caissière a éta-
bli 709 déclarations de maladie.

Le président a eu le plaisir de remettre
& M. Arnold Abplanalp, vice-président , un
magnifique plateau dédicacé pour 25 ans
de bons et loyaux services au sein du
comité de J' « Helvetia».

Pour l'exercice en cours , le comité a été
réélu par acclamations. Il est constitué
comme suit : président , M. Ch. Perre-
noud ; vice-président , M. A. Abplanalp !
caissière , Mme J. Détraz-Uebersax ; se-
crétaire , M. O. Jenni ; assesseurs, MM. G.
Buia et P. Maire.

Assemblée générale
de la Société pédagogique

neuch Atelotse
L'assemblée générale annuelle de la So-

ciété pédagogique neuchàteloise du dis-
trict de Neuchâtel ct de ses membres af-
filiés k la V. P. O. D. a eu Heu samedi au
collège de la Promenade, sous la prési-
dence de M. Richard Reymond. L'assem-
blée a entendu la lecture des différents
rapports.

Les nominations statutaires ont eu Heu.
Le nouveau président a été élu en là per-
sonne de M, Xavier Zurcher , instituteur
k Neuchâtel. Les membres du nouveau
comité sont : Mlle H. Haemmerll et J. Ju-
nod. MM. Amstutz. G. Aellen, J.-P. Mié-
ville, M, Renaud ot R. Reymond.

Nouvelles économiques
et financières

Le commerce extérieur
de la Suisse en février

Le bilan de nos échanges commer-
ciaux avec l'étranger boucle, eu février
1953, par um solde actif de 28,7 raillions
de frames en notre faveur; les importa-
tions, comparativement au mois précé-
dent, ont diminué de 17,6 millions et
ont atteint 362,4 millions de fr. alors
que les exportations enregistraien t une
plus-value de l'owlre de 22,8 millions
pouir totaliser 391,1 millions de francs.

Le fléchissemen t des importations de
janvier à février est en contradiction
aveo Pévoluitom noitée le iplus souvent ,
avant la guerre, à cette époque de l'an-
née. De même, nos achats à l'étranger
sont cette fois bien inférieure à ceux:
d* février 1952 et son/t les pflus faibles
enregistrés pendant un mois, au cours
des deux dernières années.

Exportations
Nos ventes de mcnntires marquent une

avance sur le mois de janvier (80,3 mil-
lions de francs en février contre' 63,4
millions en janvier); oette augmenta-
tion n'est, que saisonnière. Ainsi, notre
horlogerie revient en tête de nos in-
dustries d'exportations, la vente des
machines ayant passé de 80,1 millions
de fr . en janvier à 79,3 millions en fé-
vrier. Les affaires dans l'industrie oe
l'aluminium omit aussi été iplus actives,
alors qu'il s'est exporté moins d'ins-
truments et d'appareils. En comparai-
son du mois de février 1952, les ventes
des différentes branches de l'industrie
textil e se sont;, en majeur e patrtie, aus-
si développées.

Nos principaux fournisseurs
et débouchés

Notre commerce extérieur avec l'Eu-
rope accuse une plus-value, tant aux
entrées qu 'aux sorties. En ce qui con-
cerne notre négoce aveo les pays d'ou-
tire-fmer, nos achats aux Ebats-Unis
d'Amérique et au Canada , notamment,
ont fortement fléchi. Par contre, nos
ventes aux Etaits-TJnis marquent, entre
autres, une tendance ascendante.

L'Allemagne reste toujours an pre-
mier rang de nos fournisseurs suivie
dans l'ordre des Etats-Unis, de la Fran-
ce et de l'Italie. Par contre les Etats-
Unis s'inscrivent comme nos premiers
clients, suivis de l'Allemagne, de 1 Ita-
lie et de la Fiance.

ÉTATS-UNIS
Le gouvernement

reviendra- t-il à la liberté
des échanges 7

Le président Eisenihower s'est récem-
ment occupé du problème du commerce
américain avec le monde non communiste.

Il estime que la sécurité nationale em-
pêche la réduction des tarifs douaniers et
autres barrières commerciales. Pour la sé-
curité nationale, un approvisionnement
provenant des ressources intérieures par-
tielles est de la plus haute importance.
Avant que les Etats-Unis puissent se dé-
cider à admettre un commerce réciproque,
sorte de libre échange, il faudra que l'on
ait créé les conditions stables qui permet-
tent d'établir Une longue période de paix
et de confiance.

Le président Eisenhower a rappelé que
bien des Etats étrangers qui fournissent
des produits aux Etats-Unis utilisent une
rtialn-d'œuvre moins onéreuse que la
main-d'œuvre américaine. H a ajouté qu'il
faut d'ailleurs que les Américains main-
tiennent leur standard de vie élevé. Le
président a déclaré ensuite que la loi sur
les traités de commerce bilatéraux ne
peut pas être étendue dans sa forme ac-
tuelle. Quelques clauses dites de danger
ou d'aléas devraient être maintenues.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

20 février. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Brolllet Félicien-Henri et
née Sauter Giovanna-Margherita, domici-
liés à la Chaux-de-Ponds.

33. L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds a :

désigné Suzanne Perret , assistante so-
ciale, à la Chaux-de-Fonds, en qualité de
tutrice de Danielle Jacot , au dit lieu ;

ordonné le transfert dans le for de l'au-
torité tutélaire de Pleigne (Berne) de la
tutelle de Jacqueline Schlaefli , au dit lieu,
et libéré Suzanne Perret , à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tutrice. '

26. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Decrind Francis, et relevé Sam Humbert ,
directeur-adjoint de l'office cantonal des
mineurs, de ses fonctions de tuteur du
prénommé ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Decorvet Danlelle-Brigltte, et
nommé Sam Humbert, à Neuchâtel , en
qualité de tuteur de la prénommée ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Racine Claude, k Neuchâtel , et
nommé Victor Trlpet , avocat , à Neuchâ-
tel , en qualité de tuteur ;

.. ,- .~ n .-, n A In n.n4— Ih.lAn >4.n In +1 .+ f^l r t  f j t %proiiuiiuw la, lIla,liiiovc*j UJO lu, uawic v*u
VOgt Vidette-Marla , à Saint-Blai&e, et
relevé Juliette Aurol, assistante sociale,
k Ncuchâtell de ses fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Walther Jean-Pierre, à Bâle , et relevé Sam
Humbert , à Neuchâtel , de ses fonctions de
tuteur ;

relevé A. Lœwer , avocat , à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur de Trueb
Heinrich, à Hauterive. et nommé en son
Heu et place G.-A. Gerlcke, docteur en
droit , k Zurich ;

relevé Maurice-Albert Ruedin , à Cressler,
de ses fonctions de tuteur de Rossel René-
Justin, à Cressier, et nommé en son lieu
et place Jean Grlsoni , à Cressler.

28. Ouverture de la faillite d'Edwin
Schnâpp, représentations Industrielles et
commerciales, à Neuchâtel. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 20
mars 1D53.
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Nous vous offrons
le plus grand choix de
divans et lits couches
et reprenons volon-
tiers vos vieux di-
vans ou lits coj nnic
¦compte sur votre
ichat, le solde pou-
vant être payé par
mensualités.

Meubles G. Meyer
le spécialiste VA
du divan-lit f :

Bues Saint-Maurice I
et Salnt-Honoré EM

A vendre VW d'occasion
trois mois de garantie

Une limousine de luxe, couleur deux
teintes, gris et bleu , avec boite
synchronisée, radio, housses, ayant
roulé 6000 km.

Une limousine de luxe, couleur bleue,
avec phare arrière, ayant roulé
2500 km., dernier modèle 1953.

Livrables immédiatement.

GARAGE PATTHEY & FILS
Pierre-à-Mazel 1, NEUCHATEL

Tél. 5 30 16

Calculez bien,
MADAME,

avant de recouvrir un
hall, un corridor, une
chambre d'enfants, et
demandez-vous bien si
vous n 'auriez pas avan-

tage à utiliser le
LINOLÉUM.

Echantillons et devis
gratuits sur demande

par le spécialiste

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 511 45

i GROSSESSE
¦ Ceintures

spéciales
j H dans tous genres
1 I avec san- OC JC
| I gle d«p- tJ.IU
| I Ceinture «Salua»
I,.] 5% B. K. N.J.

( «ELIANE» couture 1
, j diplôme fédéral j|
I tf-EUCHATIX Tél. 5 72 65 |
; i Travail soigné — Prix réduite v^

c "S
SEULE MAISON dans le canton

1 |' ' !¦ HEf te- :''̂ ^K i, ,**
i i WÈm 'i%$rJr * f ' i ' -aHI

¦P^̂ flffî iiiiii'iit̂ rf̂ SP '̂'-" * 
¦•':?SiV*Îj' . : * ,¦_ $3BgL

C. BUSER FILS - AU CYGNE
\ Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL Téléphone (038) 5 26 46
V* J

Conférence viticole
Samedi 21 mars 1953, à 20 heures

à l'Hôtel du Lac, à Auvernier
Sujet :

La Fédération romande des vignerons
devant les tâches de l'économie vinicole

Conférencier : M. Michel ROCHAIX,
secrétaire cle la F.R.V.

Après la conférence, projection diu film
ée l'O.P. : « Le raisin mûrit pour vous »

Vu les difficultés actuelles dans lesquelles se dé-
bat notre économie vitl-vlnlcole, les organisateurs
comptent sur une nombreuses participation des
intéressés.
Association des Fédération neuchàteloise
producteurs-vendeurs des viticulteurs

CSHOBHkjtHBBBHi

Divan couche
avec barrières mobi-
les, coffre pour ran-
ger la literie, recou-
vert d'un joli tissu
330 fr . Fabrication
soignée exécutée dans
nos propres ateliers

Meubles G. Meyer
et Salnt-Honoré

Rues Saint-Maurice
Arrangements de

paiements sur désir

A VENDRE une

•Lancia- 6,8 HP
cAprilla» (échange éven-
tuel ) ; ainsi qu'un

tour Dixi
tour d'outllleur avec ap-
pareil à fileter; cisaille k
papier, clapier huit cases,
fourneau, potagers à gaz
et à bois, fourneau à pé-
trole , salle à manger. De-
mander l'adresse du No
321 au bureau de la
Feuille d'avis.

W^W^̂ K̂Ê3 M̂SS3S£3S»Js» â
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S ta vengeafc® g
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La machine à laver

«MELE»
la plus connue depuis cinquante ans, ?,

; en plusieurs modèles, moteur hydrau-
lique électrique avec ou sans corps

! de chauffe \

Démonstration sans engagement chez

A. E R I S M A N N
LE LANDERON Tél. 7 94 27

v J

A vendre une belle

POUSSETTE
crème, «Wisa-Glorla». —
Mme Christen, Rocher 24.

Des blouses adorables ftfi
et exclusives ! ||s|j

SIBERIA FRIVOLITÉ 1
14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL S|I 

NOUVEAU
ATTENTION
fiancés, amateurs

de meubles, ne man-
quez pas d'admirer
notre splendide ex-
position de mobi-
liers complets dans
nos magasins rues

Saint-Maurice,
Salnt-Honoré

et faubourg de l"Hô-
_ pltal 11. Le spécla-
m liste des beaux en- ¦
B semblés vous Invite H
I i visiter ses 6 éta- B¦ ges d'exposition. ÏH

| Meubles G. Meyer I

Centenaire!!! ^̂ ^mÊf
^—,̂ ^^^^^^^^^ mm Tél. 5 42 08 Prébarreau

f Nos Fçé>"'a!ilés : i
Cake ananas
Cake surfin
financiers
Valencias

OJÔMi\
L

Maitre-conflseur f!
Oralx-du-Marché t

Tél. 5 20 49 J

ARMOIRIES
Recherches

et exécution soignée
d'armoiries de familles

sur papier ,
porcelaine , bois , etc.

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

30, faubourg
de l'Hôpital , tél. 5 22 86

Neuchâtel

1 ASSOCIATION g
1 PATRIOTI QUE RADI CALE g
M Serrières NEUCHATEL La Coudre 1
feg Jeudi 19 mars, à 20 h. 15

I AU CER CLE NA TIONAL
Il A S S E M B L É E  G É N É R A L E  1|
lM Ordre du jour : | |
f f l t  Elections au Conseil d'Etat, jp îj

i par M. E. Losey, député, j
te: président du Groupe radical au Grand Conseil

[ : r Elections au Grand Conseil,
jj Sj par M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat te
te Elaboration de la liste des candidats de la ville :-;;i
te au Grand Conseil ;te
h^i Votation fédérale jjp |te; au sujet de la loi revisée sur le service des postes, ''te
tejj par MM. Roger Hamel , fonctionnaire postal, jg §
Sj|j et J.-L. Barrelet, conseiller aux Etats pg
? ;>; Invitation cordiale aux électeurs radicaux *m

GRAPHOLOGIE |
Mme BONJOUR |
Vieux-Châtel 11 i

Reçoit
sur rendez-vous

Tél. 5 55 88 |

Divan turc  > ,
avec matelas la

Fr. 166.— ;1
I entourage de diva n g

I

Fr. 148.—
Toujours chez !'

Meubles G. Meyer I
la maison qui vend B
bon et bon marché H
Rues Saint-Maurice gj

et Saint-Honoré

AUTO-ÉCOLE
professeur autorisé

par l'Etat

Jacques-A. JEANNET
Garage de la Côte

Peseux
Tél. 8 23 85 

Elevage avicole R. Thévenaz, Bôle
Téléphone 6 30 67

Couvoir moderne capacité 6000 œufs
Offre pendant toute la saison : ;

Beaux gros poussins
en bonne santé

issus de souches sélectionnées :
Bleu de Hollande trois Jours

Fr. 1.80 pièce
huit jours Fr. 2 pièce

Leghorn lourde trois Jours
Fr. 1.60 pièce

huit Jours Fr. 1.80 pièce
Caneton Rouen Fr. 2.— pièce

Caneton kaki Campbell
Fr. 2.— pièce

et caneton Pékin Fr. 2.50 pièce

Expédition rapide et soignée.

JHaj ifiak

V
CAFÉ

LA SEMEUSE
DÉGUSTATION

Demain 19 mars 1953

Au Friand, Place de l'Hôtel de Ville

Jouir
plus vite d'un chez-
sol agréable et con-
fortable en profitant
d'un crédit des plus
intéressants Jusqu 'à
Fr. 5000.— , et des
conseils du spécialis-
te. Renseignez - vous
tout de suite en tou-

te confiance à
PASCHE

Case Chauderdn 271
Lausanne

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7 par jour
rendu à domicile

Neuchâtel
et environs

Schwald
Tél. 8 23 70

LE CAFÊ-RESTAURANT |
où les yasseurs se retrouvent ] ]

avec p laisir S
1PIANO

noir , marque Schmldt-
Plohr, entièrement remis
à neuf. Prix avantageux.
Au Ménestrel , Neuchâtel.

Ecole neuchàteloise
d'infirmières

d'hygiène maternelle
et infantile
Reconnue par l'Etat

Diplôme de l'Alliance suisse

Age d'admission : 19 ans

Ouverture du prochain cours : 15 mai 1953

Pour tous renseignements, s'adresser à la
directrice , Mme Jean Carbonnier, Côte 81,

; Neuchâtel. ;

UNE OFFRE TRÈS AVANTAGEUSE

-te - - "-~ t »*!*-, .  , f W M  CETTE RAVISSANTE \'V«jfer ' : ' te /"""' , \". y WsM M B^teW1  ̂ * '  -V- ' v '- 1-llSi C & V U R&
-, "JSL-. ?S ff*?*B . : f " "\ "\ ';- *' >» «SWJ H  8 %m !

Veuillez m adresser votre catalogue sff ~~} f)  /) c*. 4—___ .** -te. 7̂ RxwbalsA.
à Rue Localité Fabrique de meubles - Peseux

Donnez à laver
et à repasser
vos draps,

chemises, etc.
Travail propre et soigné

Séché en plein air
On cherche à domicile

Une carte suffit
Mme A. Pillonel ,

Chemin des Prises 1,
Neuchâtel

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40 i " 

CONNAISSANCE 9ttjÇ , $Al^E
DU MONDE j Î ^S CONFERENCES

»̂ ^ M Mercredi 85 mai's^^^ à 20 h. 30

Sous les auspices du Club alpin suisse
et de la Société de géographie neuchàteloise :

DES HOMMES ET DES BETES
i Récit de

JACQUES SOUBRIER
Secrétaire général du Club des explorateurs de Paris

DERNIERS ROIS ET SULTANS
EE PAYS DES HOMMES NUS
FAUVES ET PACHYDERMES

FlUtt EN COULEURS INEDIT
56.000 kilomètres à travers tout le continent

Prix des places : Fr. 2.35 à 4.60
Réduction aux membres du C.A.S. et de lia Société de géographie

Location : AG6NCE STRUB1N. Librairie dte/mcQ
Tél. 5 44 66 [j

SKIEURS

Vue-des-Alpes
CET APRÈS-MIDI

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30
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A vendre une

cuisinière à gaz
trois feux , un four. —
S'adresser : Quai Godet4,
Sme étage à droite.

A vendre

yacht 15 m2 SNS
Très beau bateau de

régates, nombreux pre-
miers prix , avec inven-
taire complet et deux
grand'voiles, quatre focs,
deux spinnaker , deux bâ-
ches ; prix : Pr. 8000.—.
S'adresser : A. Jutz , Ster-
nenstrasse 11, Zurich.
Tél. (051) 23 41 17.

A vendre une

GUITARE
Téléphoner au No 5 56 74., • • A vendre auto

« CHEVROLET »
modèle 1939, 13 chevaux,
en très bon état, prix
modéré, payement comp-
tant. — S'adresser : B.
Baumann, rue Breguet 6,
ou téléphoner au No
5 3109.

, A vendre une certaine
quantité de

pommes de terre
pour la semence, «Acker-
segen», à Pr. 25.—.

A la mémo adresse on
engagerait

garçon
de confiance pour aider
aux travaux de la cam-
pagne. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
S'adresser à M. Hans Lu-
der, cultivateur, Im Moos,
Anet (Berne).

Machine à laver
à vendre, pour cause de
double emploi . Lave seule
et cuit. Bonne occasion .
Prix : Fr. 120.—. Adres-
ser offres écrites k I. E.
334 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

bahuts sculptés
escabeaux, un canapé
empire avec bronze, ta-
bles à Jeux, chaises. Rue
Fleury 10, 2me étage.

A vendre un

potager 'à bois
deux trous, émalllé, en
parfait état. Demander
l'adresse du No 355 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Machine à écrire
portative, bon état , k
vendre, 100 fr. Tél. 5 50 31
ou Magasin Grezet , rue
du Seyon 24.

A vendre
très bon marché
un lit en fer , blanc, avec
sommier métallique ; un
canapé, une commode ;
uno machine k coudre
«Singer». — S'adresser :
Ohavanmies 14, Sme,
après 18 heures.

CHEVAUX
A vendre deux bonnes

Juments de travail , hors
d'âge, avec du tempéra-
ment et très docile. —
S'adresser à Paul Mat-
they, Fontaines.

A remettre , pour cause
de départ,

joli
petit commerce

au centre de la ville.
Conditions avantageuses.
Adresser offres écrites à
A. F. 361 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

piano à queue
noir , excellente marque
allemande, longueur 1 m.
60, état de neuf. Garan-
tie. Prix avantageux. Hug
et Cle, Musique, Neuchâ-
tel.

« T0P0LIN0 »
A vendre modèle 1948

entièrement revisé. Pis-
tons, embrayage, batterie
neufs. Sept pneus (cinq
neufs, dont deux à nei-
ge). Taxes et assuran-
ces payées pour 1953.
Prix Fr. 3000.—. Tél.
(038) 9 5191. Samedi et
dimanche (024) 2 26 25.

A vendre de particulier
soigneux

« T0P0LIN0 »
cabriolet gris clair (roulé
34,000 km.), état Impec-
cable, Jamais eu d'acci-
dent , à enlever pour la
somme de 2700 fr. Télé-
phoner au (038) 5 57 12.

Occasion. — A vendre
grande

armoire en sapin
à deux portes avec rayons,
ainsi qu'une

table de machine
à écrire avec tiroirs. —
S'adresser aux Sablons
26, 2me étage à droite.

SCIES
A vendre différentes

scies k ruban. — Martin
Gentil , Saint-Martin , tél.
7 15 01.

A vendre k l'état de
neuf , un

vélo de course
«Allegro» , dix vitesses,
serrage rapide, une quin-
zaine de boyaux , six
roues neuves et divers
accessoires, ainsi qu 'une
moto, en bon état , «Ter-
rot» 100 cm1, modèle
1946. Plaque et assuran-
ce payées. — A. Rosselet,
les Michels , le Brouillet.

Etudiant de l'Univer-
sité donne des

leçons
particulières

de mathématique et d'al-
lemand. — M. Knobel ,
Pavés 14, tél. 5 41 24.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVTN,
ruelle de l'Immobilière 5
Tél. 5 49 48



Une minorité romande s'oppose fermement
au projet financier du Conseil fédéral

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

Aujourd'hui , il renonce à prévoir un
amortissement fixe. Qu'arrivera - t -  il ?
C'est qu 'au lieu d'affecter le produit de
l'impôt fédéral direct à d'amortissement ,
on le dépensera , on aggravera ainsi la
tendance à augmenter la dette en même
temps que les dépensas, à « manger »
immédiatement le produit d'une fiscalité
toujours plus lourd e sans améliorer la
situation f inancière  du pays.

De nouvelles dettes, déclare M. Bourg-
knecht , ne seront supportables que clans
la mesure où les anciennes auront été ré-
duites. L'accumulation des unes et des
autres constituerait un fardeau Intoléra-
ble qu 'on ne pourrait alléger que par des
movens draconiens de spoliation ou par
l'Inflation. Peut-être d'aucuns escomp-
tent-Ils cela ? Une politique qui consiste-
rait à dépenser pour les besoins courants,
sans esprit d'économie, tous les revenus, à
laisser subsister ou s'accumuler des dettes
juqu 'au moment où leur charge deviendra
écrasante ct devra être allégée par une
fiscalité exagérée n'aura Jamais mon
appui.

Le rapporteur de la commission a posé
Ici un troublant point d'interrogation. Il
n'est pas interdit de se demander , en
effet , si le projet financier , dans l'idée
de quel ques-unis , ne doit pas un jour dé-
montrer que le retour à l'équilibre du
budget n'est pas possible sans une vaste
saignée du revenu et de la fortune na-
tional e, sans un nouveau prél èvement.

Mai s le soupçon ne fait ici qu'effleu-
rer M. Bourgknecht qui, malgré toutes
les réserves qu'il exprime ou qu'il sous-
entend, recommande à l'assemblée de
disenter les articles.

Opposition de principe
L'opposition nette et franche vient de

la Suisse romande , d'abord en la per-
sonne de M. Chaudet , radical vaudois,
qui reprend devant l'assemblée la pro-
position qu'il avait présentée à la com-
mission déjà de renvoyer le projet au
Conseil fédéral.

Magistrat cantonal , soucieux des pré-
rogatives et de la dignité des autorités,
M. Chaudet proteste d'abord contre la
manière de traiter les cantons qui ne
sont consultés qu'après les grandes asso-
ciations économi ques et professionnelles
et trop tard pour proposer des modi-
fications de fond aux avant-projets issus
des bureaux de la Confédération.

Il reproche en outre an Conseil fé-
déral de proposer , une fois de plus,
une solution de facilité, de spéculer
sur l'habitude et l'accoutumance des
contribuables au lien de tenter de
mettre sur plled un réjrlme financier
et fiscal conforme à notre organisation
politique.

Le gouvernement central avait pour-
tant entrevu d'autres solutions, par
exemple le partage de la souverainet é
fiscale entre la Confédération ct los
cantons afi n d'empêcher la superposi-
tion des impôts. H y a renoncé en in-
voquant des difficultés pratiques. Mais
d i f f i cu l t é  ne signifie pas imposs ib i l i té .

Et même si on devait renoncer il ce
système, pourquoi ne pas essayer des
centimes additionnels qui ont l'avan-
tage de sauvegarder l'autonomie des
cantons. On fait valoir, contre ce pro-
jet, que lea règles de taxation variant
de canton à canton, on créerait de la
sorte une inégalité. Mais oette inéga-
lité existe déjà, elle existe même en-
tre les communes d'un même canton
sans préjudice pour personne. Ce sont
beaucoup moins les difficultés réelles
qu© le défaut de volonté qui expliquent
û routine où se complaît le Conseil
fédéral.

En outre, M. Chaudet montre «n'11
serait possible an moins, en contre-
part' des charges nouvelles imposées
an contribuable, de faire des écono-
mies. Mais là aussi, il faudrait faire
l'effort de reviser la doctrine, aussi
bien en ce qui concerne la poli t ique
militaire que le système des subven-
tions dans son ensemble. Pour le pre-
mier point, M. Chaudet donne les pré-
cisions suivantes :

J'ai l'impression personnelle que toute
la conception que nous nous faisons de
la défense nationale pourrait être axée
davantage sur le rôle de l'année de com-
bat, celle qui doit être capable d'offrir
une résistance telle que l'agresseur éven-
tuel hésite à s'engager dans une opération
trop meurtrière pour lui. Je ne méconnais
certes pas la valeur psychologique et hu-
manitaire de l'argument qui dit que,
dans une guerre totale, 11 faut prendre la
défense de toutes les populations civiles
ou qu'il faut s'organiser pour vivre une
longue période d'isolement dans les con-
ditions les plus supportables. Il nous pa-
rait pourtant que cet aspect-là du pro-
blème doit nous donner à réfléchir. En
donnant des assurances à chacun, sous
une forme ou sous une autre , nous n'ajou-
tons pas grand-chose à notre potentiel
de résistance et nous nous éloignons de la
mission essentielle de l'armée.

Ne convient-il pas de centrer l'effort sur
la carte principale que nous pourrions
être appelés à Jouer ? Ce serait le moyen
de décharger le budget militaire de dé-
penses importantes.

Quant  aux subventions, il doit être
possible aussi de les réduire. Et M.
Chaudet ne comprend pas, par exemple ,
que la Confédération doive verser 22
mil lions d ' indemnité  dc chômage en une
année de prosp érité économique comme
le fut  1952.

Est-Il normal , demande-t-il , que les dis-
positions légales permettent à des quan-
tités de patrons (le se libérer à lu pre-
mière Intempérie de courte durée du paie-
ment des salaires pour en charger les Ins-
titutions à caractère social ?

Bref , pour le députe  vaudois, Ja preu-
ve n'est pas faite que la Confédération
a épuise tons les moyens qui lui permet-
traient de renoncer à un impôt fédéral
direct. C'est pourquoi il refuse cle don-
ner sa voix a un projet qui , par l' uni -
f ica t ion fiscale , tend à préci p i te r  l' u n i f i -
cation pol i t i que du pays , donc à dé t ru i re
les bases mêmes de l'Etat féderatif .

Autres voix romandes
C'est aussi au nom d'un fédéral isme

touj our s nécessaire 'qu 'un au t re  repré-
sentant du canton de Vaud , M. Jaccard,
appuie la proposition de renvoi. Il en
prof i te  pour critiquer le manque d'ima-
ginat ion du Conseil fédéral qui ne trou-
ve rien d'autre à présenter  que du déjà
connu et du déjà vu. « Nous avionis un
bonnet  blanc, déclare M. Jaccard , on
nous offre  un blanc bonnet.  » Et on se
refuse à adm ettre que le princi pe d'une
réform e puisse '.résider «dans  la volonté
de ne point'faire de réform e du tout».

Quan t à M. Perréard , radical gene-
vois, il dénonce aussi l'absurdité du
système qui commence par dépouiller
les cantons d'une partie dc leurs res-
sources pour les leur rendre ensuite
sous forme de ristournes.

C'est le plus sûr moyen de laisser
une partie, des richesses nationales
dans le circuit , af in  d'alimenter une
bureaucratie toujours plus lourde et
toujours plus onéreuse.

De l'autre cOté
de la barricade

Et les partisans du projet ? Ils sont
certes nombreux dans la salle ct fini-
ront bien par l'emporter. Sur le princi pe,
leur thèse est celle <j ue les rapporteurs
ont développée: A circonstances excep-
tionnelles , moyens exceptionnels. Pour
les uns, la centralisation fiscale va d'ail-
leurs de soi , elle est inscrite dans l'évo-
lution politi que de ces dernières années ,
elles est aussi inéluctable que le déve-
loppement de la politi que sociale. Pour
les autres, il faut  s'y résigner , temporai-
rement du moins , l'admettre comme le
seul remède à l'actuelle plaie d'argent,
tout en veillant à «l imiter  les dégâts».

Or, voilà justemen t où les esprits se
séparent. Les catholi ques veulent bien
faire violence à leurs convictions fédé-
ralistes et accepter l'impôt de défense
nationale , comm e pis-aller et à condition
d'en limiter la perception non pas à
vingt ans, comme le propose le Conseil
fédéral, mais à douze ans , au maximum
quinze ans. Il n'est pas question , pour
eux , de lier son sort à celui de l'impôt
sur le chiffre d'affaires , qui doit demeu-
rer une recette permanente de la Confé-
dération. Ainsi en juge du moins, le
porte-parole du groupe, M. Condrau, des
Grisons.

Par la voix de M. Spuhler, de Zurich,
les socialistes nous fout savoir, qu'au
contraire , le projet du Conseil fédéral
représente pour eux un minimum et que
tout amendement restrictif provoquerait
leur irréductible hostilité. L'impôt sur
le chiffre d'affaires n'est admis que s'il
tr ouve son équitabl e complément dans
un impôt direct féd éral à taux forte-
ment progressif. Il est temps, disen t-ils,
que les gros revenus fournissent à la
Confédération les ressources dont elle a
besoin pour assumer les tâches économi-
ques et sociales qui sont celles de tout
Etat moderne.

Si l'on peut faire un reproche au Con-
seil fédéral , c'est de s'être montré trop
timide, d'avoir, une fois encore, cédé à
la crainte d'indisposer les capitalistes.
Le projet n'aura de chance d'être accep-
té par le peuple que s'il demande à ceux
qui peuvent les faire , les sacrifice s in-
dispensables à une saine politique f inan-
cière, que s'il assur e à la caisse fédé-
rale lois possibilités de faire face à tou-
tes ses charges, le jour où une dépression

ou une crise caractérisée diminueront
les revenus des travailleurs. i

Le point de vue
des radicaux alémaniques
Halte-là, s'écrient les radicaux aléma-

niques par l'organ e de M. Haeberfin.
Nous voulons bien reconnaître la néces-
sité de recourir à l'impôt fédéral direct,
mais avec prudence et mesure. Nous ne
pouvons en particulier accepter la pro-
gression telle que la propose le Conseil
fédéral ct nous demandon s qu'on renon-
ce à accabler la toute petite minorité
qui fournit  déjà à la Confédération le
plus clair de ses ressources. Le projet
financier ne doit pas devenir l'instru-
ment d'une fiscalité excessive. Ce que
l'impôt ne produira pas , il faudra le de-
mander à une gestion plus économe du
ménage fédéral . «

C'est aussi, avec quel ques nuance»,
l'opinion des agrariens, des démocrates
et des Indépendants, tandis que M. Ja-
quet , de Bâl e, qui prétend s'exprimer
au nom du groupe libéral , votera rentrée
en matière , tout en exprimant l'espoir
que le gouvernement reprendra l'examen
de certains problèmes, le problème mili-
taire en particulier , dont la solution sera
déterminante pour la politique finan-
cière future de la Confédération.

Nombreux sujets
de controverse

On le volt, si, sur le principe, 11
existe certainement une majorité favo-
rable au projet dans l'hémicycle, on
se battra encore fort et ferme lors-
qu'on en vtondra aux dispositions de
détail.

Les taux de l'impôt direct, le main-
tien ou la suppression de l'impôt
compensatoire versé par les grands
magasins, l'imposition des ristournes
et des rabais accordés par les coopé-
ratives, le frein aux dépenses, l'im-
pôt de luxe aussi, autant de sujets de
controverse, autant d'occasions « d'a-
méliorer » le texte gouvernemental,
mais en divisant la masse des parti-
sans.

De sorte qu'il est bien difficile de
prévoir, à la fin de ce débat général
que doit encore couronner le discours-
ministre de M. Weber, quel sera le vote
de l'assemblée.

G. P.

A la recherche
de «M. René »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un « gang » de l'or
avait-il son centre à Genève ?

Cette confrontation , les deux hommes
ne paraissant pas se connaître du tout
et ignorer totalement qu'ils c travail-
laient » pour la même affaire de t raf ic
clandestin d'or, qui, selon leurs aveux,
se monterait à cinq cents lingots d'une
valeur de 250 millions de fr. français,
eut donc encore pour résultat de don-
ner à croire qu'ils avaient un chef , qui
serait le grand organisateur de tout un
trafic international , avec siège à Genève.

Pressés de questions à ce sujet , ceux-
ci avouèrent qu'effectivement ils c tra-
vaillaient » pour un certain René •••,
qui devait avoir d'autres «passeurs » à
sa solde , mais dont ils so refusèrent
obstinément à donner le patronyme.

On est port é à croire , cependant, que
ce mystérieux chef du gang de l'or ne
tardera pas à être identifié par la po-
lice, le propriétaire de l'or introduit en
fraude habitant Genève et étant connu.
Non seulement passeurs d'or,

mais encore de montres
L'interrogatoire auquel ont été sou-

mis, à Lyon, les deux trafiquants a
apporté la preuve également que ceux-
ci ne bornaient pas leur activité au pas-
sage clandestin de l'or. Ils prenaient
part , en outre, à une grosse activité de
contrebande de montres.

Mais , ici, ce sont également nos doua-
nes suisses qui ont uniquement intérêt
à en savoir davantage. Ed. BAUTY.

Une nouvelle expédition
suisse à l'Himalaya

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Leur Itinéraire les conduira d'abord
à Venise , où ils s'embarqueront en di-
rection de Port-Saïd , Aden, Karachi et
Bombay. L'alpiniste André Roch et le
médecin Pfisterer, qui auront suivi en
avion , ainsi que le géologue suisse Toni
Hagen , actuellement au service du Népal ,
se joindront là-bas à l'expédition.

De Bombay, l'expédition passera en
chemin de fer par Delhi , Agra , Lucknow
et traversera la plaine du Gange sur une
distance de sep t cents kilomètres pour
aboutir au pied de l'Himalaya , c'est-à-
dire à Nantanwa, ville située à la fron-
tière de l'Inde , d'où elle continuera son
voyage en auto avec tout le matériel
jusqu 'à Butwal , ville népalaise.

Comm e toutes les routes se termi-
nent  dans cette ville , ct que l'homme
et le cheval sont les seuls moyens de
transport , l'expédition engagera cent
vingt coolies avec lesquels elle compte
avancer , en quinze jours de marche, jus-
qu'au camp de base.

Jusqu 'à Béni, la région est connue
grâce à l' expédit ion française  dé 1950
ayant  choisi aussi le Dhau lag i r i  (8172
mètres) comme but dc son voyage dans
l'Himalaya. La vallée de Mayangdi Khola
aboutissant dans un gouffre  gigantesqu e
est totalement inconnue

Après une approche d i f f i c i l e  a travers
des gorges impressionnantes , l'expédi-
tion suisse espère pouvoir ériger son
camp de base à 5000 mètres d alt i tude ,
dans le bassin du glacier de Dhaulagiri ,
vers le 20 avril.

Les irrégularités
électorales à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Au lendemain des élections au Grand
Conseil , et faisant suite à deux recours
déposés au sujet d'irrégularités dans des
listes radicales, notamment , le Conseil
d'Etat avait fait  savoir que soixante-d ix
listes radicales environ et deux listes'
socialistes pourraient tomber sous le
coup de la loi sur l'exercice des droits
politiques. Il était précisé , en outre,
qu 'un certain nombre d'autres listes
pouvaient être considérées comme éven-
tuellement annulables.

C'est très probabl ement à leur propos
que la chancellerie d'Etat a remis hier
à ta presse un deuxième communiqué.

On y lit ceci : « L'enquête consécutive
aux deux recours déposés au sujet des
élections au Grand Conseil s'est poursui-
vie sans discontinuer  jusqu 'à ce jour.
En effet , le préfet de police a procédé
à de nombreu x interrogatoires. De son
côté , la police de sûreté a été requise
aux fins de rechercher et d'établir cer-
tains faits.

» Par ailleurs, la préfecture a pour-
suivi l'examen des listes électorales pa- s
nachées, cela ensuite d'indications four-
nies par l'enquête.

» En conséquence , un certain nombre
de listes nouvelles , suspectes d'avoir été
systématiquement modifiées avant leur
dépôt dans les urnes ont été adressées
au professeur Bischoff , en vue d'exper-
tise.

» Les présidents des bureaux électo-
raux du cercl e ainsi que les présidents
et secrétaires des différents partis no-
tamment ont été entendus. »

Bien que rédigé d'une façon assez
vague, le communiqué officiel laisse
entendre qtae le nombre des bulletins
entachés d'irrégularités est plus grand
qu 'on ne le supposait de prime abord.
II ne dit pas non plus s'ils concer-
nent le même parti ou si! d'antres se-
raient Impliqués à lenr tour.

Quoi qu 'il en soit, il appert d'ores
et déjà que la répartition des sièges
lausannois attrihués pourrait subir
plus d'une modification .

B. V.

GJ& imET DU JOUR
Université (aula) : 20 h. 15, Conférence :

« Consultation des femmes de Genève ».
Théâtre : 20 h. 30, Gala de danse Clotllde

et Alexandre Sakharoff.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, La vengeance des
Borgla.

Studio : 15 h., L'ange bleu. 20 h. 30, Les
7 péchés capitaux.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le vrai coupable.
Palace : 15 h„ 13, rue Madeleine. 20 h. 30,

Le fruit défendu.

Le maréchal Tito a été hier
l'invité de la reine Elizabeth

LONDRES, 17 (Reuter). — Le pro-
gramme du maréchal Tito pendant les
quatre jours qu'il restera en Grande-
Bretagne est toujours gardé secret.
Quelques rares représentants du gouver-
nement ct des officiers de police le
connaissent. Il est en tout cas sûr que
le maréchal aura des entretiens avec
des parlementaires et qu'il assistera à
des exercices de l'aviation britannique.
Jeudi ou vendredi , le maréchal sera vrai-
semblablement l'hôte de la Chambre
basse et de la Chambre des lords.

Les milieux généralement bien infor-
més déclarent que le chef du Foreign
Office , M. Eden, insistera auprès du ma-
réchal Tito afin qu'il fasse -son possible
pour parvenir à une entente avec l'Ita-
lie, au sujet de Trieste.

Au « British Muséum »
LONDRES, 17 (Reuter). — Le maré-

chal Tito a commencé la première jour-
née complète de son séjour en Angle-
terre en se rendant dans diverses par-
ties de la ville accompagné de policiers
en uniform e ou en civil . Il a débuté par
une visite du « British Muséum ». Quand
la voiture du maréchal, portant pavil-

lon aux couleurs yougoslaves, entra
dans la cour du musée, des gens se
groupèrent , leur attention ayant été at-
tirée par le nombre inusité d'agents de
police. Les correspondants de journaux
autorisés arrivèrent dans une voiture de
la police et purent accompagner le ma-
réchal à travers les salons du musée.

A Buckingham Palace
LONDRES, 17 (Reuter). — La reine

Elizabeth a reçu à dîner le maréchal
Tito , à Buckingham Palace.

Le maréchal portait un uniforme bleu
et rouge à ornements dorés. Il a été
accueilli par les aides de camp de la
souveraine. Celle-ci l'attendait dans la
salle d'audience.

Plusieurs centaines de curieux s'étaient
massés aux abords du palais. Quelques-
uns d'entre eux ont hué Tito lorsqu'il
est apparu.

Participaient au dîner deux douzaines
de personnes, dont le duc d'Edimbourg,
la reine mère Elizabeth et la princesse
Margaret , le premier ministre Churchill ,
M. Eden, ministre des affaires étrangè-
res, et M. Clément Attlee, chef de l'op-
position travailliste.

Les expériences
atomiques

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il avait été ordonné aux spectateurs
d'attendre quatre secondes avant de se
redresser. Peu de temps après, ils sont
sortis de leurs abris et se sont portés
en avant. Des appareils spéciaux placés
sur diverses tours ont enregistré ies
radiations issues de l'explosion. Un ap-
pareil sans pilote, dirigé électronique-
ment , a passé à travers le champignon
de fumée pendant que des débris de
toute sorte volaient encore. L'examen
des maisons , des mannequins, des véhi-
cules et des animaux cobayes qui avaient
été disposés autour de l'engin atomique
a commencé dans la journée.

Les ef f e t s  de l'explosion
LAS VEGAS, 18 (A.F.P.). — Mardi

après-m id i, sept heures environ après la
première explosion atomi que de la série
1953, les observateurs ont pu constater
qu 'une des deux maisons-cobayes avait
été détruite et que la seconde située à
2500 mètres du « point zéro » était restée
debout.

Un expert l'a toutefois qualifiée d'in-
habitable et un membre de la commis-
sion nat ionale  dc l'énergie atomique a
estimé que si des êtres vivants s'étalent
trouvés à l ' intér ieur , ils auraient  subi de
graves blessuircs.

Dans la cour de la maison détruite ,
deux camions qui y avaient été placés
ont disparu sans qu 'on puisse dire
actuellement s'ils ont été brûlés.

Si à 1500 m. de la tour sur laquelle
la bombe a exp losé, des pieux fichés
en terre ont été carbonisés , à 300 mètres
à peine du « point zéro » un t a n k ' d e
22 tonnes  n'a subi que des dégâts super-
ficiel s, mais a toutefo is  été déplacé d'une
v ing ta ine  de mètres.

Un for t in  situé à un kilomètre de l'ex-
plosion 'aurait , d'après les premières
constatat ions , protégé les hommes qui
l'au ra i en t  occupe. Tous les objets placés
à l ' in tér ieur  étaient intacts , mais  par
contre les sacs dc sable qui renforçaient
le for t in  à l' extér ieur  ont été brûlés.

Un véhicule amphibie placé à faible
dis tance de la lour  n 'est plus qu 'un pe t i t
amas  de métal fondu , mais  de la tour
elle-même , il n 'en reste rien.

EN MÉDITERRANÉE , des navires de
surface et des sous-marins appartenant
à six nations (Angleterre , France , Ita-
lie, Grèce, Turquie , Etats-Unis) partici-
pent à de grandes manoeuvres sous la
direction dc l'amiral Mountbatten.

AUX ÉTATS-UNIS, un bombardier a
été attaque par un chasseur russe au
large du Kamtchatka.

Le contrôle des prix a été supprimé
hier.— PALACE —Aujourd'hui à 15 heures

13, RUE MADELEINE
Moins de 18 ans non admis

; Ce soir à 20 h. 30
demain 15 et 20 h. 30

Fernandel - Françoise Arnoiil
! LE FRUIT DÉFENDU
! . 2 derniers jours__——_

Le maréchal Boulganine
est arrivé hier à Prague

Pour les obsèques de M. Gottwald

à la tête d'une délégation
soviétique

PRAGUE, 18 (A.F.P.). — L'agence
CTK annonce que le maréchal Boulga-
nine , vice-iprésident du conseil de l'U.R.
S.S. et ministre de la défense, qui dirige
la délégation soviétique aux funérailles
du président Gottwald, est arrivé mardi
à Prague avec la délégation soviéti que
et la délégation chinoise dirigée par M.
Chou en Lai.

AU MEXIQUE, des « pistolcros » ont
commis lundi un attentat de nature po-
litique qui a fait quatre morts et trois
blessés à Chochula , petite localité située
à cent vingt kilomètres à l'est de Mexico.

EN ANGLETERRE, la Chambre des
communes a approuvé le projet de loi
prévoyant la dénationalisation de l'in-
dustrie sidérurgique.

M. Eden , chef du Foreign Office, a
rendu compte aux Communes de son
récent voyage aux Etats-Unis.

M. Churchill a refusé l'offre du gou-
vernement hongrois de libérer Edgar
Sanders en échange de la libération
d'une terroriste chinoise condamnée à
mort en Birmanie. Edgar Sanders est
un homme d'affaires condamné à treize
ans de prison pour « espionnage ».

EN SICILE, un violent cyclone a ra-
vagé l'île.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
parlement se réunira jeudi et vendredi
pour se prononcer sur les accords ger-
mnno - alliés.

EN FRANCE , le chef communiste
Jacques Duclos a déclaré hier que Mau-
rice Thorez était , bien portant ct que
les résultats obtenus sur le plan de sa
guérison dépassaient toutes les espé-
rances.

AUX INDES, la Chambre a repoussé
mardi , par 278 voix contre 49, une mo-
tion demandant  la sortie de l'Inde du
Commonwealth britannique.

LA Y1E N A T I O N A L E

• On a fêté mardi le 70me amini'veraaliiie
du peintre C. O. Olsommer, Neuchâtelois
d'origine, qui s'est fixé en Valais depuis
plus de quarante ans. M. Olsomimer est
un dea seuls représentants de l'ai* mysti-
que en Suisse. Cet artiste a enrichi notre;
patrimoine culturel d'urne production très
abondante et d'une rare originalité.

DERNI èRES DéPêCHES

OBLIGATIONS 16 mars 17 mars
3Vi% Fédéral 1941 . . 101.80% 101.70%d
SY *% Pédér. 1946, avril 106.—%d 106.—%
8% Fédéral 1949 . . . 105.10% 105.—%d
3% CF.F. 1903, dlff. 104.—%d 104.25%
8% CF.F. 1938 . . . .  103.90% 103.80%

ACTIONS
Un. Banques suisses 1130.— 1131.—
Société Banque Suisse 993.— 993.—
Crédit Suisse 1012.— 1014.—
Electro Watt 1112.— 1113.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 798.— 798.— d
S.A.E.G., série I . . . 55 H 55.—
Italo-Sulsse, priv. . . 127.— 127 y,
Réassurances, Zurich 7775.— d 7775.— d
Winterthour Accld. . 5490.— d 5500.—
Zurich Accidents . . 8650.— d 8625.— d
Aar et Tessin 1190.— d 1192.— d
Saurer 1114.— 1115.—
Aluminium 2355.— 2360.—
Bail? 818.— 816.—
Brown Boveri 1180.— d 1180.— d
Fischer . ........... .. 1175.— . .1184,—
Lonza 985.— 988.—
Nestlé Alimentana . . 1662.— 1669.—
Suizer 2195.— d 2210.—
Baltimore 124.— ¦ 126 y,
Pennsylvanla 99.— 100 M,
Italo-Argentlna .... 25 H d 25 % d
Royal Dutch Cy . . . 342.— 343.—
Sodeo 25 % 25 H d
Standard OU 320.—ex 321^
Du Pont de Nemours 422.— 422.—
General Electrio . . . 311.— 311.—
General Motors . . . .  289 % 291.—
International Nickel 197.— 197%
Kennecott 334.— 337.—
Montgomery Ward . . 260.— 264.—
National Distillera . . 91.— 91.—
Allumettes B 49 y, 49.— d
U. States Steel . . . .  178 % 180.—

BALE
ACTIONS

Ciba 2970.— d 2960.—
Schappe 840.— 840.—
Sandoz 3070.— 3065.—
Geigy , nom 2560.— d 2590.— o
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8125.— 6120.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  785.— 789.50
Crédit Fonc. Vaudois 787.50 795.—
Romande d'Electricité 500.— 497.50 d
O&bleries Cossonay 2700.— 2700.— d
Chaux et Ciments 1050.— d 1070.—

OEWÈVB
ACTIONS

Ameroseo . 131.— d 131.—
Aramayo 9 V* 0 y, d
Ohartered 34 % 35 —
Gardy 210.— o 207.— d
Physique porteur . . 288.— 291.—
Sécheron porteur . . 515.— 512.—
S. K. F 288.— 268.—

Bourse de Neuchâtel
AOTIONS 16 mars 17 mars

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 710.— d 710.— d
La Neuchàteloise as g. 1100.— d 1100,— d
Câbles élec, Cortaillod 8200.— d 8325.— d
Ed. Dubied & Cie . • 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . 2850.— d 2850 — d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. . 360.— d 360.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât, 2% 1932 104.75 d 104.75
Etat Neuchât. 8 V4 1938 100.25 cl 100.25 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 104.— d 104.30
Com. Neuch. 3',<i 1937 101.25 d 101.25
Com. Neuch. S Vt 1947 103.— 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— 103.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 102.— d 102.25
Klaus 3V4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchltelolse.

Billets de banque étrangers
du 17 mars 1953

Achat Vente
France L07 % 1.10 %
U. S. A. . . . . .  4.27 4.30
Angleterre 11-25 11.40
Belgique . . . . .  8.20 8.40
Hollande 108.— 110.—
Italie . . . . . .  0.67M, 0.69%
Allemagne . . . .  91 % 93 %
Autriche . . > ' • . 16.50 16.90
Espagne . » ' » ? » ' . 9.95 10.18
Portugal 14.60 16?—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises . . . •!•&•]• 38.—/40.—

. anglaises . . . •Vî»7»« > 45.-/48.—
américaines . . . '. * . . 9.—/10.—
llngote 5.050.—/6.200.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

M. Mayer demandera à Washington
des crédits supplémentaires
pour lu guerre d'Indochine

AU COURS DE SON PROCHA IN VOYAGE

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :.

On mène grand bruit à Paris au-
tour d' un projet  prêté à M. René
Mayer de demander aux Etats-Unis
(où il doit se rendre la semaine
p rochaine) de couvrir à eux seuls
les f ra is  de guerre en Indochine, en
échange de quoi la France renonce-
rait à toute espèce d'aide américai-
ne pour la défense  métropolitaine.

Présentée sous une forme  aussi
sensationnelle, cette information
peut être quali f iée de totalement
inexacte, ce qui ne veut pas dire
pour autant qu'il n'entre pas dans

. les intentions du président du con-
seil de chercher à obtenir à Wash-
ington davantage de crédits améri-
cains pour la poursuite de la guerre
au Vietnam. Cependa n t, et les mi-
lieux autorisés français sont formels
sur ce point , il ne saurait être ques-
tion de solliciter un financement
total des dépenses de guerre au
Vietnam par les Etats-Unis.

Plusieurs raisons s'y opposent, et
en premier lieu le fa i t  qu'un trans-
fer t  de ce genre constituerait une
rupture brutale du contrat solennel
signé entre la France et les Etats
associés. A cette objection , s u f f i -
sante à elle seule pour écarter la
solution du transfert , il sied d'ajou-
ter que du point de vue américain,
un financement de la guerre d 'Indo-

chine à cent pour cent soulèverait
d'innombrables d if f i cu l tés .

Ceci dit, il n'en demeure p as
moins que la France va tenter d ob-
tenir un accroissement substantiel
de l'aide américaine qui ne dépasse-
rait pa s 28 pour cent du budget de
guerre en Indochine selon les
experts militaires français , mais
atteindrait M pour cent au dire des
spécialistes américains. Quoi qu'il
en soit , et pour ne parle r que d'in-
formations contrôlables, M. Mayer
voudrait que l'Amérique, outre les
270 milliards qu'elle consacre déjà
à la guerre d'Indochine , en avance
60 milliards de p lus pour la levée
de l'équip ement des bataillons légers
vietnamiens en cours de formation.
Tout le reste est du domaine de
l'hypothèse et doit être accueilli
avec réserve et circonspection.

M.-G. G.

Après un incident aérien

LONDRES, 17 (Reuter). — M. Chur-
chill , premier ministre, a annoncé, à la
Chambre des communes que le bombar-
dier bri tannique abattu la semaine der-
nière par des chasseurs soviétiques, se
trouvait au-dessus de l'Allemagne orien-
tale. D'après les informations qu 'il a pu
obtenir , l'appareil a survolé , la zone
frontière de l'Allemagne orientale à la
suite d'une erreur de navigation .

Le bombardier « Lincoln »
a commis

une erreur de navigation

Avertissement russe
à l'Egypte

LE CAIRE , 17 (Reuter) . — Les mi-
lieux diplomatiques du Caire disent que
la Russie a adressé à l'Egypte un nou-
vel avertissement. L'Union soviétiqu e
considérerait l'adhésion de l'Egypte à
une organisation de défense du Proche-
Orient mise sur pied par les puissances
occidentales comme « un geste inamical ,
sinon hostile », à son égard.

La Russie avait déjà donné deux aver-
tissements du même ordre l'année der-
nière.

Jeudi : COUP OE JORAN
Location : Pattus, tabacs et café du Grutll
ATTENTION : Vu la proximité des fêtes
de iPàques. 11 y aura moins de séances
que d'habitude. Le spectacle se termine
à 23 h. 20.

Aula de l'Université
Ce soir, à 20 h. 15 précises,

Conférence Valentine Weibel
« Consultation des femmes

de Genève » . ; 
.

Invitation à chacun Collecte

THÉÂTRE
Ce soir, à 20 h. 30,

G A L A  DE D AN S E

S A K H A R O F F
Location : Agence Strttbln

Librairie Raymond, tél. 5 44 66; ' • " - et à l'entrée

f STU DI O A
Tél . 6 30 00

AUJOURD'HUI
matinée à 15 h.

<L'ANGE BLEU
aveo

Marlène Dietrich
et Emil Jannings

S Prix des places: Fr. 1.70 et 2.20 jfK •

!— APOLLO ¦—
AUJOURD'HUI à 15 h.

et 20 h. 30

DERNIER JOUR
du film policier français

Le vrai coupable



Au Gymnase cantonal
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 17 mars, le Conseil

d'Etat a nommé M. André Kurz , domi-
cilié à Neuchâtel, en qualité de profes-
seur de latin et de grec au Gymnase
cantonal.

Situation
du marché du travail
et état du chômage

à fin février
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Demandes d'emplois : 398 (252) ; pla-

ces vacantes : 179 (111) ; placements :
147 (81) ; chômeurs complets : 160
(253) ; chômeurs partiels : 81 (43).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Il n'y aura pa« de liste
du Ralliement

dans le district de Boudry
Le Ralliement, qui détenait un siège

api Grand Conseil durant la présente lé-
gislature, a décid é de ne pas présenter
de liste aux élections cantonales des
18 et 19 avril.

Il y aura par conséquent, dans le dis-
trict de Boudry, deux sièges nouveaux
à la disposition des autres partis, un
de ces sièges dépendant de l'augmenta-
tion de la population.

Lfl VIILE . |
AU JOUR ME JOCB

Un geste du f isc '
Le « Beobachter » de Suisse alle-

mande vient de faire une publicité
sensationnelle aux fonctionnaires
des contributions du canton de Neu-
châtel. On se p laint beaucoup du
f i sc .  Il est juste de lui rendre hom-
mage quand il le faut  I

Notre confrère publie une lettre
qui nous apprend qu'un jeune cou-
p le a reçu p eu avant Noël un com-
mandement de payer de l'o f f i ce  des
poursuites. Le mari était p oursuivi
pour non-paiement de ses impôts de
1949 dans le canton de Neuchâtel,
où il avait habité précédemment.
Notre homme rép ondit immédiate-
ment aux autorités fiscales neuchâ-
teloises qu'il devait s'agir d'une
erreur : il s'était toujours acquitté
de son dû et il avait quitté notre
canton en 1947 déjà.

Deux jours après la réclamation,
la femme du prétendu débite ur re-
cevait, poursuit la revue alémani-
que, du « contrôleur financier de
l'Etat de Neuchâtel » Une lettre d'ex-
cuse très polie , accompagnée... d'une
boite de pralinés.

Mais oui, une boîte de pralinés,
vous avez bien lu l

Toute la Suisse allemande, depuis
. la parution de cette lettre, nous en-

vie. Elle commence à croire que le
Château est le palais de damé Tarti-
ne et que les ristournes d'imp ôts se
fon t  sous f o rme d' envois de choco-
lat.

Nous n'avons pas lieu de douter
de l'authenticité de cette histoire.
Elle nous réjouit for t , pour autan t,
bien entendu, que ce ne soit pas
nous, contribuables, qui ayons payé
la boîte !

Et l'on ne saurait mieux conclure
qu'en citant le correspondan t qui a
bien voulu nous transmettre la cou-
pure du « Beobachter » :

« On en vient à se demander si nos
fonctionnaires ont suivi des cours
de perfectionnement ou quel revire-
ment peut bien avoir eu lieu ces der-
niers temps. Bientôt les bordereaux
d'impôt pour Vannée en cours vont
arriver par la poste. Que personne
ne soit surpris de recevoir sa «tuile»
accompagnée d'une délicieuse boite
de fondants au kirsch de la Béro-
che ! Une telle douceur fe rait  ou-
blier, pour quel ques instants au
moins, le montan t salé de la f acture
et mettrait un peu de baume sur
la p laie...

» Puisque les f inances cantonales
sont dans une excellente situation,
tous les espoirs sont permis. Les
petits cadeaux entretiennent l'ami-
tié... et ne dit-on p as que ce n'est
point avec du vinaigre , mais que
c'est avec du miel que l'on prend
les mouches ! » NEMO.

Accrochage et tôle froissée
Hier après-midi , à 14 h. 15, une voi-

ture pilotée par une élève conductrice
a été accrochée, à la Gran d-Rue, par
une camionnette qui quittait son sta-
tionnement. Il n'y a eu que quelques
dégâts matériels.

A 15 h. 50, aux Portes-Rouges, une
camionnette, en reculant, a heurté une
auto. Les deux conducteurs se sont
arrangés sans l'intervention de la gen-
darmerie.

L.es candidats libéraux
au Cirand Conseil

La section de Neuchâtel du part i li-
béral s'est réunie hier soir en assem-
blée général e ordinaire. Elle a designé
ses candidats au Grand Conseil. En voici
la liste , qui devra encore être ratifiée
par l'assemblée de district : .

MM. Louis Besson , Gilbert DuPasquier ,
Paul Dupuis , Jean-Pierre de Montmollin
(anciens ),  Jacques Chapuis , industriel ,
Biaise Clerc , notaire , Jean Dccoppe t ,
maître menuis ie r , Paul-Eddy Martenet ,
avocat , Albert Mu ller , professeur , Pierre
Nicollier , industriel , Henri Paggi , chef
monteu r, ct Jean Rychner , professeur
(nouveaux).

Audition des élèves
de Mme Ruth Gerber

On nous écrit :
Mme Buth Gerber a donné , vendredi

dernier, l'Aula de l'université, l'audi-
tion annuelle de ses élèves et nous avons
pu constater , une fols de plus , les quali-
tés de pédagogue de cette musicienne qui
semble avoir comme principe primordial
de maintenir un constant équilibre entre
les éléments techniques et les exigences
artistiques. On a l'Impression que chaque
élève quel que solt son degré , libère son
tempérament et ressent ce qu'U exécute;
11 en résulte une certaine vitalité , d au-
tant plus intéressante qu'elle s'appliquait
en l'occurrence à des styles très diffé-
rents, le programme faisant à peu près
part égale à l'école classique, romantique
et moderne.

Nous entendîmes au cours de la soirée
deux couvres récentes de Bené Gerber en
première audition (le Jardin d'amour et
Dinarzade) que le compositeur a dédiées
à leur Interprètes , Catherine Aubert et
Oen ivlôve Chatoie. I* V.

A la mémoire du dramaturge
Jean-Paul Zimmermann

AU T H É Â T R E

Il y a heureusement des gens pour
qui une soirée neuchàteloise n'est pas
chose secondaire, a dit hier soir M. Mau-
rice Neeser, président de l'Institut, dans
son allocution d'ouverture, en remer-
cian t le puiblic pas très mais suffisam-
ment nombreux qui garnissait la salle
du Théâtre. Un hommage à Jean-Paul
Zimmermann, poète et écrivain , avait
déjà été rendu , dan s n otre ville, par la
Société des écrivains. Le dramatu rge ne
pouvait être laissé de côté.

C'est ce qu'a remaaxpiablement mon-
tré M. Jean Kiehl , dans une introduc-
tion à l'œuvre théâtrale du disparu. Dans
un texte d'une belle forme et avec l'ac-
cent de l'admiration et de l'approbation,
M. Kiehl remarqua ce qu'avait d'excep-
tion nel la naissance d'un auteur tra-
gique dans notre coin de pays, mettant
Zimmermann à côté de Fernand Cihavan-
nes, l'auteur de « Guillaume le fou »,
seuils tragiques <jue lia Suisise romande
ait produits depuis la Réforme. Zimmer-
mann aborda les plus hauts sommets
dramatiques avec orgueil et franchise;
dans l'isolement aussi, ignorant les dé-
marches auprès des gens qui ont de
l'influence et les fabri cants de specta-
cles.

C'est sur le Jur a , nos Hauts de Hurle-
vent, qu'il a rencontré Oreste et lui a
Earlé cormme à un de ses concitoyens.

a tragédie, elle est ici, dans l'avenue
Léopold-Robert ou la rue du Seyon , ou
encore dans la cuisine du paysan du
Val-de-Ruz. Dans les «Vi eux-Prés »,
dans la « Fillle de Jephté » (une pièce
inédite qu'il s'impose de jouer), le dra-
maturge a eu un constant souci du style,
de la forme, bien qu 'il n 'ait pas écri t un
théâtre dit littéraire. Son théâtre, il le
faisai t non avec de l'encre mais avec du
sang. Et il le chargeait d'exprimer une
confidence qui doit nous émouvoir. En
effet, Zimmermann cherchait , dans ses
pièces, à se construire, à trouver sa
paix. L'apaisement pour lui , il le trou-
vait dans le pays, à la fois cadre à sa
poésie et réponse à son drame intérieur.
Zimmermann étai t une sorte de Grand

Maulncs de cinquante ans qui aurait lu
Dostoïevski.

A près ce témoignage d'un homme de
théâtre, l'on entendit une lecture par
M. et Mme Jacques Corn u de quelques
pages du « Canti que de notre terre ».

Puis le rideau se leva sur « Andro-
maque », un acte interprété par les Tré-
teaux d'Arlequin , de la Chaux-de-Fonds.
Il serait présomptueux de notre part de
dire que nous avons compris parfaite-
ment les intentions de l'auteur. Le titre
même de la pièce indique que Zimmer-
mann a voulu mettre au premier plan la
fidélité d'une moderne Andromaque.
Mais sur la toil e de fond , le dramaturge
a brossé un scénario s'inspirant très
étroitement de l'actualité politique , soit
le drame d'un Tito qui n'aurait pu se dé-
barrasser de son puissant « protecteur ».
Le spectateur est tenté de voir dans la
mort du héros, dans son exécution par
le mécanisme inéluctabl e du régime to-
talitaire .supranational!, le cadre de la
pièce. Or , il sembl e bien que cela est
l'accessoire sur quoi devraient se déta-
cher la figure et la démarche d'Andro-
maqu.e-Jona.

L'interprétation , certes, est pour beau-
coup dans nos impressions indécises.
Nous nous étonnons du rythme lent ,
languissant même, imprimé par le met-
teur en scène à cette action dramatique.
La passion , même exprimée comme c est
le cas ici dans un langage lourd de sous-
entendus, beau et noble , doit brûler la
scène. Et quelle surprenante figure ima-
ginée pour Wolk , l'usurpateur, le cyni-
que, le valet de la puissance étrangère,
qui nous est présenté comme un profes-
seur un peu maniaque. Ce froid calcula-
teur est un épouvantai! à moineaux. Il
y a plus de vérité dans l ' interprétation
du rôle d'Blefttiéro et de celui de Jona.

Il s'agit d'acteurs amateurs , qui
étaient chargés de donner vie à une œu-
vre assez difficile. Aussi ne leur jetons
pas la pierre. Au contraire, félicitons-
les de nous avoir mieux fait  connaîtr e
Jean-Paul Zimmermanili

D. B.

Encore un candidat
au Grand Conseil

(c) A la liste des candidats au Grand
Conseil que nous avons déjà publiée, il
faut encore ajou ter le nom de M. Ami
Aubert , de Couvet, membre du parti
socialiste.

LES VERRIÈRES
Conférence

de M. Jacques Béguin
(c) A la demande du Conseil communal ,
la Société d'utilité publique avait prié M.
Jacques Béguin , architecte k Neuchâtel. de
venir parler chez nous de l'architecture
neuchàteloise et de la restauration du
temple des Verrières. Sa causerie fut écou-
tée avec beaucoup d'Intérêt par ses nom-
breux auditeurs .

Après un bref rappel historique , l'ora-
teur montra l'Influence de la race sur le
style architectural. Illustrant son exposé
de croquis au tableau noir , il caractérisa
tour k tour la maison Jurassienne abritant
sous son toit à cheminée bourguignonne
la vaste grange au-dessous de laquelle vi-
vent gens et bêtea et la maison alémani-
que où se Juxtaposent les éléments primi-
tivement séparés : étable, logement, fenll.

Il situa ensuite les châteaux contrôlant
ou verrouillant les voles de pénétration
et parla de l'architecture des églises. . Il
s'arrêta plus longuement au temple des
Verrières : sa tour romane était celle d'une
église disparue qui fut remplacée dans la
seconde moitié du XVme siècle par l'église
gothique actuelle. On admire ses ogives ,
ses fenêtrages restés intacts. Sa restaura-
tion est k l'étude et M. Jacques Béguin
en a Indiqué les grandes lignes.

Le Conseil communal et le Collège des
anciens ont entendu récemment un rap-
port a ce sujet et une commission spéciale
a été élue pour mener à bien cet impor-
tant projet.

VAL-DE-TRAVERS

RÉGIONS DES IflCS

BIENNE
TJC feu à un immeuble

eu construction
(c) Dans la nuit  de lundi à mardi ,
à 2 h. .10, un habitant d'un quartier sis
à la l imi t e  de la ville et de Nidau , in-
formai t  In police rie Bienne qu 'un in-
cendie s'était déclaré à l'Openzstrasse ,
dans un immeuble nouveau , encore in-
habité .

Les premiers secours de la police mu-
nicipale se rendirent sur les lieux. Déjà
toute la toiture était  en flammes. Ils
durent appeler à l'aide le groupe rie pi-
quet des sapeurs-pompiers de Bienne.

Les efforts  conjugués de ces pom-
piers eurent finalem en t raison du feu.

On ignore les causes de cet incendie
et une enquête a été ouverte par les
soins des a u t o r i t é s  compétentes de la
commune de Nidau.

Il sembl e que les dégâts s'élèvent à
quelque dix mille francs.

YVERDON
Un industriel neuchâtelois

devant le tribunal
correctionnel

Préside par M. O. Cornaz, le tribunal
correctionnel s'est occupé d'une affaire
d'homicide par négligence dirigée contre
B. A., 44 ains, Industriel à Neuchâtel.

Le 24 octobre 1952, M. P. G., la victime,
qui travaillait comme représentant pour
l'accusé, vint de Noiraigue à Neuchâtel
avec sa voiture pour se rendre à Echad-
lens où c'était Jour de foire et où li
voulait tenir un banc. A. décida de l'ac-
compagner et c'est avec sa voiture que
l'on fit le trajet . Comme 11 pleuvait, les
cttlents manquaient, et ils décidèrent
de se rendre à Begnlns. En arrivant Ils
se rendiiirenit chez le père de G. où Ils
burent une bouteille de « piquette ».
Puis cherchant à vendre un peu de mar-
chandise, ils flrenit une tournée dans le
village tout en buvarut.

A 11 h. 30, les voyageurs quittèrent la
localité. Arrivant vers le petit pont du
Buron, B. A. se crut aru virage des Con-
demlmes et dirigea sa voiture contre le
chenvlin qui longe le canal. Voyant son
erreur, il voulut reprendre la grande rou-
te, mais, déjà trop engagée, &a voiture
accrocha le coin du pont, et bascula dans
le , canal. A. sortit avec peine de la voi-
ture et vit son collègue pris dans la car-
rosserie. Ne pouvant le dégager seul 11
appela au secours. On dégagea P. G. mais
11 avait cessé de vivre. A., qui avait subi
une forte commotion, fut conduit k l'hô-
pital où on lui fit une prise de sang qui
donna un résultat de 1,17 degré d'alcool
pour mille.

Plusieurs témoins furent entendus aln-
que le réquisitoire et la plaidoirie du dé-
fenseur de B. A. Contre ce dernier une
peine de six mols d'emprisonnement est
requise.

Le Jugement est rendu aujourd'hui.

Arrestation d'une voleuse
Après de lon gues recherches, la gen-

darmerie d'Yverdon a arrêté une femme
âgée de trente-cinq ans, déjà huit fois
condamnée, qui, du mois de juill et 1951
au mois de mars 1953, a commis plus
de seize vols dans des caves d'Yverdon
et dans des appartements, s'emparant de
vins , de liqueurs , de vêtements, d'objet s
divers.

Une visite à son domicile a permis de
découvrir tout un butin. Cette femme
avait volé, en outre , cinq cents
fra ncs à la personne qui l'occupait. Son
ami , inculpé de recel , a été également
arrêté. Il a lui-même volé dans l'usine
où il travaillait.

VIGNOBLE |
AUVERNIER

Soirée des éclaireurs
(c) La dernière soirée théâtrale de la sai-
son a été donnée par nos sympathiques
éclaireurs sous la direction de M. Albert
Amez-Droz.

L'honneur d'ouvrir la séance revint ,
cette année-ci , k un louveteau qui , en
quelques mots, souhaita la bienvenue à
l'auditoire.

C'est toujours avec plaisir que nous
voyons ces Jeunes gens affronter les tré-
teaux. Le programme très alléchant eut
du succès.

A signaler le dévouement de « Jémés »
Illusionniste qui nous a présenté de Jolis
tours,
h%tll*wvMmM»Mm»mi6MÊiÊÊÊÊiiiKHiÊ*MÊiÊm

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 mars.

Température : Moyenne: 6 ,2: min.: 0,0 ;
max.: 13,9. Baromètre : Moyenne : 722 ,7.
Vent dominant : calme. Etat du ciel: lé-
gèrement nuageux pendant la Journée,
clair le soir.

( Moyenne pour Neuchfttel 719.5)
Hauteur du baromètre réduite a zéro

Niveau du lac, du 16 mars, à 7 h. : 429.10
Niveau du lao du 17 mars, à 7 h. : 429.09

Prévisions du temps. —¦ Nord des Alpes :
généralement beau et doux pendant la
Journée, faible bise.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Retards

sur la ligne IVeuchaiel -
la Chaux-de-Fonds

(c) Lundi soir, le train de Neuchâtel ,
qui arrive à la Chaux-de-Fonds à
23 h. 11, a provoqué un accident à l'en-
trée du tunnel de la Combe, où la loco-
motive a arraché un support de la ligne
de contact . De oe fait , le train de
23 h. 12 qui se rend encore au chef-
lieu a subi un retard de soixante-six
minutes , et celui qui arrive à minuit à
la Chaux-de-Fonds, un retard de qua-
rante-cinq minutes.

Mardi matin, le trafic a pu reprendre
normalement, la ligne ayant été répa-
rée pendant la nuit.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Accident mortel a Eeuvillens
M. Alphonse Werre, âgé de 41 ans, ha-

bitant Eeuvillens (Sarine), qui avait été
victime d'un accident de motocyclette la
nuit dernière, est mort mardi matin , à
l'hôpital, des suites d'une fracture du
crâne.

L'agr icul teur  de Corminbœuf
recevra le fauteuil
à la fin de l'année

L'enquête menée par la municipalité
au sujet de M. Laurent Haefliger ,
agriculteur, au Bugnon , près de Fri-
bourg, dans sa commune d'origine de
Triengen , Lucerne, a fait connaître que
M. Haefliger est né le 1er décembre 1854.

Le fauteuil lui sera remis à la fin de
cette année.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

Décès du directeur
des écoles primaires

On annonce le décès, dans sa 67me an-
née, de M. Paul Moine , directeur des éco-
les primaires de la vill e de Porrentruy,
notabilité bien connue dans toute l'Ajoie.

Le défunt devait prendre sa retraite
prochainement.

PRÊLES
Le nouveau

corps enseignant
(sp) Une assemblée municipale extraor-
dinaire a eu lieu samedi soir. Une cin-
quantaine de citoyens y prirent part . Ils
nommèrent M. Paul Bourquin , de Diesse,
instituteur de la classe supérieure , et
Mlle Yvonn e Bourquin, de Bienne, maî-
tresse de la classe inférieure, fonction
qu'elle remplissait déjà provisoirement
depuis l'automne passé, à la satisfaction
générale.

NODS
Nomination au collège

(sp) Pour remplacer M. Haller, démis-
sionnaire , le conseil scolaire (commis-
sion d'école et Conseil communal réu-
nis), a nommé maîtresse de la classe
moyenne Mme G. Périnat , qui enseigne
actuellement à Savagnier, canton de Neu-
châtel , bien qu'en possession du brevet
bernois.

ORVIN
Nomination d'un instituteur

(sp) Les électeurs ont nommé samedi
soir, en assemblée municipal e, M. Zehr,
instituteur de la classe moyenne.

Pour favoriser l'introduction
d'une industrie au village

(spl Environ 200 ouvriers quittent jour-
nellement le village pour aller travailler
à Evilard à Bienne, à R ondchâtel ou
ailleurs. Une initiativ e a alors vu le jour
tendant à introduire une industri e à Or-
vin , init iat ive qui a été très favorable-
ment accueillie. Ainsi, l'assemblée mu-
nicipale a approuvé la cession de terrain
à bâtir en vue de la construction d'une
fabrique , soit d'une succursale d'une mai-
son de Bèvilard , laquelle retiendra au
village une partie des ouvriers travail-
lant au dehors.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N
-

Dans son audience d'hier matin, le
tribunal de police, présidé par M. Ray-
mond Jeanprêtre, a rendu son jugement
dans l'affaire de recel plaidée il y a une
semaine, dernier épisode judici aire de
l'affaire plus considérable don t le cam-
brioleur Jeanquartier étai t le triste hé-
ros. Les prévenus, L. B. et Mlle Y. G,
ont été acquittés faute de preuves et
les frais ont été mis à la charge de
l'Etat.

Un autre acquittement a été prononcé
dans la cause de M. S., prévenu de vio-
lation de domicile. Il s'agissait d'une
histoire très compliquée de résiliation
de bail tacite. S., locataire, n'avait pas
évacué des locaux, parce qu'il était en
association ou en relations commercia-
les avec le nouveau locataire. Le tribu-
nal a estimé que la preuve que S. occu-
pait les locaux d'une façon illicit e
n'avait pas été rapportée.

Pour avoir fait  dégénérer une dispute
familiale en scandal e public, R. G. est
condamné à 15 fr. d'amende et 20 fr.
de frais.

F. S., qui a commis plusieurs vols
d'essence, se montant au total à cent
litres environ , écope de quarante jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, de 30 fr. d'amende et 120 fr.
de frais.

Un étudiant acquitté
Grosse affluence de curieux, porteurs

de casquette blanche , pour la dernière
affaire. Un étudiant , P. C, est sur le
banc d'infamie. Il est accusé d'avoir , au
mois de décembre, en sortant d'un res-
tauran t, plié et cassé l'antenne de radio
d'une autom obile. Le propriétaire du
véhicule a interpellé quatre jeunes gens ,
dont P. C, leur demandant si c'était
l'un d'eux qui avait commis le dom-
mage. Il obtint quatre réponses néga-
tives. Ce fut également le cas pour
l'agent de la sûreté , appelé sur les lieux.
Par la suite, l'autom obiliste a porté
plainte contre C, qui lui a semblé être
le briseur d'antenne. Un expert a été
commis par le juge d'instruc tion pour
évaluer le montant des dégâts.

On no saura jamais qui est le cou-
pable, car , après le défilé des témoin s
et les plaidoiries, le président rendit un
verdict d'acquittement , soulignant que
la preuve de la culpabilité de C. n'avait
pas été apportée. Les frais ont été mis
à la charge de l'Etat.

Au tribunal de police

(c) Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni mardi soir au collège primaire sous
la présidence de M. Louis Loup, premier
vice-président , lequel a tout d'abord sou-haité la bienvenue à deux nouveaux
membres du groupe socialiste MM. B.
Ohaudet et V. DUrlg.

Comptes 1952. — Le point principal de
l'ordre du Jour de la séance avait trait à
l'examen des comptes communaux de
1952, qui ont déjà été examinés par la
commission financière et par les partis
politiques dans leur séance de groupe.

En ayant déjà donné un extrait, nous
n'y reviendrons pas si ce n 'est pour rap-
peler que les recettes courantes furent de
2,119,428 fr. 82, les dépenses courantes de
2,122,366 fr. 09 , le déficit de 2937 fr. 27,
les amortissements sur emprunts de 114,349
francs 10 et qu'en cours d'exercice les
crédits extrabudgétaires ee sont élevés à
40,700 fr. et qu'il a été effectué pour
65,000 fr. d'amortissements, de sorte que
le passif qui , Il y a huit ans, se montait
à 2,5 millions de francs, a été réduit à
952 ,680 fr .

Ces comptes ont été approuvés tels
qu 'ils étalent présentés et décharge a été
donnée au Conseil communal de sa ges-
tion.

Droit de superficie. — Se proposant de
faire construire une maison familiale au
quartier des Suglts. M. Albert Henchoz-
Leuba a demandé d'&tre mis au bénéfice,
d'un droit de superficie portant sur une
parcelle de terrain d'environ 800 mètres
carrés. Ce droi t lui a été concédé à des
conditions identiques à celles dont d'au-
tres citoyens furent les bénéficiaires.
L'exécutif a également été autorisé à ven-
dre une petite parcelle de terrain à M.
Max Jaquet.

Commission financière . — Pour la pro-
chaine année législative, la commission
financière a été constituée de la manière
suivante: MM. Maurice Montandon , Jean
Bourquin , Numa Jeannin fils (rad.), Sa-
muel Jéquier, Roger Cousin (11b.), René
Grize, Vincent Charrére , Robert . Deve-
noges et Fritz Slegrlst (soc).

Nominations. —¦ Par suite de la démis-
sion de M. Albert Calame, ont été élus
MM Otto Haenseler (soc.) à la commis-
sion scolaire; Georges Vaucher (soc.) à la
commission des Services industriels; Vin-
cent Charrére (soc.) k la commission
d'enseignement professionnel.

Bureau du conseil : — Par suite de la
nomination au Conseil communal de M.
Albert Calame qui prés'dait le législatif ,
le bureau de cette autorité a été remanié
comme suit : MM. Louis Loup (rad.), pré-
sident; Roger Cousin (lib.), premier vice-
président; René Grize (soc.), deuxième
vice-président; Kurt Niederhauser (rad.),
secrétaire; Vincent Charrére (soc.), secré-
taire-adjoint ; P. NlqulMe (rad.) et R. De-
venoges (soc.), questeurs.

TRAVERS
Soirée des accordéoniste s

(c) Samedi et dimanche, le club des ac-
cordéonistes « L'Echo du Vallon » offrait
sa soirée musicale et théâtrale avec la
collaboration du groupe chromatique
« Edelweiss », de Couvet , et avec le bien-
veillant concours de quelques jeunes fil-
les et Jeunes gens.

La partie musicale dirigée par M. Beye-
ler, montra le haut degré de préparation
du club.

« Le petit Lord » était Interprété par
de jeunes acteurs que nous félicitons de
n'avoir pas craint de choisir une pièce où
le sentiment domine plus que l'action.

Tous les acteurs surent tenir leur rôle
à la satisfaction générale. La mise en scè-
ne était soignée .

Au Conseil général
de Fleurier

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Madame et Monsieur Henry de Montmollin
et leurs enfants Edmée et Laurent

ont la profonde douleur de faire part de la grave
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de i
leur cher père, beau-père et grand-père,

MONSIEUR |

Cornélius EHRMAN EGEÏ
enlevé à leur tendre affection le 15 mars 1953, dans i
sa 56me année , muni des Sacrements de l'Eglise.

! Les obsèques ont eu lieu dans la stricte inti- ;

I

mité le mardi 17 mars 1953, à 15 heures, au cime- |
tière d'Enzenbùhl , à Zurich. ; j

Clinique Hirslanden St. Albananlage 39
Zurich Bâle

823 Park Avenue
New-York

Cet avfa ttont-lwi de faire part

Ils sont heureux, l'épreuve est terminée
Du triste mal, Ils ne souffriront plus,Et désormais, leur destinée
Est de régner avec Jésus.
Monsieur et Madame Alfred Baum-

gartner et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Louise Baumgartner, àla Neuveville ;
Madame et Monsieur Edmond Enzen-

Baumgartner et famille, à Bern e ;
Madame Viol ette Werdenberg, à Lau-

sanne ;
Mademoiselle Denyse Baumgartner , à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Louise Baumgartner, à

la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Rodolph e Baumgartner

et son fils , à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
Madame

Bertha VUILLEUMIER
née BAUMGARTNER

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente, âgée de 74 ans.

La Neuveville , le 16 mars 1953.
Vous êtes sauvés par grâce, par

le moyen de la fol ; cela ne vient pas
de vous, c'est un don de Dieu.

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 19 mars, à 10 heures.

Culte à la chapelle du crématoire, j
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles , Neuchâtel.

Adieu , chère épouse et maman ,
Tu es au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Paul Furer, ses enfants et
petits-enfants , aux Prises de Gorgier .;

Monsieur Willy Furer, aux Prises de
Gorgier ;

Madame et Monsieur William Gaille et
leurs enfants, aux Prises de Saint-Aubin;

Monsieur Hermann Furer, aux Prises
de Gorgier ;

Madame et Monsieur Charles Tinguely
et leurs enfants, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madam e Robert Furer et
leurs enfants , aux Prises de Gorgier ;

Monsieur et Mad ame Maurice Furer,
à Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Marcel Furer et
leurs enfants , à Porrentruy ;

Madame et Monsieur Louis Meyer et
leurs enfants , aux Prises de Gorgier,

ainsi que les familles Racheter, Kaenel,
Biirri , Furer, Jeanmaire, Schreyer, pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Paul FURER
née Rosalie RACHETER

leur très chère épouse, maman, belle-
maman , grànd-maman, sœur, belle-sœur,
tante , nièce, cousine et parente, enlevée
à leur tendre affection, après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec
courage et résignation, dans sa 75me
année.

Les Prises de Gorgier, le 16 mars 1953.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol, afin qu'ils
contemplent la gloire que Tu m'as
donnée, parce que Tu m'as aimé
avant la création du monde.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 19

mars, à Saint-Aubin , à 13 h. 30.
Départ des Prises de Gorgier à 13 h.
Culte pour la famille au domicile,

à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Madeleine Pierrehumbert,
à Serrières ;

Monsieur et Madam e Henri Pierre-
humbert , leur fil s Claude-Henri , à
Serrières ;

Madame et Monsieu r Lucien Pomey,
leurs enfants : Marie-Madeleine et Al-
fred Fermaud , Jane et son fiancé Jean
Borel , et Ruth-Josette, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ferdinand Pierre-
humbert, leurs enfants Ariette et Henri ,
à Lausanne ;

les familles Porret , Pierrehumbert,
parentes, alliées et amies,

font part du départ pour le Ciel de
Madame veuve

Henri PIERREHUMBERT
née Ida PORRET

leur chère et bien-aimée maman, grand-
maman , sœur , belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dans sa
76me année.

Serrières, le 16 mars 1953.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. 5 : 9.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 19
mars, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Perrière 4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des jardiniers
« La Flora » a le grand regret de tfaire
part à ses membres du décès de

Madame veuve

Henri PIERREHUMBERT
mère de Monsieur Henri Pierrehumbert,
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu jeud i 19
mars, à 13 heures.

L'Etat achète lu maison
«les sire^ de Gléresse

Le Conseil d'Etat bernois vient  d'ache-
ter à la Neuveville la vieille maison des
sires de Gléresse, qui fut construite vers
1578.

Cette maison historiqu e, très bien con-
servée, fut occupée par les représentants
des princes-évèques de Bâle quand ils ne
purent plus loger au Schlossberg, qui
tombait en ruines.

Mauvais état des routes
dans le district

M. Brawand. conseiller d'Etat bernois ,
a reçu une délégation du district de la
Neuveville ayant à sa tèt e MM. Schmid ,
préfet , et Imhof , maire, venus lui parler
du mauvais état  des routes jurassiennes
et , en particulier , des routes dn district
de la Neuvevil le .

La délégation a en outre demandé au
directeur cantonal des travaux publics
que la subvention en faveur de la route
du Chasserai soit augmentée afin que le
syndicat de cette importante voie de
communication ne soit plus obligé de
faire payer une taxe à tous les véhicules
qui empruntent  la route.

M. Brawand a promis de s'occuper
sans tarder de ces revendications .

LA NEUVEVILLE

Issue mortelle
d'un accident de travail

A la fin de la semaine dernière , M.
René Mollard , de Châbles, employé à la
Société broyarde d'apiculture , à Esta-
vayer-le-Lac, a été victime d'un accident ,
qui de prime abord ne semblait pas gra-
ve. Alors que le camion sur lequel il se
trouvait était encore en marche. Il en
descendit pou r atteler la remorque. Par
suite d'un faux mouvement , il fut coincé
par une roue du camion .

Dans la soirée cle dimanche , M. Mol-
lard, qui était âgé de 39 ans , mourait
des suites d'une hémorragie interne.

ESTAVAYER


