
D'une fusillade porto-ricaine au congrès de Caracas
Une fusillade en pleine Chambre

des représentants américains , bles-
sant plusieurs députés , dont un griè-
vement : pour un peu , on se serait
cru à la session d'un quelconque
parlement balkanique au cours de
l'entre-deux-guerres ou d'une assem-
blée nationale dans les Etats de Pro-
che ou de Moyen-Orient ! Pour gra-
ve qu 'il soit , l ' incident a néanmoins
un caractère particulier. Les natio-
nalistes porto-ricains ont tenu à ma-
nifester leur présence et leurs reven-
dications , de cette manière qui est
bien dans les traditions de certains
pays à sang chaud !

Porto-Rico , terre antillaise , « libre
dominion » des Etats-Unis depuis
quelques années , est-il réellement ce
territoire , soumis à l'exploitation ca-
pitaliste et colonialiste yankee que le
geste aussi sanglant que théâtral
d'une poignée de fanatiques entend
nous faire voir , geste qui n 'est d'ail-
leurs que la réédition d' un attentat
identique , heureusement avorté , qui
avait été diri gé en plein congrès aus-
si contre le président Truman en
1950 ? La vérité est un peu diffé-
rente.

Car l'assemblée législative de ce pe-
tit pays et la majorité du peuple por-
to-ricain , assure-t-on , est loin de dési-
rer l'indépendance absolue que récla-
ment les extrémistes, ressortissants de
cet Etat, établis aux Etats-Unis. La
rupture de tout lien avec la puis-
sante Amérique du nord , et que beau-
coup de membres du congrès désor-
mais exaspérés sont prêts à réali-
ser, serait des plus préjudiciables à
ce peuple extrêmement pauvre. Si
Washington considérait Porto-Rico
comme un Etat étranger , celui-ci se-
rait vite acculé à la plus complète
misère. Et les quatre cen t mille
Porto-Ricains vivant aux Etats-Unis
seraient les premiers à s'indigner
de tomber sous le coup des lois amé-
ricaines s'appliquant à tout immi-
grant.
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La fusillade de la Chambre des
représentants est une ineptie au
point de vue du petit dominion. Mais
cette odieuse manifestation était des-
tinée à attirer l'attention mondiale
sur la persistance de IV esprit co-
lonialiste » de l'Amérique du nord
au moment où s'ouvre la conférence
de Caracas. Il s'agissait de prouver
la contradiction qui existe entre une
Amériqu e qui se pose en avocate de
la liberté et qui , dans un passé tout
récent encore , ne manquai t  pas de
réprouver le « colonialisme euro-
péen » et son attitude pratique qui
tend à T« asservissement » d'un petit
peuple , qui vise surtout à établir tou-
jour s davantage son hégémonie sur
le Nouveau Monde tout entier.

Qu'est-ce que la conférence de Ca-
racas ? Simplement la rencontre tra-
ditionnelle de vingt et un Etats des
deux Amériques , groupés jadis à l'en-
seigne de l'Union panaméricaine. En
1947, la charte de Bogota a cimenté,
théoriquement tout au moins, cette
union qui avait eu son incontestable
utilité pendant la deuxième guerre
mondiale quand il s'agissait de ré-
primer les menées hitlériennes en ré-
publiq ue argentine. Mais, depuis , les
intérêts des divers pays des deux hé-
misphères sont apparus souvent con-
tradictoires et si, à de telles confé-
rences, on vote de belles résolutions
d'unité , elles restent souvent lettre
morte dans la réalité.
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Néanmoins, Washington a décidé
de redonner vie à cette institution et
M. Poster Dulles n'hésitait pas à dé-
clarer que la réunion de Caracas
était aussi importante à ses yeux que
la conférence de Berlin. C'est que
les Etats-Unis proposent aux autres
Etats américains deux objectifs

communs : la lutte contre le com-
munisme et le renforcement des
liens économiques. Le communisme
est-il vraiment une menace , sur le
plan intérieur , pour le Nouveau
Monde ? N'est-il pas souvent un ré-

La première téléphotographie des auteurs de l'attentat après leur arrestation.
De gauche à droite: Lolita Lebron , Miranda et Figueroa , entourés de policiers

et de détectives.

flexe de défense contre la misère
et contre l'impérialisme yankee
comme l'a été du reste le « fascis-
me » de certains Etats sud-améri-
cains ? Le département d'Etat cite
le cas du Guatemala où s'est ins-
tauré un gouvernement de front
populaire et celui de la Guyane
britannique où le Royaume-Uni a
dû mettre un terme à l'activité du
fameux Jagans, un temps président
du conseil , et qui est effectivement
un agent moscoutaire notoire.

En gros, il s'agirait à Caracas de
développer le « maccarthysme » à
l'échelle panaméricaine ! Quel ac-
cueil réserveront à ces proposi-
tions les autres capitales ? On peut

estimer que de grandes républi ques
comme l'Argentine ou comme le Bré-
sil, en quasi ou semi-dictature avec
des hommes comme Peron ou Var-
gas, ne verront aucun inconvénient
à cette lutte anticommuniste. Mais

Peron comme Va'rgas sont trop avi-
sés l'un et l'autre pour ne pas mon-
nayer l'appui que leur demande le
département d'Etat et pour ne pas
exiger , en revanche , des avantages
sur le terrain économique qui ris-
quent de heurter de front les inté-
rêts américains du nord.

Sur ce plan-là de beaux débats
sont donc en perspective dans la
capitale vénézuélienne , sans comp-
ter ceux auxquels donneront lieu les
innombrables conflits particuliers de
frontières , de prestige et d' influen-
ce qui opposent les uns aux autres
depuis un bon siècle les Etats d'Amé-
rique du sud et de l 'Amérique cen-
trale ! René BRAICHET.

Les adversaires da réarmement allemand
à l'attaque sur tous les fronts en France

La commission des aff aires étrangères invite le gouvernemen t à s 'opp oser à la restitution
de la souveraineté militaire à la Républ ique fédérale

Vingt-deafix personnalités poHitiegues lancent un appel à la nation
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Il a été beaucoup question de l'Al-

lemagne hier à Paris , exactement à
trois reprises d i f f é ren t e s , d' abord à
propo s d' une prochaine rencontre
Bidault-Ad enauer, ensuite devan t la
commission des a f fa i res  étrangères ,
enfin dans un mani fes te  antieuro-
péen dont le moins qu 'on puisse di-
re est qu 'il est destiné à faire pas
mal de bruit dans l' opinion.

La prochaine entrevue
franco-allemande

Côté entrevue Adenauer-Bidault ,
on sait qu 'elle se déroulera mardi
prochai n à Paris et qu 'elle portera
sur le problème sarrois. Dans l' es-
prit du chancelier allemand comme
dans celui du minisire fran çais des
af fa i res  étrangères, la rencontre de
la semaine prochaine se p lace sous
le vocable de la Sarre , monnaie d'é-
change d' un accord franco-alle-

mand , et dans les perspectives d' une
large union des pays européens. Au-
cune référence directe n'est fa i t e  à
la C.E.D., mais il est bien certain
malgré tout , que du point de vue
alleman d, toute concession sur la
Sarre postule une contrepartie eu-
ropéenne , ce qui entraînera forcé-
ment MM.  Adenauer et Bidault à exa-
miner la. question du projet de com-
munaut é européenne de défense  ra-
t i f i é  voici 48 heures par le Bun-
destag.

A la commission des af faires
étrangères , c'est précisément celte
rati f ication de la C.E.D. par la pre-
mière Chambre allemande qui a ému
les commissaires et une motion a été
votée à l' unanimité. Elle invite le
gouvernement français  à s'opposer
à toute modi f icat ion de la constitu-
tion allemande restituant à la Répu-
blique de Bonn les attributs de la
souveraineté militaire.

Cette prise de position catégorique

soulèvera sans aucun doute une tem-
p ête de protest ations dans la capitale,
fédérale .  A Paris , l' opposition de la
commission des af f a i res  étrangères
peut être considérée comme parfai-
tement normale , car aujourd'hui
comme hier , l' op inion parlementaire
pour ne rien dire de l' op inion publi-
que , continue dans sa grande majo-
rité à être farouchement hostile à un
réarmement allemand sous quelque
forme qu 'il se présente.

Un appel à la nation
qui fera du bruit

Envisagé sous l' angle di p lomati que
(conversations sur la Sarre) , exami-
né sur le p lan parlementaire (com-
mission des a f fa i r e s  étrangères) le
problème alleman d a été enfin , au
cours de cette jou rnée d'hier , abor-
dé de plein f ron t  sous la form e d' un
appel à la nation. M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

La mort suspecte d une j olie fille
donne lieu à un grand procès en Italie

Un journaliste et un aristocrate mis en cause
Toute l'Italie est en proie à la fièvre

dans l'attente du grand procès qui va
s'ouvrir aujourd 'hui , mettant en c»iuse
un j ourmaliste, trois jeunes filles et un
aristocrate.

L'accusé est Silvano Muto , directeur
du p lus jeune hebdomadaire i ta l ien «Ac-
tualité », paraissant à Rome depuis l'au-
tomne 1952. Il est inculpé de trouble à
la paix publique pour avoir propagé des
rumeurs inquiétantes.

Un cadavre sur la plage
Le 9 avril 1953, la jeune et belle Wilma

Montesi avait disipa ru de la maison pa-
ternelle. On retrouva' deux jours plus
tard son cadavre sur la plage aux envi-
rons d'Ostie.

L'autopsie ayant révêlé que la mort
était due à un arrêt du cœur, on conclut
à un accident. Cependant , certains dé-
tails inclinèrent le ministère public ita-
lien à ne pas classer l'affa i re  et à re-
chercher des témoi gnages. Mai s aucun
fait nouveau ne fut  apporté et l'inci-
dent tomba dans l'oubli.

C'est Silvano Muto qui l'en tira
bruyamment en publiant un article sen-
sationnel dans sa revue à l'occasion de
son premier anniversaire , en octobre
1953.

Il y exposait longuement que la mort
de Wilma Montesi , loin d'être acciden-

telle , était le résultat d'une soirée d'orgie
et d'un abus de stupéfiants. Et il met-
tait  en cause deux personnali tés  occu-
pant une  haut»  s i tua t ion  dans la société
italienne , mais sans les désigner autre-
ment que par les ini t iales X. et Y.

A l' en croire , la jeune fille aurai t  été
si fortement droguée qu'elle en serait
morte et son ca davre aurait été trans-
porté dans une automob ile jusqu '.tu ri-
vage où on l'aurai t  jeté à la mer. Les
courants marins l'auraient ensuite rejeté
sur la plage.

Invité h s'expliquer devant le juge in-
formateur , Muto déclara que son récit
était purem en t imaginé et ainsi l'affai-
re fut  déclarée close, mais le journaliste
inculpé de propagation de rumeu rs, af-
fectant la paix publique. Son procès fut
fixé au 28 janvier.

Mais une semaine auparavant , l'accusé
revint sur ses premières déclarations et
aff i rm a que la substance de son article
lui avait  été fournie par deux jeunes
filles et que monsieur X. était un aristo-
crate romain très connu , le marquis
Montagna.

Aussitôt , le nobl e mis en cause déposa
pl a inte pour calomn ie. La cause toute-
fois ne sera plaidée qu'après le juge-
ment de l' autre incul pat ion , dont le pro-
cès renvoyé , commencera aujourd 'hui.
(Lire la suite en 9me page)

Eisenhower
se prononce

contre les méthodes
de Mac Carthy

Sous la pression de l' opinion américaine

WASHINGTON , 3 (A.F.P. ) — Sans
nommer une seule fois le sénateur Mac
Carthy, le président Eisenhower a ou-
vert sa conférence de presse d'hier par
la lect u re d 'une longue d éclaration où il
condamne, en termes mesurés mais fer-
mes , l 'humiliat ion que dut subir un gé-
néral américain , lors cle sa déposition
devant la sous-commission.

C'est dans une atmosphère tendue et
en présence du plus grand nombre de
journal is tes  ayant  jamais assisté à une
conférence de presse de la Maison-Blan-
che fine M. Eisenhower a lu cette décla-
ration, fille con t i en t  un éloge du géné-
ral ZwicUer à qui le sénateur  Mac Carthy
avait  déclaré h brûle-pourpoint  qu 'il é ta i t
indigne de revêtir l'u n i f o r m e  américain.

D'autre part , le prés ident  a assuré les
fonct ionnai res  du pouvoir  exécutif  qu 'ils
les appuierait  pleinement  pour qu 'ils
soient toujours traités rie façon équita-
ble, devant  les commissions d'enquête
parlemen taires ou autres.
(Lire la suite en 9nie page)

LES EMEUTES DE DAMAS

Une vue des émeutes devant  le parlement syrien , à Damas. Des tanks sont
entrés en action et ont tiré contre la foule. Il y a eu de nombreu x morts

et blessés.

«Quelques artistes que fai connus» 1}

PAR WILLY R US S
Il n'est pas besoin de présenter

l' auteur , à qui , dans le domaine ar-
tisti que , la ville de Neuchâtel doit
tant. « Je ne suis qu 'un amateur
d' art , a-t-il écrit dans ses précieux
« Souvenirs sur Ferdinand Iloiller »,
qui fabr i que du chocolat dans ses
moments de loisir ». Depuis  qu 'il ne
fabr i que p lus du chocolat , M.  Willy
Russ est devenu p lus qu 'un amateur.
Comme conservateur de notre Musée
des beaux-arts , puis comme conser-
vateur honoraire , il a cherché A
éveiller l'intérêt et le goût du pu-
blic p o u r ,  les peintres dont notre
pags s'honore. Nous savons qu 'il
n'aime pas être décoré de l'étiquette.
de « mécène avisé ». Les toiles et
les scul ptures qui ont passé de la
villa Eugénie dans notre musée , les
salles Hodler , Russ et Louis de Meu-
ron qu 'il a aménagées , cette salle
Théop hile Robert qui sera ouverte
cette année , suprême hommage à un
disparu et non , comme M. Russ l' es-
pérait , couronnement de la carrière
d' un artist e vivant , tout cela consti-
tue en quelque sorte le message d' un
fervent  de la beauté à ses conci-
toyens. Le donateur n 'en veut re-
tirer aucune g loire ; il lui s u f f i t , par
ses innombrables gestes , de. f aire
partici per  tout un chacun à la joie
qu 'il a éprouvée à contemp ler tel
tableau , telle scul pture.

Un tel homme, d' une espèce si
rare dans notre coin dr pag s neu-
chàtelois , nous livre aujour d'hui ,
après ses souvenirs hodlérie.ns, d' au-
tres souvenirs et aussi quel ques ré-
f lex ions  sur le collectionneur qu 'il
a été. Des artistes , M en a connu
beaucoup an cours de sa vie , mu-
siciens , compositeurs ou interprètes ,
peintres , scul pteurs.  Il les approcha
dès son jeune âge. alors qu'il hési-
tait entre le chocola t et le violon.
Cela nous vaut des pages tour à tour
enthousiastes , anecdoti ques ou sen-
sibles sur des musiciens comme Cor-
tot , Fauré , Saint -Sacns , Casais , Jac-
ques Thibaud , Jeanne Bovet , Ernest
Bauer , Ysaye , Sarasate , sur des pein-
tres comme Edmond Bill e, Pan! et
Théophile Robert , Félix Vattotion ,
Albert de Meuron , Gustave Jeanne-
ret , William Rôt hlisberger . Louis de
Meuron , Paul Bouvier , A l f r ed  Blailé,
Burnand , Cnno Amiel , Max Buri...
et Picasso. (« Pour Hodler , Picasso
était un fumist e, ce qui est peut-être

trop dire... Picasso est un excellent
peintre ; il a fa i t  des choses éton-
nantes , ne serait-ce que la série des
«Ar lequ ins  » dont j' ai eu un exem-
p laire d' une remarquable f inesse  de
Ions.  »)

Dans cette galerie de portraits ,
Will y Russ a ménagé quel ques haltes
où il parle de lui-même , et l' auto-
portrait est ici d' un très vif  intérêt.
Voici d' abord le collectionneur ré-
pondant à ceux qui lui ont repro-
ché d' avoir échangé ou vendu des
pièces importantes. L' auteur se dé-
f end  bien , tant par ce qu 'il écrit
que par ce qu 'on lit entre les lignes.
Ceux qui l'ignoraient apprendront
comment la collection hod lérienne
de M.  Russ est allée au Musée de
Genève p lutôt qu 'à celui de notre
ville. L' esprit causti que du mémo-
rialiste peut  légitimemen t s 'épanouir ,
car Willy Russ , p lus tard , montra
bien qu 'il avait oublié le traitement
qu 'on avai t fa i t  subir , dans notre
musée, à certains tableaux qu 'il
avait donnés — et qu 'il découvrit
à la cave ! II se rattrapa comme
conservateur.

M. Russ , à la f i n  de. son nouvel
ouvrage , traite du génie et de la
création , de la volonté et de la pa-
tience , écrivant f o r t  justement :
« Créer, c 'est à quoi devrait tendre
l' ambition de tout homme. C' est
pourquoi je mets au-dessus da bril-
lant soliste le peintre , le scul pteur ,

voire le simp le artisan. » Il termine
en faisant un émouvant aveu : « Si
j' avais à refaire ma vie, je crois
que , p lutôt encore que violoniste ,
c'est scul pteur sur bois que je de-
viendrais. L' admirable métier , la
merveilleuse matière ! » // en est
arrivé là en constatant au cours de
sa carrière de collectionneur , dictée
par un tempérament impulsi f  possé-
dé uniquement par l'amour du beau ,
que l' objet que l'on peut toucher de
la main procure souvent p lus de
joie que ce qui ne se saisit que par
l'œil , tel un tableau. Et l' on ne croit
pas exagérée cette confession de M.
Russ pour qui une statuette de Cari
Angsl est « la quintessenc e de la
jouissance que peut procurer une
oeuvre d' art absolument complète ».

Que nous voilà loin des théories
et de l'intellectualisme qui aujour-
d'hui enlèvent à l' œuvre d'art ses
vertus premièr es qui sont de ré pon-
dre à notre conception de la beauté
et de fa ire  v ibrer noire sensibilité.
M. Russ , tout simp lement, a deman-
dé aux œuvres qu 'il réunissait , aux
musiciens qu 'il invitait à jouer au
Minaret ,  à Serrières , de lui procurer
des joies ct des émotions. Il nous le
dit avec une symp athique franchise
et c'est ce qui fait de « Quel ques ar-
tistes que j' ai connus » un livre atta-
chant. L' ouvrage est abondamment
illustré , ce qui ajoute à son intérêt.

Daniel BONHOTE.

(1) Imprimerie centrale , Neuchâtel.

Comment 1 Angleterre
organise sa défense

Les plans militaires prévoient une reconstitution d'une
réserve stratégique, l'introduction des prem ières armes
atomiques ainsi qu'une conception stratég ique toute nouvelle

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

S'il est vrai , comme le remarquait
récemment un chroniqueur , qu'aux
yeux des Britanni ques la parade est
au moins aussi importante que la
guerre , et qu 'à cet effet  l'on conser-
vera sans doute quelques milliers de
fusils vieux modèle qui serviront
pour les défilés et les cérémonies ,
cela n 'empêche pas que , d.ins le Li-
vre hlanc qui vient d'être publié à
Londres sur le programme cle dé-
fense , on li t  ceci : «La fabrication
d'armes atomiques en Grande-Breta-
gne et les livraisons aux troupes ont
commencé. »

Au lendemain de la publication
du Livre blanc, la presse londo-
nienne n 'a d' ailleurs pas manqué
d'entonner avec plus d'ardeur que
jam ais le « chant tr iomphal de Mon-
tebello ». Et même ceux qui n 'éprou-
vent pas d'enthousiasme particulier
pour le progrès des techniques de
destructions massives , comme les so-

cialistes, partagent cette fierté de
voir que leur pays possède à nou-
veau l'insigne le plus clair d'une
grande puissance.

Du moins cette grande puissance
est-elle en bonne voie de recons-
titution. Elle sera la première en
Europe occidentale à doter son ar-
mée d'engins nucléaires. Bien que
les précisions fassent encore défaut
à ce sujet , on sait cependant qu 'il
s'agira vraisemblablement de bom-
bes du type de celles qui doivent
être lancées par avion. Le seul ren-
seignement précis contenu dans le
Livre blanc concerne la mise en ser-
vice relativement prochaine de fu-
sées téléguidées

On annonce également avec certi-
tude la mise en service cette année
de trois nouveaux porte-avions
géants. La marine recevra , d'autre
part , ses premiers hélicoptères , tan-
dis que des chars d'assaut de nou-
veau modèle seront créés pour l'ar-
mée de terre. Par ailleurs , selon des
rumeurs invérifiables qui circulent
à Londres , l'armée britannique
pourrait disposer bientôt d'une artil-
lerie atomique , et la marine fonde-
rait de gros espoirs sur les expérien-
ces en cours pour mettre au point
des navires propulsés par l'énergie
nucléaire. Des experts envisage-
raient même prochainement de met-
tre à l'épreuve une bombe H.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 6me page)

La vache au plafond !
INVERNES S (Ecosse), 3 (Reuter). —

Les clients d'un marchand de primeurs
ont pris hier précipitamment la porte ,
lorsqu 'ils virent .apparaître, crevant le
plafond , les pattes d'une vache. Ces pat-
tes furent suivies du corps de l'animal
et bientôt la bête tout entière , une va-
che de 7 ans , atterrissait dans la bouti-
que , dans un nuage de plâtras.

L'animal  a son tour prit la porte et
s'enfuit  dans la Grand-Rue , où il fut
abattu après une chasse mouvementée.
La vache s'était échappée d'une vente
aux enchères , avait pénétré dans la bou-
tique d'un tailleur , dans le même im-
meubl e que le fruitier et avait monté
l'escalier pour .aboutir au-dessus du ma-
gasin. Mai s le parquet céda sous son
poids...

* M. Méautis donnera le vendredi
12 mars , »a l 'Université de Montpell ier ,
une conférence sur «Le héros grec
d'après Sophocle » .

-A- Lcs Nouvelles Editions Latines, de
Paris, éditeront ce pr intemps les «Let-
tres de Vigny k Brizeux», pub liées avec
une int roduct ion et des notes par M.
Eric Lugin. Cet ouvrage offre , d'après
le manuscri t  et cn édit ion or iginale , le
lot le plus étendu ries lettres adres-
sées par le grand romantique au poète
breton. On a fa i t  précéder ce lot des
lettres déjà publiées , de manière à
mettre  sous les yeux des fervents du
romantisme et h réunir pour la pre-
mière fois les «actes » d'une amit ié
notable , où se sont appuy és le génie
et le talent.

D'autre part , M. Eric Lugin procure
à la Nouvelle Bibliothè que, société coo-

pérative d'édition , à NeuchAtel,  une
édition revue de sa version du «Voyage
souterrain de Nicolas Kl im» , roman
d' aventures , sat ir i que et p hilosophi que ,
d'après Holberg. La maquette a été
confiée h M. André Rosselet , artiste
peintre.

* Les oeuvres poéti ques d 'André
Pierre-Humbcrt , le poète-vignero n ries
Floralies , sont introuvables dans le
commerce depuis plusieurs années. A
défaut ,  d'oeuvres comp lètes , l 'édi t ion de
«Poèmes choisis», empruntés  aux cinq
volumes pub lics et aux manuscrits
inédits , est vivement souhaitable. Quel-
ques amis du poète s'efforcent rie la
réaliser et l'auteur a bien voulu la fa-
ciliter en choisissant lui-même ses p lus
belles strophes. Si le public montre  rie
l ' intérêt , le volume — enrichi d ' inédi ts
et préfacé par M. Eric Lugin — paraî-
tra en avril.

Petits échos des lettres et des arts



On offre à vendre, près de la gare C.P.F., un

TERRAIN ?
pour la construction d'un Immeuble locatif cle
huit appartements. —• Faire offres sous chif-
fres F. 2154 N., à Publicitas , Neuchâtel.

IMMEUBLE LOCATIF
à vendre dans une petite ville près de Neuchâ-
tel . Six appartements de trois et quatre pièces
ainsi qu'un grand atelier d'horlogerie. Tout con-
fort. Excellent placement . Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 50,000.— à Fr . 70,000.—. Ecrire sous
chiffres OFA 5608 L, à Orell Ftissll-Annonces,
Lausanne.

APPARTEMENT
moderne, quatre chambres, cuisine , bains ,
quartier de la gare , à louer pour le 24 mars.
Adresser offres écrites à V. X. 805 au bureau
de la Feuille d'avis.

On offre à louer, à la
rue de Bourgogne 86 , à
Neuchâtel , pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, un

appartement
d'une chambre , bains ,
central général . Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Jacques Ri-
baux . avocat et notaire,
Promenade-Noire 2 , Neu-
châtel. Tél . 5 40 32.

A louer pour tout de
suite un

appartement
de deux pièces , confort ,
vue, prix 125 fr. pal
mois, au chemin des Ri-
baudes 32. S'adresser :
Côte 54.

A louer pour tout de
soute, à Valangin, un

appartement
de quatre dhaimbres , oul-
s!ine et dépendances, 1er
étage. Faire offres sous
chiffres P. M. 802 aiu bu-
reau de la Feuille d' avis.

A LOUER
(quartier des Draiees )
un très beau

logement
de trois pièces

confort moderne , 2me
étage, libre tout de suite
ou pour date à conve-
nir. S'adresser à l'étude
A. Thiébaud , notaire,
Neuchâtel, tél. 6 52 52.

A louer à la Sagnetaz
sur Couvet , altitude
1100 m., un beau

logement
avec eau, électricité, té-
léphone. Conviendrait
égaleraient pour séjour
ou vacances. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à M. Thiébaxid, res-
taurant , les Planes sut
Couvet.

A LOUER
pour tout de suite , quar -
tier des Charmettes, un

appartement
de trois pièces

tout confort , vue Impre-
nable, 3me étage, 140 fr.
par mois (chauffage en
plus) . S'adresser h l'étude
A. Thi'éba'U'd, notaire.
Neuchâtel , tél. 5 52 52.

Dès le 1(5 avril , à louer
aux Saars et pour quel-
ques mois, un

logement
de deux chambres , cui-
sine, saille de bains, par-
tiellement meublé. —
Adresser offres écrites à
J. L. 607 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garde-meubles
sont à louer à Neuchâ-
tel, 20 fr. par mois. —
S'adresser au bureau fi-
duciaire L. Leutenberg,
avenue Léopold-Robert
No 79, la Chaux-de-
Fonds, tél. (03S) 2 73 93.

Atelier mécanique de précision cherche, pour tout
de suite , vjn

JEUNE MÉCANICIEN
complet , actif et consciencieux . Place très intéres-
sante pour personne capable. — Faire offres manus-
crites avec prétentions de salaire et certificats à
André Balmer, atelier mécanique, CONCISE (Vaud).

Magasin de chausures de la ville cher-
che une

vendeuse-débutante
pour début avril.

Faire offres sous chiffres A. R. 749 avec
photographie , au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une per-
sonne entre 20 et 35 ans,
pour faire seule le mé-
nage de trois personnes .
Entrée le 15 mars. Sa-
laire à. conv enir. S'adres-
ser à Mme Samuel Tis-
sot, Vauseyon 17, Neu-
châtel. Tél. 5 24 08.

Caviste-vigneron
est demandé par entre-
prise de premier ordre.
Bon salaire. Entrée im-
médiate. Adresser offres
écrites avec références à
A. X. 788 au bureau de
la Feuille d'avis .

Je cherche, pour le
mois d'avril , deux Jeunes

Suissesses
allemandes

dont l'une pour les tra-
vau x du ménage et l'au-
tre pour le service du
buffet. Faire offres sous
chiffres V. I. 776 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche un

manœuvre
éventuellement italien
pour le travail de la vi-
gne et de la cave. En-
trée immédiate ou à con-
venir. Tél. 7 53 01.

J e u n »  eotruneUère
trouverait une place dès
le 15 mars. Faire offres
à P. Saam, hôtel Guil-
laume Tel l , Bôle. Télé-
phone 6 34 17.

Agriculteur
dans la trentaine, cher-
che une dame de 40 à
60 ans, de confiance ,
pour faire le ménage.
Entrée pour date à con-
venir. Gages selon en-
tente. Faire offres écri-
tes sous C. P. 793 au
bureau de la Feuille
d'avis. .

Une bonne Jeune fille
est demandée pour tout
de suite à l'hôtel de la
Couronne , à Colombier ,
pour travaux de ménage.
Bons soins assurés (év.
quelques heures par
Jour) .  Tél . 6 32 81.

PERSONNE
sachant faire une cuisi-
ne simple mais bonne,
est demandée par une
maison de trente vieil -
lards. Congés réguliers,
vie de famille , cuisine
moderne. Entrée le 1er
mal . Faire offres avec
prétentions de salaire à
la sœur directrice de
l'hospice Montagu , à la
N e u v e v i l l e  (lac de
Bienne).

HOMME
de 50 à 60 ans, valide ,
est demandé pour un
travail facile , bien rétri-
bué. Adresser offres sous
chiffres L. V. 794 au bu-
reau de la Feu:<lle d'avis.

On cherche un

jeune homme
de 13 à 16 ans, pour ai-
der aux travaux dans
une entreprise agricole.
Vie de famill e assurée.
Occasion de fréquenter
l'école allemande. En-
trée après Pâques. Adres-
ser offres à MM. Pfister
f r è r e s ,  Frachelsgasse.
Chiètres.

Nous cherchons, pour
le printemps, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et garder deux enfants .
Possibilité de suivre des
cours. Vie de famille.
Adresser offres à famille
P. Walther - Mathys,
quincaillerie , Thôrigen
près d'Herzogenbuchsee.

Importante fabrique
d'horlogerie c h e r c h e
d'urgence une

employée
pour la correspondance
française et anglaise.

Personne habile et ver-
sée dans la branche est
priée d'adresser offres
avec curriculum vitae
sous chiffres M. B. 796
au bureau de la Feuille
d' avis.

On demande une per-
sonne pour

faire la cuisine
pendant les vacances
scolaires dans une petite
pension. Offres par télé-
phone au No 5 24 42.

On cherche un

garçon
quittant l'école au prin-
temps, désirant appren-
dre l'allemand, pour un
domaine agricole bien
outillé. Vie de famille
assurée. Gages et entrée
à convenir. Faire offres
à Hans Ryser, agricul-
teur, Kappelen près Aar-
berg. Tél . (032) 8 26 38.

Gouvernante
On cherche pour en-

trée Immédiate ou pour
début avril une person-
ne sérieuse , aimant les
enfants ; vie de famille ;
bons gages. Age mini-
mum, 20 ans. Faire of-
fres sous chiffres A. B.
763 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage s o i g n é , de
deux enfants, cherche
une

employée
de maison

stylée , sachant cuisiner.
Gîiges Fr. 170.—. Offres
avec références à case
postale 212, Neuchâtel.

REPASSEUSE
exjpÉTlmentée est deman-
dée pour travaux à do-
micile. Débutantes s'abs-
tenir. Ecrire sous chif-
fres V. Z. 762 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

première
vendeuse

qualifiée , pouvant occu-
per le poste de gérante.
Exigences : conna issance
parfaite de la branche
alimentaire, habitude de
diriger du personnel ,
sens de l'organisation et
de la vente , place stable,
bien rétribuée, caisse de
retraite . Adresser offres
avec photographie, certi-
ficats et références sous
chiffres G. F. 94002 L. à
Publicitas, Lausanne.

Jeune femme
travailleuse et habile ,
ayant déjà travaillé dans
l'horlogerie, cherche un
emploi en fabrique. Bons
certificats à disposition.
Adresser offres écrites à
V. L. 756 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche des

heures de ménage
ou autre travail. Deman-
der l'adresse du No 800
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 18 ans,
Allemande , en Suisse de-
puis deux ans, ayant des
connaissances dans la
langue française, cher-
che pour le 1er mal une
place de

femme
de chambre

dans clinique, hôpital ou
maison privée. — Fair e
offres avec conditions
de salaire à Hlldegard
Scheerer , c/o famill e
Leroh, Rothrlst.

Jeune homme oherche
une place de

sommelier
dans restaurant ou hô-
tel. Adresser offres écri-
tes à R. U. 803 au bu-
reau de la Feu ille d'avis.

DAME
cherche des heures ré-
gulières pour le mardi
après-rnidii et le mercre-
di matin. Téléphone
No 5 69 08.

Chef de cultures
ou situation similaire
stable est cherch ée par
un Jeune homme capa-
ble ayant suivi une école
d'agriculture. E s p r i t
d'initiative et d'organi-
sation. — S'adresser à
Cha rles - Henri Grobéty,
B r e t i g n y  s/Morrens
(Vaud).

Jeune
charpentier

cherche une place à Neu-
châtel ou aux environs,
pour la ml-avril. Préfère
place chez un patron où
il pourrait se perfection-
ner. — Faire offres-' à
.Johann Zahnd, Salisratn,
Nlederscherll , Berne.

Sommelière
au courant du service
oherche place. Demander
l'adresse du No 804 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mise d'inertie
Personne habille et

consciencieuse prendrait
encore à domicile un mil-
lier de pièces par semai-
ne. Travail soigné sur
machine « Jema». Faire
offres écrites sous M. V.
715 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui donnerait à une
mère de famille sachant
très bien raccommoder,
des

RACCOMMODAGES
en tous genr es ? S'adres-
ser à Mme Y. Wâgli ,
Brot-Dessous.

Mécanicien
sur autos

expérimenté cherche une
place pour tout de suite.
Téléphoner au No 5 67 87.

Qui donnerait chaque
semaine quelques heures
de travail, à domicile, à
un

employé
de bureau ?

Adresser offres écrites à
B. F. 787 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, 19
ans et demi , de bonne
famille, ayant terminé
son apprentissage de bu-
reau , cherche une place
pour la période du 5 avril
au 30 juin , en qual ité
d'aide vendeuse ou de
bonne auprès d'enfants.
Pour renseignements, té-
léphoner au No 5 40 88.

Dessinateur
technique

cherche , comme gain
accessoire , du trava il
à domicile (également
expérience en dessin
artistique et publici-
taire).

Adresser offre s écri-
tes à L. P. 778 au
bureau de la Feuille
d'avis.

"̂" m < 
!¦ ai 

—lia«a»»»aaaa«aaaa^a—raa-a. i ¦ —-HITIT—H fc

MESDAMES
notre collection de printemps — très chic —
vous attend.

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

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

A Serrières
HÔTEL DU DAUPHIN

DERNIER Mf m Ém 3L %&BR

AU COCHON
de la saison

Samedi 13 mars, à 20 heures

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

L U mflAK PLACE DES HALLES 5
¦ nOëlBËB NEUCHATEL

Tél. 5 71 15

Entreprise industrielle cle COLOMBIER
cherche

apprenti (e) de bureau
Adresser offres écrites à F. K. 779 au

bureau de la Feuille d'avis.

APPRENTISSAGE
Importante maison de la place formerait

un ou deux apprentis monteurs en chauffage
central.

Rétribution immédiate intéressante.
Adresser offres manuscrites avec certificat ,

scolaire et références , sous chiffres B. R. 797
au bureau de la Feuille d'avis.

IIMIaUMU. IHI lll. «llla. IIHII IH I ¦ lll 1 —

Les enfants de Madame veuve Emile GEISEK ,
très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à. l'occasion du grand deuil de
leur chère maman , remercient toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs messages,
et leurs envols de fleurs , se sont associés à
leur douloureuse épreuve. Un grand merci ù

I Monsieur le pasteur Aeschlimann pour ses
1 bonnes paroles. Ils expriment à chacun leurs
1 sentiments de profonde et sincère reconnais-
§ sance.

I Enges , le 2 mars 1954.
¦« imi tw ij umaLUULP.uv miM aakLienu *BLBWiAVt.Mammen*mmBBMmWl

Italienne, déjà enSuisse, cherche pour tout
de suite une place de

femme de chambre
à. Neuchâtel . Adresse-
offres écrites a. V. N . 780au bureau de la Feuille
d' .ivls.

Italienne
cherche un emploi defemme de chambre , defille d'office ou de cui-
sinière dans un établis-
sèment de Neuchâtel. 
Adresser offres écrites àB. A. 785 au bureau dela Feuille d' avis.

Jeune Italien
de 22 ans , encore eaItalie , cherch e n 'impor-
te quel travail.  S'adres-
ser à M, Nuzio Caroppo ,
chez M. Félix Bugnon!
Cormondrèche (Neuc hâ-
tel), téléphone 8 1127.

TROUVÉ
¦porte-monnaie le 25 fé-
vrier , dans le haut de la
ville. S'adresser à. Mme
Benguerel , Parcs 61,
après 19 heures.

APPRENTIE
FLEURISTE

est cherchée pour ce
pr intemps dans magasin
de fleurs de premier or-
dre. Faire offres aveo
photographie à Guenln ,
fleurs , Tour du Casino,
la Chaux-de-Fonds, té-
léphone (039) 2 13 61.

Jeune fille cherche
une place

d'apprentie
de bureau

Elle aura terminé eeâ
deux ans d'école secon-
daire au début d'avril.
Adresser offres écrites à
P. S. 783 au bureau de
la Feuille d'avis.

USÉ AVIS AUX
SU! CONTRIBUABLES

Les contribuables sont informés qu'un exemplaire
de la Liste officielle des cours 1954 est déposé dans
chaque commune et qu 'ils peuvent consulter gra-
tuitement cette brochure au bureau communal.

Cette liste des cours indique la valeur imposable
au 1er janvier 1954 de tous les titres cotés.

L'inspecteur des contributions,
E. RUEDIN.

A vendre, à la Béroche,

terrain à bâtir
•Vue imprenable; à cinq minutes du lac. Prix :
5 fr. le m2. — Adresser offres écrites à F. 0.
714 au bureau de la Feuille d'avis.

On offre à vendre
à Bex une

villa familiale
tout confort.
¦ ;Adresser o f f r e s
récrites à V. U. 80-8 au
hureau de Oa Feuille
d'avis.

offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Boudry

A Cortaillod
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

A vendre, dans
la partie ouest de
la ville, une

propriété
comportant  un
bâtiment locatif
de cinq apparte-
ments et une pe-
tite usine, avec
terrain à bâtir.

Adresser offres
écrites à A. Z. 790
au bureau de la
Feuille d'avis.

CAFÉ
à vendre avec Immeu-
ble, 4000 m!, région la
Chaux-de-Fonds, 48,000
fr. Taxe Incendie 60,000
fr. Recettes 30,000 fr. par
an, possibilité de gagner
plus. — Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

offre à vendre

à Peseux

villas
familiales

neuves,
de quatre chambres,

tout confort.
Libres dès avril 1954.

Pour renseignements
et visites, s'adresser :
Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

A louer

terrains de culture
environ 6000 m2 , région du Vignoble. Adresser
offres écrites à X. S. 713 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise industrielle dans important cen-
tre du Jura engagerait un

comptable
expérimenté bien au courant de la comptabi-
lité industrielle. Faire offres détaillées avec
curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres P. 15638 D. à Publicitas, Bienne.

Maison industrielle du canton de
Zurich engagerait , pour son dépar-
tement de vente , un

jeune
correspondant
pour la correspondance française.
Bonnes notions d'allemand deman-
dées. Bonne occasion de se perfec-
tionner dans la langue allemande.
Offres détaillées avec photograpbie
et prétentions de salaire sous chif-
fres H. F. 798 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche
pour le 1er avril ou pour date à convenir , un

j eune comptable
ayant quelques années de prat i que , actif et sûr
dans son travail .  Place stable. Faire offres avec
photographie et curr iculum vitae sous chiffres
U. A. 733 au bureau de la Feuille d' avis.

A louer pour le 24
mars un

bel appartement
de quatre pièces , cuisine,
salle de bains , Jardin.
Région Vauseyon. Paire
offres sous chiffres V. L.
TO2 aju bureau de la
Feuille d'avis.

Vacances de Pâques ,

CHALET
à louer à Ravolre/Mai- -
tlgny. Tél. 5 40 48.

Bell e grande chambre
au centre , tout confort ,
balcon. Saint-Honoré 10,
4me étage.

A louer une

CHAMBRE
Petits -'ohênes 9, 1er
étage à gauohe.

A louer une

jolie chambre
central , salle de bains.
Prix modique , tél. 5 7128.

Chambre indépendan-
te, eau courante. Fau-
bourg du Lac 27 , 1er
étage.

CHAMBRES
meublées

avec cuisine , au centre ,
à demoiselle de bureau
ou de magasin, sérieuse.
Libres tout de suite.
Ecluse 38, 1er étage.
Tél . 5 26 56.

Jolie chaimbre studio,
central , bains , chez Mme
Lelmbacher, Seyon 3,
maison Kurth.

A louer une chambre
meublée à demoiselle
sérieuse. Tél. 5 34 55 .

Très jolie
chambre

à louer, avec part à la
salle de bains. S'adres-
ser à Mme L. Blanc ,
¦Petit - Catéchisme 25 ,
tél . 5 73 79.

CHAMBRE
A LOUER

à. louer , à demoisell e sé-
rieuse. Elpancheurs 8,
taie étage.

A demoiselle sérieuse,
Jolie chambre meublée,
au soleil , belle vue , près
du centre. Tél . 5 33 47.

A LOUER
une belle chambre, tout
confort , à deux minutes
de la gare. Sablons 49,
1er étage. Tél . 5 37 85.

AU CENTRE
Jeune fille trouverait

une petite chambre sim-
ple, eau courante, avec
bonne pension. Prix mo-
déré. S'adresser à Grand-
Rue 12.

PENSION
avec Jolie chambre au
soleil, chauffage centr al .
Mme L. Massard , Sablons
No 31. Tél . 5 25 94.

Qui prendrait en pen-
sion une

jeune fille
de IS ans devant encore
faire sa dernière année
année d'école ? Devrait
avoir l'occasion d'ap-
prendre le français et
d'aider au ménage. Even -
tuellement échange avec
une Jeune fille ou un
Jeune homme. Famille
O. Schenker , Stockeren-
weg 25, Berne.

Jeune fille oherche
une

PENSION FAMILLE
pour les repas de midi
et du soir (centr e ville).
Adresser offres écrites
à R. L. 799 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame souffrante, mais
pas dépendante et ne
demandant pas de soins
spéciaux , cherche une

pension modeste
chez une dame bienveil-
lante , seule de préféren-
ce, ou dans petit inté-
rieur, comme seule pen-
sionnaire. Adresser offres
sous chiffres M. O. 792
au bureau de la Feuille
H 'ouï e

Jeune ouvrière oher-
ohe une

chambre
et pension

avec vie de famille assu-
rée. De préférence quar-
tier est. Ecrir e sous chif-
fres B. V. 761 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux belles
chambres

et pension
(confort , balcon), à prix
raisonnabl e, au centre de
la ville. Tél . 5 17 60.

Chambre
Monsieur sérieux oher-

che, pour le 13 mars,
une chambre indépen-
dante avec part à la
sfille de bains , quartier
de Saint-Nicol as. Adres-
ser offres à Alex. Favr e,
Parc 165, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune couple cherche
un

appartement
éventuellement u n e
chambre et une cuisine,
aux environs de Vau-
seyon-Peseux. Tél. 5 22 13

On cherche à louer un

LOCAL
de 100 à 300 m 2 . Adres-
ser offres écrites à X. R.
811 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
une

MAISON
DE CAMPAGNE

ou un appartement. —
Adresser offres écrites à
V. L. 810 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
une

CHAMBRE
meublée , pour le 1er
avril , éventuellement
studio , près de la gare,
chauffage et eau cou-
rante désirés. Adresser
offres écrites à. A. M. 784
au bureau de la Feuille
d'avis,..

Belle chambre
confortabl e est cherchée
à proximité de l'Ecole
de commerce (Beaux-
Arts). Adresser offres
écrites à B. Z. 786 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche une
chambre

non meublée
près de la gare ou du
centre. de préférence
avec cuisine ou réduit.
Offres avec prix sous
chiffres P. 2237 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Couple cherche à louer
ou en gérance un

café-restaurant
de moyenne importance ,
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
E c r i r e  sous chiffres
P. 2235 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

On cherche des

ouvrières
sachant coudre à la machine ainsi que des
ouvrières pour différents travaux d'atelier.

Se présenter à la fabrique Biedermann S.A,,
Rocher 7.

Institut de jeunes gens
contrée de Lausanne

cherche pour le 20 avril,

maîtres internes
(latin , français, anglais ; sports , gym-
nastique ; travaux manuels, section

élémentaire).
Prière de faire offres détaillées
avec photographie et conditions sous
chiffres PD 80256 L, à Publicitas ,

Lausanne.

COUPEUR de verre
est demandé par maison de Lausanne. Seules
sont priées de faire des offres les personnes
capables et au bénéfice de sérieuses réfé-
rences. Place stable en cas de convenance.

Adresser offres sous chiffres G. P. 96503 L.,
à Publicitas , Lausanne.

Nous cherchons un

VOYAGEU R
introduit chez les fabricants d'horlogerie,
désirant s'adjoindre une représentation inté-
ressante touchant la boite de montre.

Faire offres avec références et indication
d'âge sous chiffres P 10260 N à Publicitas S.A.,
place de la Gare 5, la Chaux-de-Fonds.

Couturières ou lingères
bien au courant de la couture , trouveraient un em-
ploi stable et bien rétribué à la fabrique de gaines
VISO, tél. 7 52 83, Salnt-Blaise. — Faire offres par
écrit ou se présenter à la fabrique.

/ Pt -,t

Faiseur d'étampes
expérimenté , âge minimum 30 ans ,
disposant de bonnes références ,
trouverait une place stable et bien
rétribuée dans un atelier de méca-
nique à Neuchâtel.

Offres détaillées sous chiffres B. Z.
751 au bureau de la Feuille d'avis.

r ^ATELIER DE TERMINAGE

cherche :

JEUNES
OUVRIÈRES

disposant d'une bonne vue et ayant si
possible effectué des petits travaux
d'horlogerie.

Prière de se présenter à l'atelier de
terminage de Bulova Watch Co, rue
Louis-Favre 15.

V , J
— - a- ¦ , , M l .  ..¦ -- , ¦

LA PATRIE S U I S S E
revue avec assurance engagerait un

représentant
pas en-dessous de 35 ans. Rayon : Neuchâtel
et environs.

Offres écrites à M. Raaflaub, chef de vente,
Editions Meyer, Peseux.

SERRURIERS, SOUDEURS,
FERBLANTIERS

. . .  .' ¦ - ¦¦ - ¦  i ,sont demandés par

Usine Decker S. A.
NEUCHATEL

Employé de fabrication
actif , diplômé commercial , connaissant à fond cette
branche , cherche place ou représentation dans
l'horlogerie , pour fin mars ou date à convenir. —
Faire offres sous chiffres M. F. 814 au bureau de la
Feuille d'avis. .

On. achèterait un.

chauffe-bains
à bois

à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 789
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12

Téléphone (à part ir  de
11 heures) 5 20 25

En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

Docteur

A. Michaud
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Succès à j
| la Chaumière ,

à Serrières ,
) avec |
» Norbert Hoffmann (

(
planiste- |

chansonnier et sa <
musi que viennoise ]

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Je cherche à acheté:
un

petit bateau
à rames

en très bon état (fond
plat ou forme noix).
Faire offres avec prix à
H. Messerli, rue Dufour
No 7, Bienne.

E NTREPRENEURS
qui , éventuellement , avez besoin de main-d'œuvre
étrangère, bons maçons, peintres, mineurs, manœu-
vres , adressez-vous sous chiffres X. B. 791 au bu-
reau de la Feuille d'avis, qui vous fournira rensei-
gnements et adresses.

MONTEUR -
ÉLECTRICIEN

qualifié cherche un changement de
situation , capable de diriger un grand
chantier , connaissant la conces-
sion A. B. Adresser offres écrites à
D. C. 722 au bureau de la Feuill e
d'avis.



[ NOS PRIX POPULAIRES ;
I CONTINUENT i
I Plus de 400 articles devenus meilleur marché <
i vous sont offerts dans nos différents rayons J
i Mercerie - Laines - Parfumerie - Maroquinerie - Papeterie - Bas - Blanc - Rideaux - Tissus - Pullovers - Jupes - Blouses (

i Mouchoirs - Lingerie - Tabliers - Articles de messieurs - Articles de ménage '

'§ Voyez nos vitrines W * \#^P ) • \ fcJ ji \ / • \ ai Téléphone 5 
21 

75

W NEUCHATEL \
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Nouveau ! g]1) fl/)Jieepwea

Uni que dans les annales
de l'ameublement !

Le Ht double combiné, entièrement métalli-
que (deux lits de 90 x 190 cm.), y compris
deux sommiers spéciaux et deux bons mate-
las à ressorts est livrable immédiatement,
complet , avec garantie de 10 W QOQ
ans, au prix sensat ionnel  de S Tla  Mçfïf i"-

ou à crédit , depuis Fr. 30.— par mois.
C'est le meuble le plus pratique, le plus
populaire et le plus avantageux de l'année 1

Ne manquez pas de venir le voir chez

WmiilM p̂
MB U C Hittl 1̂ ^

Rue Saint-Maurice Tél. (038) 5 23 75

Très important ! Jï*î &%££.
facilités, reprise en compte de votre
vieux lit ou divan ! Profitez tous de cette

action sensationnelle...

^ __ J

- — — , ¦ -¦ — Â. ¦ -» .J ¦¦ ,-¦ ¦¦ - MJ AT\. T iJ .LSl-l ilLi V Vlin L JLJ JLJ ¦ . ¦ - — . . .  ¦ , . - ¦ ¦ ¦ ¦  ¦= " ——

>j È |gd| ï TIRAGE À CRESS1ER / Ne . J| |

DEPUIS \\\\\
I Fr. 2450.- W
I l  vous pouvez acquérir / / / / /I l  un magnifique petit / / / / /

piano droit neuf. / / / / /i l l  Toucher précis, sono- / / / / /I j rlté excellente. Bien LUàL
\y  adapté aux ensembles MJ/ W
y modernes. AW^m^m\

HUGaC? dmm
N E U C H Â T E L  '^f

Devis d'échange sans engagement
VENTES - LOCATIONS

F A C I L I TA S D E  P A I E M E N T

/ ,—-TNGM \
I A >li.omminot \/ 1C ^ ĵt/'NEUCM »ATEL \
f â̂Xl&2̂  M".**'»* 1

\ / Les spécialistes \ /
V de la belle I /
\

^ 
V lunetterie J /

i Règles douloureuses ?
Bgmrn^—wimBmmmgzJjBL 

Si vous souffrez chaque mois de troubles fonc-
Br*̂ j Ha tlonnels, irré gularités , crampes , Irritabilité , man-
W"~^Sj|Sf| ¦ «S clue d'entrain , maux de reins , de dos et de tête ,

BB. JBBpttK gBL demandez à votre pharmacien les fameuses
I 'I III HIPH Ira Gouttes homéopathiques MUTIPLEX No t du

HW^aiii^M! H» Dv Gemsch . Le flacon original , suf f i sant  pour de
&3BHSF' NH 1M 

nombreux mois, ne coûte que Fr . 5.85.

l̂ -'-.-iRl ^
p-'homé®PathSe guérit...

I JUraf? î -  H lia L"ea remédes homéopathiques ne procurent pas
I cm»̂ ™| 

H» 
seulement 

un 
soulagement passager , mais  tendent

; ¦ ftj] - =¥g^f|B| «EWy à éliminer progressivement les souffrances et 
à

I \JHli(ftt^f^l^^H Bp provoquer une guérison durnlile. Les 

douze 

spé-
! islr '̂lli^MB Sy cialltés MULTIPLEX 

(No 1-12) pe rmet t en t  cle
¦ ^^ ™̂^1|1|ISéM 

j^^ 
combattre efficacement presque tous les maux.

I i^nirr! ft. VJ>< Brffr Prospectus g ra tu i t  clans toutes les pharmacies .
i H»»» 

Wsï!lS? Agence pour la Suisse romande : Bruno Leuthold,
U '''Oa^pj^^^iy R i a n t - M o n t  23 , Lausanne .

HteSÉÊp Pour guérir j fjj ('d ' V
W prenez les gouttes ITIlI îlî\ 0¥
f homéopathiques **KUHPU.ft

Ravissante molière pour messieurs

Fr 29.80
rindbox brun

avec semelle de caoutchouc
BEAU CHOIX

3.SCui4h
Seyon 3 NEUCHATEL

iwmip
.—¦¦¦ - — - m

Seyon 16,Grand' rue 5 ML
Neuchâtel Tel. (038) 5 34 24 

^ÉK9Agence pour le canton de NeuchàtRl
^
ddi :VBJ$|

wiSil3t *M inM îvt Ê̂ki^mwm W\r

BERNINA ,la machine à coudre'
i0 à la tension du fil toujours

idéale. Sans qu'il y ait besoin
dé faire un réglage préalable la
BERNINA coud et raccommode
tout.
Ce n'est pas par Tiasard que près de la moi-
tié des machines à coudre vendues en Suisse
durant 1953 sont des BERNINA.
Facilités de paiement
Location - Vente

'. Envoyez ce bon pour recevoir les prospectus

Z Mlle/Mme/Mr. , .  ̂ „_„
O
fcU AQ IC SDU |...«... l..li<....MHf».f<i>'i>fvAjfJMn'<RnTi»f«. i

"N
Pour vous, MESDAMES

un bon CORSET sur mesure
Signé Morandi tout est dit

Côte 47 - Tél. 5 22 08
REÇOIT LES APRÈS-MIDI

V. J

Mauvais Temps
pour les PIEDS
Ce soir - vite ! - un bon bain
de pieds saltraté... le bain de

pieds qui f ai t  du bien.
Vos pauvres pieds , brisés cle fa t igue , trempés
ou glacés par le mauvais temps... trempez-les
ce soir dans un bon bain de pieds chaud aux
Saltrates Rodell. L'oxygène libéré par ces sels
médicamenteux ré tab l i t  la circulat ion du sang.
Grâce à cette saine " réaction ", la sensation
de lourdeur s'envole des jambes et les pieds sont
"défat igués ". Cors et callosités sont amollis et
deviennent plus facile à enlever. Saltrates Rodell ,
toutes pharmacies et drogueries. Prix modique*

Pour cause de départ , à remettre ¦ j
en plein centre de Neuchâtel ;

Salon de coiffure pour Messieurs I
Libre tout de suite !

Adresser offres écrites à X. A. 809
au bureau de la Feuille d'avis

VACHES
et génisses

à vendr e. à c h o i x ,
exemptes de tuberculose .
Dix porcs de c inquante
kilos et une truie avec
huit petits. Facilités de
paiement. S'adresser à M.
Gaston Treyvaud, Aven-
ches. Tél. 8 3135.

f %  z~ r . t
jm GERVAIS
/ %̂k̂ ik ISS PETIT" SUISSE

MOTOCYCLISTE S
tvh. Avant de reprendre la
VuJ-V"^ route , complétez votre
>(KT^S ^Z^"a>"̂ v équipement !

J§i& Stock U.S.A.
//*TV3N H \ vous o f f r e  un grand

Llh^r  choix d'imperméables rie
I t5*" qualité , à des prix très

avantageux.
Se recommande :

B. Schuisbach Saars 50
Neuchâtel Tél. (038) 5 57 50

Une aubaine !
Quelques superbes

milieux moquette laine
240 X 340

et quel prix !

Fr. 250.-
Choix à domicile
Facilités de paiement

Tapis Benoit
Maillefer 20 - Tél . 5 34 69

A vendre une

moto « B.M.W. »
500 cm3, en parfait état,
modèle 1950, ainsi que
deux casques. — Fahys
185, 1er étage.

A VENDRE :
1. Un berceau et une

commode de style rusti-
que hollandais.

2. Un lustre à citmq
branches, chapeaux de
sole et dentelle et un
grand globe électrique
pour hni'i.

Demander l'adresse du
No 812 au bureau de la
Feuille d' avis.

A VENDRE :
1. Matériel de culture

physique comprenant :
grande glace, balance ,
hatltères , divers et Sauna.

2. Deux gros établis
avec layette, étau et ou-
tillages divers.

3. Outillage a fendre et
à scier le bo's.

Demander l'adresse du
No 81Q au bureau de la
Feuille d' avis.

A vendre , au plus of-
frant, une

poussette
« Wisa-Gloria »

et une machine à cou-
dre â pied. S'adresser à
Mme J.-Ed. Jeanneret,
Carrels 20 , Vauseyon.

A vendre une

voiture «D.K.W. »
décapotable , un moteur
entièrement rénové , une
voiture soignée . belle
présentation. Prix très
Intéressants. — Adresser
offres écrites à P. O. 795
au bureau de la Feuille
d'avis.

1900 francs :
A vendre une « Peu-

geot Î O'i », modèle 1948.
Demander l'adresse du
No 801 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

« CHEVROLET »
1952

avec chauffage. dé gi-
vreur , radio , housse. Peu
roulé. Voiture de toute
beauté . Prix intéressant.
Adresser offres écrites à
P. A. 806 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
belige , en bon état. Bas
prix. S'adresser à Mme
Grollmund , Favarge 79.

ZARBO FLAN JiiplL Le FLAN I
L̂ _̂ }̂J >̂ le p lus  imité

Un dessert exquis !
Essayez-le, VOUS aussi !

K litre 80 ct. .̂ *̂  AM A4le paquet M T **W^ < #V_
1 litre F, 1.50 * ^^C M̂ M̂^̂le paquet ™»mW ̂ r^ .̂m^m^^*̂̂ *̂m̂a& v  ̂.w* **>-^En vente partout Ê̂ÊÊÊË ^

^R.M9T>MHBBI3E5B0Bll73HVII.MBmi»M*niSMF»Dnl^H.̂ IHÎ IH.IVHIÎ I Î^B. Î^HI.V
^

âV5aW£^BBflHUanRWK3UH0l»lR BalBHknaBKBK»
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Notre assortiment en

P O I S S O N S
TRAIS

DU LAC ET DE MER
Filets de peiche ¦ Rondelles

et filets - Filets de vengerons
Truites du lac et de rivière H

Saumon • Cabillaud ¦ Soles
et filets - Filets de carrelet

Filets de dorsch
et filets de dorsch panés ! |

i Merlans - Turbot • Colin
Morue salée - Baudroie ; j

Scampi i
Harengs et filets

Crevettes - Caviar
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R E R E S  DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors

jwjggg«—a—mf



Le prix des constructions publiques
est-il trop élevé ?

Lorsque les entreprises p rivées travaillent p our l 'Etat

' Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a un peu plus d'un an pa-
raissait , en allemand, le « Rapport
de la commission fédérale d'études
des prix du département de l'écono-
mie publique sur la concurrence dans
le secteur de la construction » (je
m'excuse auprès des personnes amies
de la clarté , mais c'est là le titre
officiel),  document qui lit beaucoup
de bruit , en Suisse alémanique sur-
tout. Et pourquoi ? Parce que les
très savants commissaires, docteurs
doctorissimes comme il se doit ,
avaient laissé entendre , dans leur
rapport, que les membres de la So-
ciété suisse des entrepreneurs, aux-
quels une administration publique
confiait l'exécution de certains tra-
vaux, s'entendaient à faire des prix
supérieurs à ceux que demanderait
une entreprise non affil iée à la cor-
poration ou supérieurs aussi à ceux
que paierait un particulier.

La commission pour l'étude des
prix étayait ses aff irmations d'une sé-
rie d'exemples et de cas qui leur don-
naient quelque apparence de solidité.

Ainsi visés, les entrepreneurs
s'émurent et , avec eux , l 'Union suisse
des arts et métiers. La publication
du rapport fut suivie d'un échange
de lettres avec le département fédéral
de l'économie publique. Les maitres
d'état contestèrent d'abord la ma-
nière de présenter les exemples. Ils
reprochèrent à la commission d'igno-
rer délibérément certains éléments
importants, en particulier les risques
considérables résultant des intempé-
ries. Ils demandèrent aussi des pré-
cisions afin de pouvoi r vérifier les
détails des cas cités. L'autorité n 'es-
tima pas devoir engager la discus-
sion sur ce terrain.

L'Union suisse des arts et métiers
s'adressa donc à l'Institut d'organisa-
tion industrielle rattaché à l'Ecole po-
lytechnique fédérale en le priant de
soumettre à une expertise les exem-
ples avancés. L'Institut accepta , en
posant toutefois un certain nombre
de conditions afin de sauvegarder son
entière liberté d'enquête et d'appré-
ciation. L'Union suisse des arts et
métiers accepta ces conditions sans
discuter, ce qui prouve son désir sin-
cère d'obtenir , sur les points contro-
versés, un avis objectif.

En outre , l 'Institut cle Zurich ju-
gea utile d' informer la commission
fédérale d'études des prix du mandat
qu'elle avait reçu , des conditions dans
lesquelles il entendait l' exercer en
même temps qu 'il sollicitait la colla-
boration de l' organisme officiel , dans
l'idée que cette enquête permettrait
d'arbitrer le différend. La commis-
sion refusa , invoquant des raisons
à vrai dire assez spécieuses , celle-ci
notamment « qu 'il s'agit moins d'éta-
blir des faits  précis que de les in-
terpréter et que tenter de « synchro-
niser » (sic) les différences d'inter-
prétation qui se sont fait  jour est
une entreprise vaine et inut i le  ».

Dès lors, l'Institut d'organisation in-
dustrielle devait renoncer à une en-
quête complète que les deux parties
auraient reconnue objective et impar-
tiale. D'emblée, la commission d'étu-
de des prix se réservait le droit de
considérer l'expertise zuricoise com-
me entachée de part ial i té , comme une
étude dont la valeur pouvait être
contestée parce que l' enquêteur ne
disposait pas des renseignements que
la dite commission était seule à pos-
séder, mais qu 'elle ne pouvait commu-
niquer.
:: i. A*̂ A^S /Ê^s

L'Institut se borna donc à analyser
quatre exemples cités dans le rapport
de la commission d'étude et , il f au t
le dire , cette analyse maintenant  pu-
bliée, est plutôt à l'avantage de
l'Union suisse des arts et métiers.
Elle montre à l'évidence que les
exemples cités ne prouvent pas que
les adjudicataires de travaux publics
ont tiré un profit  exagéré des com-

mandes qu 'ils avaient reçues , tout au
plus que , dans certaines circonstan-
ces, l'activité de l'association pro-
fessionnelle, en l imitant  la libre con-
currence , pourrait  produire des effets
indésirables ». Mais que ces ef fe ts
indésirables soient en fait  apparus ,
voilà ce que n'a pas démontré la com-
mission , ce qui ne l'a pas empêchée
de tirer des considérations générales
d'aussi fragiles prémisses.

Aussi , l ' Insti tut d'organisation pro-
fessionnelle conclut-il son expertise
en déclarant :

En résumé, nous confirmons comme
résultat  de notre 'enquête — sous la ré-
serve que des faits  impor tants , connus
de la commission d'étude des prix nous
sont restés cachés — que les quatre cas
anal ysés ne sauraient  i l lus t rer  les con-
sidérations générales du rapport , que
les preuves qui devraient être formu-
lées à l' appui de certaines allé gations
font  défaut , que d'autres preuves sont
fausses et que d ' importantes  circons-
tances qu'on devrait connaître pour
apprécier les cas en question n 'ont pas
été indiquées.

Voilà certes qui est sévère pour un
organisme semi-officiel et qui suscite
le doute sur ses méthodes de travail.
Aussi serait-il opportun qu 'au lieu
de se retrancher  derrière sa digni té
offensée , il acceptât la discussion
que lui offre l'Union suisse des arts
et métiers.

Car , l' enquête de l ' Ins t i tu t  zuri-
cois n 'a pas — et ne pouvait pas d'ail-

leurs — fait toute la lumière sur la
question princi pale , celle qui inté-
resse l'opinion publique tout entière
et le contribuable en tout premier
lieu , à savoir : « Le régime actuel des
soumissions, lorsqu 'il s'agit de vastes
et coûteux travaux , ménage-t-il suf-
f isamment les intérêts  f inanciers des
corporations de droit  public ? ».

*-*» /-V /a*.

Les adminis t ra t ions, qu'elles soient
fédérales , cantonales ou communales,
sont de très bonnes clientes. Ainsi ,
les travaux exécutés l'an dernier re-
présentent  une valeur voisine " des
trois milliards. Les entreprises fa^'dî-
risées de ces commandes ne pour-
raient-elles pas , parfois , tenir plus
largement compte de la situation fi-
nancière des communautés publiques ,
de la Confédérat ion d'abord , dont
on réclame sans cesse des écono-
mies ? , ;

Personne ne demande à l 'industrie
privée de travailler à perte pour la
« princesse ». Mais personne non plus
n'a jamais cité le cas d'un chef d'en-
treprise qui ait fait une mauvaise
a f f a i r e  en acceptant une commande
officiel le .

C'est pourquoi , le problème des
soumissions mérite examen. L'Union
suisse des arts et métiers est prête
à l' aborder. Il fau t  l'en féliciter. Aux
autori tés  et sur tout  au département
fédéral de l'économie publi que de
dire m a i n t e n a n t  si , de son côté , il acr
cepte la discussion. G. P.

Du côté de la campagne
Echos de chez nous

et d'ailleurs
Pendant l' exercice 1952-1953, la pro-

duction totale de fromage en Suisse
s'est élevée à 1329 vagons de 10 ton-
nes , soit 150 vagons de p lus que pen-
dant l' exercice précédent. Le 60 % de
la production est consti tué par l 'Em-
mental , le 24 % par le Gruyère et le
reste par le Sbrinz et le Tils i t .  La Fé-
dération lai t ière neuchâteloise a fourni
pendant  cette p ériode 107 q u i n t a u x
d'Emmental et 2485 quintaux de
Gruyère , soit le 2 %  de la production
totale.

Comme on sait , un recensement du
bétail a eu lieu au début de décembre
dernier en Allemagne occidentale.  Le
nombre des bovins s'élève à 11,600,000
têtes , do.nt , .5,852,000 . vaches. On a dé-
nombré également 12,400,000 porcs.

Le spectre de la myxomatose  serait-
il en voie de d ispar i t ion  ? Telle est la
question que l'on peut se poser après
avoir pris connaissance du petit fai t
su ivan t  :

En Aust ra l ie , où le lap in de garenne
est ro! et se propage avec une  rap idité
ext raordinai re , on paraissait  avoir
trouvé en 1950 un moyen merveil leux
pour le détruire, la maladie  bacté-
r ienne appelée myxomatose. Or, si les
lap ins d 'Aus t ra l ie  n 'ont pas pu résis-
ter aux premiers assauts de cet enne-
mi imp lacable, il semble main tenan t
que les survivants et leurs descendants
sont immunisés  et que la maladie
n 'exerce plus aucun ravage dans les
garennes.

Selon un rapport du département
américain ^ de l'agr icul ture , la produc-
tion mondiale  d'arachides s'est élevée
en 1953 à 11,100 mi l l ions  de tonnes ,
soit 16 % dé plus qu 'avant la guerre.

La 92me édit ion de l' «Almanacb  agri-
cole de la Suisse romande » pu.Wlié avec
la collaboration de plusieurs écoles
d'agr icul ture, p.isse en revue les princi-
paux faits  de l' année  écoulée dans le
domaine de l'agricul ture , de la viticul-
ture, de l'élevage, etc. Il fait la synthè-
se des plus importants essais, d,es ex-
périences les phiis uti les.  Rédi gé pair
les meilleurs spécial is tes  de notre pays ,
sa documentation est unique.

,E'n, 1952. la.surface occupée dams notre
pays par la culture clu tabac représen-
tait 1050 hectares dont  569 en Suisse
romrmde. La producti on suisse s'élève
à 1,850.000 kg.» ' représentent une valeu r
de 6 milllions de francs.

j . de la H.

L'agriculture dans l'intégration
européenne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Avec une circonspection extrême , les
paj' s du c o n t i n e n t  européen .avancent
sur les chemins de l ' intégration.  Si la
Communauté  de défense  fait  l'objet d'ar-
dentes controverses , 'le pool charbon-
acier est devenu une réaiité. Dans un
au t re  secteur économique , que fait
l'agr icu l tu re  '! EMe vi t  en vase clos , res-
te des plus compar t imentées .

.4ussi bien était-il intéressant d'enten-
dre une voix autorisée parler de ce
problème. Ce fut  le cas , samedi , .1 Lau-
sanne. L'Association des ingén ieu r s
agronomes de la Suisse romande avai t
i n v i t é  S. E. le min i s t re  de l'agricul ture
et des pêcheurs, des Pays-Bas, S.-L.
Manshol t .  Celui-c i a entretenu un audi-
toire eaptivéj  «tes '" problèmes de l'organi-
sa t i on  des marchés agricoles^ européens-.
L'ora teur  jug e que ces problèmes ne sont
pas insolubles.  De même que sur le'
plan politiqu e, les réduct ions de souve-
raineté  n a t i o n a l e  qu ' impl iquerai t  une  in-
tégra t ion  seront  compensées et au-delà
par une ga ran t i e  solide o f fe r t e  h chacun
des pays par t i c ipan t s .  Quant  à la posi-
tion spéciale de la Suisse , l'orateur s'est
montré très compréhensif .  Il pense que
notre  pays pour ra i t , néanmoins , jouer
son rôle en prédisposant  favorablement
l'opinion.

La conférence du min i s t r e  des Pays-
Bas étai t  placée sous le haut patronage
de M. R. Rubat te l , président de la Con-
fédérat ion,  et qui é tai t  présent. Elle fut
suivie d'un non moins  in téressant  entre-
tien entre diverses personnalités.

La situation économique
dans le canton de Neuchâtel en 1953

Les perspectives d'avenir restent bonnes
Dans son rapport annuel pour l'année

1953, l'Office économique cantonal neu-
ch.îtelois donne un aperçu de l'activité
des diverses industries spécialement re-
présentées dans le canton de Neuchiàtel ,

Horlogerie
Les exportat ions horlogères pour 1953

se sont élevées à 1106,6 milllions et ac-
cusent une hausse de 2,2 % par rapport
à 1952. Les l iv ra i sons  aux Eta t s -Unis  for-
ment le 36,4 % des expor ta t ions  totales
d'horlogerie suisses , soit plus de 13 mil-
lions de pièces ou 403 m i l l i o n s  de francs.

Sur le plan de la product ion ,  l'année
1953 a enregis t ré  bien des changements ,
Les prix de barrage ont été révisés dans
plusieurs branches  de l 'horlogerie .  Les
boît iers or ont été i r ré gul ièrement  occu-
pés alors que les bo î t i e r s  métal  se sont
engagés de leur côté dans une  lu t te  de
débouchés serrée. D'une maniè re  géné-
rale , les délais de l ivra ison pour 'les four-
ni tures  se sont' sens ib lement  raccourcis.

Machines
Dans la branche des machines , l'évo-

lution de la s i t ua t i on  n 'a pas affa ibl i  la
position des usines neuchâte loises  qui ,
grâce k la spécialisation de leur pro-
duction , son t parvenues  à m a i n t e n i r  leur
chiffre d'affaires , aussi bien sur le mar-
ché suisse qu 'à l'exportat ion.  L'indus-
trie des inst ruments  et appareils , très
proch e d'ai l leurs  du groupe précédent ,
a connu une année prospère e t .  o f f re
des perspectives toujours plus intéres-
santes , qu 'il  s'agisse des appareils  élec-
triques , des ins t ruments  de mesure et
de contrôle, des mouvements  et méca-
nismes de précision. Par contre , la con-
currence s'est accentuée sur le marché
des machines  de bureau où les fournis-
seurs allemands ont réalisé des progrès
considérables.

Confection
Dans la confection , fabricants et ven-

deurs surmontent  len tement  leurs diffi-

cultés et cherchent a conquérir la clien-
tèle en présentant des tissus nouveaux
ou des coupes modernes. La marche des
af fa i res  a d'ailleurs été d i f fé ren te  selon
qu'il s'agisse de la confection pour hom-
mes ou pour dames.

Industrie du papier
Dans l ' industrie du papier , il a régné

une certaine confusion de prix r é su l t an t
de l'accroissement de la capacité de
production des usines suisses et de la
concurrence des papiers importés. Après
la baisse effectuée au p r in temps , les fa-
bricants  ont dû procéder ;i de nouvelles
majorat ions  r é s u l t a n t  de l 'évolution des
cours de la cellulose. Le niveau d'occu-
pa t ion  dans les arts graphiques est resté
très élevé. Les imprimeries ont procédé
à d ' impor tantes  modern i sa t ions  qui leur
d o n n e n t  la poss ib i l i té  d' exécuter un
plus grand volume de commandes.  De ce
fait , la concurrence ent re  maisons  s'est
accentuée.  La s i tua t ion  de l 'édi t ion s'est
l en t emen t  assa in ie  a la suite de la dis-
par i t ion des éditeurs occasionnel s.

Tabac et chocolat
Les fabr icants  de tabac ont dû répon-

dre dans une plus large mesure aux
goûts de 'la clientèle et o f f r i r  un choix
renouvelé de marques , sans être pour
au tan t  à même d'augmenter leurs prix
de vente .

Dans l ' industrie du chocolat , la haus-
se cont inue des cours du cacao et l'ap-
provis ionnement  en fèves ont placé les
fabricants  devant  des problèmes déli-
cats. Le renchérissement  des matières
premières se t radui ra  prochainement  par
une adapta t ion des prix de vente à la
consommation , opérat ion qui a été diffé-
rée jusqu 'à présent en raison de la lu t te
de concurrence engagée entre les mai-
sons suisses. Les usines neuchâteloises
a f f r o n t e r o n t  l'avenir  avec confiance , en
raison des importantes  améliorat ions
apportées à la fabr icat ion dans laquell e

la mécanisa t ion  a ete notabl ement dé-
vel oppée.

Statistiques
Le rapport de l' o f f i ce  con t ien t  un cer-

tain nomhre de tableaux s ta t i s t i ques  con-
sacrés à l ' évolu t ion  de la populatio n :
personnel occupé dans  les fabr iques  ;
travail leurs é t rangers  ; chômage ; cons-
t ruc t ion  de logements . L' e f f ec t i f  des
t rava i l l eurs  de fabriques a t t e i n t  actuel-
lement 23,375 ouvr iers  et ouvrières , dont
13.735 sont occupés dans l ' i ndus t r i e  hor-
logère. La métal ' lur gie  et l ' i n d u s t r i e  des
machines  occupent rie leur côté 5688 per-
sonnes , l'industrie a l ime n ta i r e  et du ta-
bac 1191 ouvriers .

En c o n s u l t a n t  la c lassif icat ion du per-
sonnel  de fabrique par genre d'act ivi té
et par localité , on relève que 1997 hor-
logers sont occupés dans  'le termin.age de
la montre  à la Chaux-de-Fonds , 1246 au
Locle et 409 à Neuchâte l .  Pour l ' indus-
trie des machines, les ch i f f r e s  sont res-
pect ivement  de 598, 883 et 1015.

Les dangers
de la spécialisation

E n f i n , l 'Office économique donne un
exposé de ses diverses activités et cons-
tate que si l'horlogerie fut à l'origine
de la prospérité du canton , il n 'en de-
meure  pas moins  qu 'une  trop grands
concent ra t ion  dans cette seule et un i que
branche comporte les dangers inhérents
à toute spécial isat ion.  L'idée d'un meil-
leu r équil ibre , d' une d ivers i f ica t ion  da
la production indus t r ie l le  remonte à la
f in  du siècle passé déjà et elle devint
l i t té ra lement  un impérat if  dès 1930. Lo
développement des indust r ies  des ma-
chines , des ins t ruments  et appareils , de
l'a l imen ta t i on  et du tabac n 'a pas été
entravé par l 'horlogerie ainsi qu 'on pour-
rait le supposer.

Un autre aspect du problème posé à
l'off ice comporte la possibilité d'assu-
rer une occupation régulière à une
main-d' œuvre hab i l e  et consciencieuse,
potentiel  de services qui doit être mis
en valeur dans les meil leures conditions
possibles. Or , su ivan t  l 'évolution de la
conjoncture , une  partie des forces de
travai l  pourrai t  être refoulée par cer-
ta ines  brandies en a t t e n d a n t  d'être
amalgamée par d' autres  act ivi tés .  Ces
transferts impl iquen t  des études appro-
fondies et ne tolèrent  aucune  improvi-
sat ion , car les mesures d'urgence que l'on
serait  amené à prendre ne manqueraient
pas d'en t ra îne r  des mouvements  de fond
assez graves. Les conceptions relatives à
l'emploi ont sensiblement évolué depuis
1930 ct ces idées nouvelles entrent  pro-
gressivement dans la législat ion.  Il im-
porte désormais de. prépar er l'avenir  à
temps et de veiller suff i samment  d'avan-
ce au ma in t i en  d'un niveau sa t i s fa i san t
de l' emploi.

Dans sa conclusion , le rapport  de 1 of-
fice relève que le revirement prévu pour
1953 s'est effect ivement pr oduit , sans
que cette évolut ion ait  pris l'aspect d' une
régression générale. L'occupation des en-
treprises industr iel les a été très satis-
faisante . La réapparition de la concur-
rence ne saurait susciter trop d'alarme ,
pour autant qu 'elle ne dépasse pas des
linr ites considérées comme normales.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.55, disques. 12.44, signal horaire.
12.45, inform. 12.55, sélection de valses
de Lehar. 13 h., cinq minutes avec Roméo
Cariés. 13.05, Du film à l'opéra-comique.
13.20, Le Petit-Duc , opéra-comique de
Lecoq, acte III. 13.45, Sonate No 3 de
Debussy. 16.29, signal horaire. 16.30, thé
dansant. 17 h., Récital de plano.- par David
Riemens. 17.50, Danses symphoniques, de
Grieg. 18.10, la quinzaine littéraire. 18.40,
les championnats du monde de ski. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exac-
te. 19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
Derrière les fagots... 20 h., La confession,
une nouvelle enquête de l'inspecteur
Patt , de William Aguet. 20.45, Au festival
international de la mélodie et de la chan-
son , à Nice ; avec Maurice Chevalier .
21,30 , Concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne, direction Jean-Marie Au-
berson , avec Madeleine Dubuis, soprano.
22 h., compositeurs romands : Arny Châ-
telain. 22.30, inform. 22:35. Mon demi-
sièole , par Gilles. 23 h., championnats du
monde de hockey sur glace.

BEROMTNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, mélodies populaires.
7.25 , Zum neuen Tag. "10.15. Chanson du
matin , d"Elgar. 10.20, Emission radiosco-
lalre : Sonnenhang und Bacht obel . 10.50,
Animaux dans la musique. 11 h., musique
ancienne. 11.35, Courrier de Berne. 11.50,
Concert récréatif. 12.15, disque. 12.29,
signal horaire. 12.30 , rnform. 12.40 , l'or-
chestre C. Durnc-mt. 13.15. le secret de
Suzanne , de Wolf-Ferrari. 14 h., pour
Madame. 16.30, musique de danse. 17 h.,
Lettres écr ites aussi pour vous. 17.16,
Sonatine No 3 en sol mineur , de Schu-
bert. 17.30, Impressions du Canada fran-
çais. 18 h., chants de compositeurs d'opé-
ras. 18.20. Arbeit und Gemeinschaft.
18.40, concert récréatif. 19.10, Radiosco-
lalre. 19.20. communiqués radioscolaires
et autres , lfl.30 , inform. 20 h., une œuvre
de Grieg. 20.15 , Un . ennemi du peuple ,
pièce d'Ibsen. 21.30, concert par le Radio-
Orchestre. 22.15, inform. 22.20. cham-
pionnats du monde de ski. 22.35 , cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.

Eïa! civil de Isusfoife!
NAISSANCES : 23. Meier. Janine-Hélène ,

fille de Gottfried-Wilhelm, mécanicien
à Neuchâtel , et de Lucy-Hélène née
Meylan ; 26. Burgener , Eddy, fils d'Henri*-
Adrien , employé de bureau à Neuch âtel ,
et d'Angéle-Désirée née Voser ; Borle ,
Denis , fils de Olovis-Denis. comptable à
Payerne , et de Marie-Madeleine née Cret-
tenand.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 24.
Blunier , Paul , chauffeur de camion , et
Scaff ardi Immacolata - Margher.ita - Rosa,
les deux à Neuchât el ; 25 . Kuffl , Maurice-
Hermann , employé d'assurances à Bou-
dry, et Riat Mouette-Marguerite , à Neu-
châtel ; 26. Butikofer , Paul-Ludwig, élec-
tricien à Berne , et Lorenz Renée-Ga-
brieile , à Neuchâtel .

DÉCÈS : 21. à Riehen , Saurer, née von
Liide, Anna-Auguste-Luise, née en 1872,
ménagère à Neuchâteil , veuve d'Adolf
Saurer; 2G. Bertiiou d , Pierre , né en 1885,
employé de banque retra.i'té à Neuchâtel ,
époux d'Emma - Laure - Marguerite - Olga
née Bretagne ; 23. Renîiud , Jean-Samuel,
né en 1903, représentant à Neuchâtel,
époux de Jeannc-Nelly née Jeaimeret-dit-
Grosjean ; 24. Maibach née Kurtih, So-
phie, née en 1867, ménagère à Neuchâtel,
divorcée de Johann Maibach ; Robert,
Paul-Théophile , né en 1879, artiste pein-
tre à Saint-Biaise, époux d'Agnès-Hen-
riette née MiéviUe ; 25. Hahn née Furer,
Anna-Maria, née en 1858, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Joseph-Michel Hahn.

FEUILLETON
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MAGDA CONTINO

— Envoie-le-moi dans le petit sa-
lon. Nous allons parler sérieusement
si c'est possible , avec lui !

—Tu le sous-estimes ! Je cours le
prévenir !

Stéphane , lui , ne savait pas ce qui
lui arrivait .  Il avait la sensation de
rêver éveillé. Après le vie rude de
Boisségur , ses explorations plus rudes
encore , cette brusque transp lantat ion
qui l'ennuya i t  quand elle se produi-
sait autrefois , lui procurai t , aujour-
d'hui , l' e f fe t  de vacances joyeuses
après t ravai l  ; il la comparai t  à la
clarté d' une plage ensoleillée après
les sombres paysages des avens.

Il était bien obligé de s'avouer ,
également , que Pascale , sa grâce et
sa beauté, irradiante n 'avaient rien
de commun avec la sauvage Fanny
si peu mondaine , toujours vêtue en
« garçon » et jamais disposée à être
agréable.

Le jeune homme avait accordé une

qualité à Fanny, une qualité décou-
verte par son orgueil égoïstement
masculin :- elle s'était vivement inté-
ressée à ses travaux de spéléologue ;
mais voici que Pascale s'y intéressait
aussi et en tenues choisis, en le pre-
nant , tout bonnement , pour un être
extraordinaire , une sorte cle héros
d'aventure !

Mme Darcet f u t  la première à
chanter  les louanges de Pascale , avec
sincérité, d'ailleurs , elle était en
dehors de l' intrigue.

Simone déclara' 'tout net que
jamais, au grand  jama is, elle
n 'a v a i t  été favorisée d'une  amit ié
auss i merveilleuse. M. Darcet , en
revenant  parmi ses invités en com-
pagnie  de Maxime Hébrard , s'ar-
rangea  pour que Sté phane  apprît
que Pascale était une  femme abso-
l u m e n t  r emarquab le . Bien en tendu ,
Max ime  approuva chaleureusement
bien qu 'il se moquât des contingen-
ces.

Jusqu 'au Dr Alain Desbordes qui
lapa amica lement  sur l'épaule de
Stép hane  :

— Mon cher , mes félicitations ,
cette f emme adorabl e est folle de
vous ! Pas besoin de psychanalyse
pour  en être assuré.

Stéphane n 'avait nul  besoin de
ces louanges qui le poussaient sur la
même voie : il était  bel et bien sub-
jugué par la séduisante Pascale.

Le soir même , il décida de rester
quel que temps dans la cap itale. Il
reprendrait ses travaux de prospec-

tion quelques semaines avant l'hi-
ver... ¦ - ;¦

Lâchement , il écrivit à Fanny dé
Boisségur pour lui apprendre qu 'u/te
réunion  mondiale  clés spél éologues
devai t  avoir lieu a Paris II se devint
d' assister â ce congrès...

Dans sa chambre , Pascal e écrivit
aussi à Fanny.  Ell e ne parla pas de
Stép hane  mais s'étendit sur les
nombreuses réun ions , fi t  le récit du
f a m e u x  cocktail , la descri p t ion  de
ses robes et vanta ses nouveaux
amis.

Elle dormit  ce solrJlà sans évo-
quer le sombre tunne l  de son cau-
chemar  et sans redouter , au-dessus
d' elle , le vol concentrique des ger-
fauts.

Telle une to i le  t endue  par une pa-
t iente  ara ignée , les intérêts de cha-
cun tissaient de s inis tres  fils autour
de la rivalité des deux sœurs. Pour
le moment , Stéphane  Darcet , seul ,
était pris au p iège.

IX
Dans le grand manoir, Fanny était

solitaire. Les deux domesti ques , con-
sidérés en tan t  que voisins super-
flus, avaien t q u i t t é  Boisségur , ils lo-
geaient désormais au village de Puy-
gnac où ils racontaient , pour se
venger , que «la demoiselle étai t  moi-
tier folle et qu 'il ar riverait  sûrement
malheur avant longtemps parce que
chacun sait qu 'une  fille doit  être
sous la tutelle d'un père ou d'un
mari ».

Oh»! les bons serviteurs patoisants
et sent imentaux des romans de no-
tre enfance , où ètes-vous ? Rangés
sans doute dans l'armoire aux vieux
poncifs avec les phrases histori ques
et autres serpents de mer !

Fanny é ta i t  triste. Elle avai t  reçu
les deux let tres écrites le même soir
et ell e ne savait que penser , n 'ayan t
pas appris encore à l i re  entre les
lignes. L'essentiel ? Stéphane ne re-
venait  pas â Boisségur , pas tout  de
suite... Pourtant, ils avaient  organisé
tous deux une petite vie agréable.
Fanny était redescendue deux fois
avec le j e u n e  homme dans  La Cha-
tière. Rap idement , elle avait compris
la manœuvre des cordes et des
échelles et elle s' intéressai t  aux tra-
vaux si rudes et si méticuleux , à la
fois , du sp éléologue. Certes , elle pré-
fé ra i t  l elevage des ge rt au t s , mais
puisqu 'elle s'enorgueillissait d'une
passion personnelle, elle approuvai t
les goûts sc i en t i f i ques du j eune
homme. D'ailleurs, tout  devena i t  tel-
lement merveill eux près de lui !
C'était un êtr e remarquablement  in-
telligent, cultivé ! Elle rougissait de
l'avoir t ra i té  de parvenu. Et puis,
sevrée depuis  longtemps de tout e
affection, Fanny avait apprécié son
empressement à ne pas manquer
l'anniversaire  de sa mère. Un bon
fils est généralement  un homme de
cœur et il doit , forcément , devenir
un bon époux.

La solitude portait à la rêverie la
positive et sérieuse Fanny.

Un soir , les oiseaux soignés et en-
dormis , elle gagna la chambre  où
Stéphane  avait  laissé son matériel .
Chaque jour , elle [•'.en t re tena i t , espé-
rant son retour , désireuse de lui fai-
re la bonne  surprise de ses qualités
de maîtresse de maison, contestables
jusqu 'à présent. A vrai dir e, le pa-
quetage où il a v a i t  glissé des pa-
p iers , au moment  de son dépar t  pré-
ci p ité , l'a t t i r a i t  irrésistiblement,

Fanny  n 'était pas curieuse et ell e
possédait une grande d r o i t u r e , mais
elle commença i t , à son insu , a aimer
Stéphane  et elle se flemandait, va-
guemen t , s'il e n t r e t e n a i t  une  cor-
respondance avec une  femme...

Elle ne résista à la tentat ion que
qu elques jours . Elle ouvri t le sac
bourré de matériel léger et elle fit
coulisser le fermoir-éclair  d'une po-
che profonde  et plate  Celle-ci con-
t e n a i t  un carnet, des feuil lets  et ,
même,  un cahier d'écolier chargé
de chiffres.  De lettres, point . Pas de
détai ls  personnels, seulement des
notes de sp éléologue Fanny parcou-
rut des équations , des résultats de
dosage puis elle tomba sur le brouil-
lon d' un rapport dé ta i l lé  qu 'elle par-
courut , d' abord, d'un œil distrai t,
puis  de plus en plus intéressé. Le
rapport  se t e r m i n a i t  ainsi :

« E n  conclusion, il convient
d'ajouter à l 'énuméralion des dé-
couvertes oi-desauis , d' ordre pure-

ment  géologi que , la présence certai-
ne du manganèse  et de la pechblen-
de. Les échantillons d'uranate préle-

vés dans la caverne , dite L'Œil
d ' E n f e r , ne sont pas une  ra re té  : ce
précieux m i n e r a i  ne gît  qu 'à une
pro fondeur  de 50 mètres, .au moins ,
100 mètres au plus. Il ne s'agit pas
encore d' alerter le commissar ia t  de
l 'énergie  atomique. Il faut  que j' aie
acquis  la c e r t i t u d e  d' un gisement de
quel que impor tance  »

Tous ces noms , peu usuels , étaient
hermétiques, même pour une  per-
sonne cu l t ivée  Fanny replaça les
pap iers où el l e  les ava i t  trouvés ,
qu i t t a  la chambre et gagna ce qui
avait  été  au t r e fo i s  u n e  b ib l io thè que.
Elle ext i rpa d' un rayon poussiéreux
un lourd d ic t ionna i re  et chercha les
mots : manganèse , pechblende , ura-
nale et , f a t a l e m e n t ,  u ran ium .

Que devai t -el le  penser de ce rap-
port suscinet , incomplet, mais pré-
cis ? Et de l' engouement de M. Dar-
cet père pour un m a n o i r  délabr é et
des terres impr oduc t ives  '?

Stép hane  seul deva i t  être au cou-
rant puisqu'il a v a i t  prospecté la ca-
verne L'Œil d ' E nf e r  avan t  l' arrivée
de son père à Puygnac .  Mai s  alors
pourquoi  ava i t - i l  laissé des docu-
ments  assez compromettants à por-
tée de la m a i n  ? Et pourquoi rest ait-
il à Paris au l i eu  de venir  achever
son joli t r ava i l  '?

Si le sp éléologue se fû t  t rouvé à
Boisségur. F a n n y  l' eût chassé com-
me un voleur !

(A suivre)

LA BELLE
AUX GERFAUTS

LA VIE RELIGIEUSE

Beau résultat
de la semaine d'offrande

missionnaire
(sp) L' offrande mis s ionna i r e , fai te  dans
les paroisses neuchâteloises en 10.53, au
cours d'une semaine spéciale , marque
un nouveau progrès sur le résultat des
années précédentes. En ef fe t , la somme
at te in te  en 10.Ï3 est de 48,561 fr. f.3, dé-
passant d'environ 4000 fr. le résultat  de
1952.

La semaine d' o f f r ande  miss ionnaire ,
ins t i tuée  au moment de la fusion des
Eglises , en est à sa dixième année
d'existence.

Chez les Vieux Zofingiens
(sp) La Société neuchâteloise des Vieux-
Zoflngiens a tenu sa séance administra-
tive annuelle jeud i dernier , sous la prési-
dence de M. Etienne Perret , pasteur , qui,
après les prélémlnaires d'usage , a présen-
té le rapport d' activité du comité , puis
a prié l'assemblée de se lever pour hono-
rer la mémoire de quelques Vieux-Zofin-
giens décédés au cours de l'a nnée.

Après le rapport des vérificateurs des
comptes de la section locale , ces derniers
sont adoptés à l' unanimité et les vérifi-
cateurs renommés pour une année.

Puis la nombreuse assemblée a entendu
une causerie de M. Paul de Montimollin ,
de Cortaillod , qui a raconté ses « Souve-
nirs d'un voyage en Afrique » . Cette inté-
ressante conférence , qui était illustrée de
magnifiques projections en couleurs , a été
suivie d'un entretien.

A l'Emulation
Poursuivant son cycle de conférences

instructives, l'Emulation jurassienne de
Neuchâtel avait prié le docteur R. Muller ,
dermatologue à Neuchâtel , de faire une
conférence sur les maladies de la peau.

Le conférencier a eu le mérite de met-
tre â la portée de son nombreux audi-
toire un exposé complet des fonctions Im-
portantes de notre épiderme , de son rôle
protecteur filtrant , et de régulateur du
corps humain . Grâce â un beau choix
de photographies de laboratoires et de cli-
niques, en particulier de sa longue col-
laboration avec feu le professeur Robert ,
à Berne , le docteur Muller a présenté une
variante impressionnante des diverses .af-
fections de la peau et des magnifiques
réscultats obtenus. Ce qui , il y a peu
d'années encore , était mortel , n 'est , au-
jourd'hui , grâce à la médecine et aux ap-
pareils modernes , qu 'une affection tem-
poraire et presque toujours guérissable.

£a vie ., ,
de nos ^C^V«kC t̂VW$

Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise , la tête

lourde, pas d'appétit , pas d'entrain et
vous savez que depuis deux ou trois
Jours, votre intestin se montre paresseux
et n 'accomplit plus sa tâche quotidienne.

C'est le moment , sans plus attendre ,
de lui faire entendre raison et de mettre
bon ordre au bon fonctionnement de
votre organisme. Votre Intestin libéré,
tous vos petits malaises, conséquence de
la constipation , disparaîtront.

Prenez donc de la MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO qui agit efficacement sans
la moindre brutalité , ne provoque ni
coliques, ni nausées. Vous serez satisfait
de son action et satisfait de n 'avoir été
soumis à aucune répugnance , la saveur
de la MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
plait au palais le plus délicat , les enfants
l' acceptent avec plaisir.
La Magnésie San Fellegrino

est en vente dans
dans toutes les pharmacies et drogueries.

ÏÏ&EFILIETS ©E EA VÏÏE W>V PAYS

jiJiflj iHfc» •Jeunes époux , jeunes père»,
tt&p T fîlsk. !lssl,rez -vous sur 'a vie à. I»
K| SI Caisse cantonale
^BccÂrW d'assurance populaire

ŜjJHtf iNETJCHATEL, rue du Môle-8



LE BON
FROMAGE

POUR PONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16
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Grand choix chez

CU I RO^ BT PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Nouveau
Nous venons de recevoir une série

de disques microsillons :

Kathleen Ferrier : Bach-Handel
Mario del Monaco : Récital Verdi
Direction Ansermet : Moussorgsky

Une nuit sur le Mont Chauve, etc., etc.

à Fr. 13.50 le disque
AU M É N E S T R E L

Fœtisch frères S. A.
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 78 78

^̂  RIO GRANDE
Marque .Le coq*

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouis sance parfaite !

ff """ R E I N A C H/ A G
Fr. i» le paquet de IO pièces

Pour tout ce qui concerne la «VW »,
adressez-vous au spécialiste

A. Bindith, Garage des Jordils
Tél. 6 43 05 et 6 43 47 CORTAILLOD

Vente ¦ Echange

magni f iques  occasions ff$58k |̂|®»7 H|

Sons-agence 8, k̂ i#»lsUSp H

service officiels ^̂ tWeaSt ^

et Chrysler-Plymonlh

En Suisse, plus de véhicules roulent sur pneus FIRESTONE que sur toute autre marque !

Jœ Br i/S1^ A

FABRIQ UE DE PRODUITS FIRESTONE S.A., PRATTELN

9 M H I l ' I .R lof I M I 1 rrBff

Ménagères,
profitez de la saison :

EXCELLENTES POULES
de notre abattage quotidien de Marin

de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le Y, kg.
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à, domicile - Expédition au dehors

Madame...
Almertez-vous mo-

derniser votre Inté-
rieur? Rien n 'est plus
facile puisque nous
reprenons en compte
votre ancienne cham-
bre à coucher , salle
a manger ou salon
contre un beau mo-
bilier moderne , à vo-
tre goût... Le solde
peut fort bien s'ac-
quitter par petits
versements mensuels
Renseignez-vous sans
a u c u n  engagement,
sur notre système
d'échange unique en
son genre 1

1330,
w ttlUCHATEb '—

Rue Saint-Maurice
Tél. 5 23 75

ftB^UbBL,
NEUCMATEl

Goûtez nos excellents petits desserts... et nos
pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tëa-room
OTTO WEBER

15, faubourg de l'Hôpital — Tél . 5 20 90

¦¦' Wlf mW <
; 

 ̂ImwiSnfl! Hn IJ ¦ * • Bmf TS
Wk MÊ WL s Aw ¦
H m m k ^ ^J ^m -- - - 1 ' - ^

\ Une bonne adresse :
NettOyageS I j Vitrines - Lessivages

i { de boiseries, cuisines
^^^^^^^^ÊU Parquets à la machine

"" ¦ G. SIMON
Entreprise de nettoyages

Rocher 30 Téléphone 5 50 62

Le spécialiste L kMhjLjfo
jel| radl ° | 'n̂ £M^̂ M

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

L! nêsitti P'™] ™*
-—J JAMES SYDLER

Travaux de bâtiments
Nouvelle adresse :

Atelier et domicile :
FONTAINE-ANDRÉ 64

Tél. 5 41 68

Te L WILLY

-=! VUILLEMIN
Couvreur Evole 33

TEL 5 25 75

Les courants d'air
de vos portes et fenêtres sont supprimés

pour toujours par

HERMÉT1CAIR
Tél. 7 53 83 SAINT-BLAISE

stoppage L Stoppage invisible
. . .  I sur tous vêtements, habits

a r t i s t i que  I I militaires, couvertures de
Ml laine et nappages. Livraison

i "¦'¦' " ; ; ! dans les 24 heures j

Temple-Neuf 22 Mille LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

r» m B Une maison sérieuse
\§ JLl A T*. r KM Pour l'entretien
V C lOS f 3 dc vos bicyclettes¦ %»¦*».#¦ I Vente-Achat - Réparations

"¦" G. CORDEY
Place Purry - Ecluse d9 - Tél. 5 34 27

i EL Excellente |•i •
• l^fe t̂ occasion S
• i}V®  ̂de se documenter S

j GRANDE ACTION CIREUSE !
: <m^ tm PROGRESS I
• -7?rW 9• •9 Du mardi 23 f évrier au samedi 6 mars 9
9 nous présentons à notre magasin plusieurs modèles de cireuses de ménage ©
A et pour grands locaux 4&

• Démonstrations •
™ sans engagement par spécialiste ' - -•'

• #• £0 | •
9 T̂ —W  ̂ (Efi '̂ûP m ĵ m Veui l lez  m'envoyer, sans engage- ©
j | wL ^^^*Bg^^^^**&m^tto ]| ment de ma part , vos p rospec tu s  de as».

^̂ â îmB m̂WmWmWm WmVmWm m̂  ̂ cireuse Progress. ™

9 NEUCHATEL Nom : 9

™ Nouvelle adresse : Seyon 3 0 ¦' Adresse : ™

9 EXPOSITION SUR 3 ÉTAGES I „ ,,. . @
(ascenseur) I Téléphone : 

£ 9

s- . .
»s$r» ,- s '•

Stay Long - le rouge à lèvres adopté par des millions!)
de femmes parce qu'il flatte les lèvres et enthous^
lasme les hommes. C'est à HE L E N A  R U B I N S T E I I*qu'est due la méthode de make-up la plus moderne-',
qui assure ce charme juvénile et féminin, idéal de
beauté de notre époque. Notre formation consciery
cieuse nous permet de vous conseiller,,

r———r- ; DEJA UN SEUL USAGE DU 
^̂
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Enfin! Tous 
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avantages 
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FAITES QUE VOS ENFANTS AIENT DES GENCIVES SAINES ET VIGOUREUSES !

A vendre d'occasion
ume

chambre
à coucher

en acajou , style empire,
comprenant un grand Ht ,
une armoiore à glace trots
portes , une table de nuit ,
deux chaises , bas prix.
Demander l'adresse du
No 77'1 au bureau de la
Feuille d'avis.



Il Y a vingt ans, le roi Albert
mourait tragiquement...

LE DRAME DE MARCHE -LE S - DAMES

Une douloureuse stupeur frappa
les Belges lorsque , il y a vingt ans ,
la rumeur se répandait , dans le ma-
tin gris clu dimanche 17 février , que
le roi Albert venait  de mourir ! D'a-
bord on ne crut pas à cette effarante
nouvelle... Lui , mort ! Comment cela
serait-il possible ? Ne savait-on pas
qu 'il avait présidé , la veille , un con-
seil des ministres ? N'était -il pas
parti , le samedi , au début de l'après-
midi , pour une excursion dans les
rochers de la Meuse , qu 'il affec-
tionnait ?

Cependant , peu à peu, la rumeur
se précise ! Le souverain avait décidé
de se rendre à Marche-les-Dames ,
près de Namur , distant  de la capitale
d'une soixantaine de kilomètres. Le
matin même, le roi avait donné quel-
ques audiences. Il devait prendre
part , dans la soirée, à une fête po-
pulaire. Conduisant lui-même sa voi-
ture, ii partit , accompagné de son
valet de chambre Van Dyck. Le roi
fit une  première escalade. Une ai-
guille réputée inaccessible , qu 'il avait
déjà vaincue plusieur s fois. Le roi ,
plein de vie , retrouva sur le plateau
son serviteur. Il consulta sa montre
et vit qu 'il lui restait encore une
bonne heure avant de rentrer à
Bruxelles. U décida d' entreprendre
l'ascension de la Roche du Grand
Bon Dieu... Et , alors qu 'il achevait la
montée , au moment de toucher le
sommet , une pierre céda sous sa
main... Et le roi tomba.

Inquiet de ne pas revoir son maî-
tre, Van Dyck alerta le palais. Quel-
ques heures après , tandis que l'on
faisait des recherche s angoissées ,
dans la nuit lugubre de l'hiver finis-
sant... voilà qu 'on découvrit , à deux
pas d'une croix élevée là autrefois
en souvenir d' un drame identique ,
sans vie , le crâne ouvert , sur un lit
de feuilles mortes... le roi aimé ! Sa
casquette tachée de sang gisait à
quelques mètres de l'endroit fatal  !

Il fallut , alors , dans une tristesse
indicible , se rendre à la triste évi-
dence ! Le roi-chevali er , adoré de
tout un peuple , n 'était plus ! Il était
mort , victime du sport qu 'il aimait ,
l'alpinisme ! Une grande figure de
l'histoire s'effaçait dans l'ombre !

»»*/ »»»/ av

Depuis vingt ans , que de souvenirs
surgissent devant cette fin prématu-
rée, tragique et émouvante ! Il n 'est
pas possible de décrire la douleur
qui accabla toute la Belgique. Le roi
çtait mort ! Toute la nat ion suivit
son corps qui fut déposé dans la
crypte royale dans l'église de Laeken.

Dans les mémoires , monte , en pre-
mier lieu , cette profession de foi ,
simple , remplie de sagesse et de
droiture, qu 'il prononça le jour de
son avènement au trône : « J'aime
mon pays. La reine partage ces sen-
timents d'inaltérable fidélité à la Bel-
gique. Nous en pénétrons nos enfants
et nous éveillons chez eux à la fois ,
l'amour du sol natal , l'amour de la
famille , l' amour clu travail , l'amour
du bien. Ce sont ces vertus qui ren-
dent les nations fortes ! » .Sublimes
paroles ! Elles furent , en toutes cir-
constances , la ligne de conduite du
roi Albert , aussi bien dans la paix
que dans le fracas des batailles !

Lorsque au lendemain de la victoire
péniblement arrachée , on le félicitait
de sa valeur et d u .  courage de ses
troupes , il répondit ceci : « Nous
avons été acculés à l'héroïsme ! »
Phrase qui illustre d'une façon ma-
gnifique la vie incomparable de ce
grand souverain. S'il se plaît avec
les humbles , c'est parce qu 'il éprou-
ve, dans le fond de son âme , tout ce
qu'il y a de sincère et de grand dans
les sentiments de fidélité du peuple.

La ville du Havre — où siégeait
le gouvernement belge pendant la
guerre — voulut lui offrir , à la même
époque , un souvenir de cette victoire
acquise au prix de quelles douleurs ,
au prix de quels sacrifices ; elle
donna au roi une épée d'honneur
sur la lame de laquelle ces mots
étaient gravés :

Droite, sans tache et sans effroi ,
J'ai pour âme ton âme, ô roi !

N'est-ce pas là , le reflet exact de
l'âme vaillante clu souverain ? N' est-
ce pas là la devise sacrée qui conve-
nait au roi-chevalier ?

r /̂ r*A a»v

Albert 1er aima le sport. Non pas
pour l'attrait des compétitions , mais
parce que le sport lui donnait les
moyens de se soustraire à une exis-
tence monotone et de satisfaire sa
vaillance. Ne fit-il pas , dans sa jeu-
nesse , cle longues courses à moto ,
dans les sylves des Ardennes ou sur
les routes pavées du pays '? Ne mon-
ta-t-il pas en ballon libre — quelle
audace pour l 'époque — en 1907 , avec
un de ses intimes ? A plusieurs , re-
prises , le roi , à bord de son avion
personnel , traversa la Manche. Il in-
voquait , un jour,  la nécessité d'habi-
tuer ses compatriotes aux nouveaux
modes de locomotion , en disant : «Je
fais de l' avion pour y habituer les
Belges , tout comme mon grand-père ,

Le roi Albert , alors qu 'il était en séjour à Arosa , s'apprête à faire
un vol alpestre.

(Phot. C. Brandt , Arosa)
le roi Louis-Philippe , prenait le train
à Saint-Germain pour rassurer les
Parisiens ! » Le roi , loin d'être un
timide , ne sentait pas le danger au
même degré que les autres hommes.
Est-ce le secret de cette témérité qu 'il
donna , à un de ses familiers , lorsqu 'il
lui ; disait : « Trouvez-vous, qu 'il soit
beau dé mourir dans son lit ? ».

Mais le sport que le roi Albert ai-
mait par-dessus tout , c'étaient les as-
censions en montagne. Il n 'est pas
possible cle citer , ici , toutes les « pre-
mières » qu 'il a faites dans les Alpes
ou dans les Dolomites. Un jour , il
se trouvait près de Chamonix , mêlé
à une « cordée ». Incognito , sous le
nom de Lefébure , il participait à une
escalade. Le guide qui l'avait  reconnu
n'en fit rien paraître. Mais lorsque
les excursionnistes arrivèrent au

sommet et que le guide commençait
à nommer les cimes d' alentour , parmi
lesquelles s'en trouvait une qu 'on
avait baptisé le « Pic Albert », il se
tourna légèrement vers le roi et dé-
signant clu doigt la pointe célèbre ,
il dit : « Voici le Pic Lefébure ! » Le
prétendu Lefébure ne sourcilla pas !
Voilà des traits simples qui mettent
à nu l'âme pure du souverain dispa-
ru !

Vingt ans ont passé ! Vingt ans ,
pendant lesquels la Belgique a con-
tinué à vivre , subissant son destin ,
tragique ou glorieux , tout comme au-
trefois. Le roi qui perdit la vie , près
des cimes , reste encore vivant dans le
cœur de ses fidèles sujets.

Charl es-A. PORRET.

Faut-il adopter l'horaire anglais
et réduire la pause de midi ?

, Q UESTIONS A C T U E L L E S

La « Nouvelle Revue de Lausan-
ne » a publié récemment un article
paru dans le « Basler Nachrichten »
et donnant les résultats d'une en-
quête de ce journal au sujet des
avantages et des désavantages du re-
pos de midi tel que nous le prati-
quons chez nous.

Mme Magrit Goetz-Schlatter a,
pour ainsi dire, ouvert le feu avec
un article intitulé : « Sens et non-
sens du repos de midi ». Mme Goetz
estime qu 'avec l'agrandissement de
nos princi pales villes , il est indis-
pensable cle revoir la question de
l'horaire de travail et de la pause
de deux heures accordée aux em-
ployés pour leur repas. Elle préco-
nise l'adoption , chez nous , cle l'ho-
raire anglais avec un repos d'une
demi-heure.

Midi sonne. Des files de voitures
encombrent les rues, des piétons se
bousculent pour traverser les chaus-
sées , grimpent dans les trams et au-
tobus surchargés. Chacun se dé pè-
che d'arriver à la maison pour ava-
ler son dîner , écouter les nouvelles ,
lire le journal  ou faire un bout cle
sieste. Harcèlement , nervosité , mau-
vaise digestion , f r ic t ion entre pa-
rents et enfants , après quoi , retour
au bureau. Est-ce vra iment  un re-
pos ? Ne serait-il pas mieux de man-
ger légèrement à proximité clu lieu
de travail ou au bureau même ?

Pour ce faire , une demi-heure
suffirai t  largement. Après quoi ,
point d' estomac trop chargé , ni ten-
dance à la somnolence , point  de for-
ces dépensées dans une course fa-
tigante , par n 'importe quel temps.
En perspective , une longue fin cle
journée tranquille , un repas pris
sans hâte , possibilité de se détendre ,
de se consacrer à sa famille , aux
sports , aux divertissements que l'on
préfère.

La même solution serait souhai-
table pour les enfants des écoles se-

condaires qui n 'auraient pas ainsi à
faire deux fois la course , ce qui évi-
terait une perte île forces et permet-
trait davantage de concentration du-
rant les leçons , moins d'accidents de
la circulation , davantage de temps
pour faire les devoirs à domicile —
ce qui signif ie  que les enfants n'au-
ront plus besoin cle veiller tard pour
faire leurs devoirs — et peut-être
aussi plus de temps pour les sports.

On peut conclure que le change-
ment d'horaire serait salutaire pour
la santé des enfants et des adultes.

La p lupart des correspondants du
B. N. approuvent Mme Goetz et les
nombreuses lettres publiées par ce
journal  attestent de l'intérêt que cet-
te question a soulevé chez les Bâlois.
Certains pourtant ne sont pas d'ac-
cord et étayent leurs protestations
par les arguments que voici :

Une pause de deux heures , voire
de deux heures et demie est indis-
pensable pour les nerfs. Changer
d'atmosphère est bon , ne fût-ce que
pour deux heures. Le trajet bureau-
foyer , surtout fait  à pied , devient
un délassement bienfaisant , une re-
prise de contact avec sa famille est
salutaire pour parents et enfants.
Pendant  l'hiver , alors que l'on va au
travail ou que l'on en revient clans
l'obscurité , la pause de midi est la
seule occasion de voir de la lumière.
En été, elle permet cle faire un saut
jusqu 'à la plage , ce qui signifie une
détente. Les mêmes arguments sont
valables pour les écoliers. Pourtant ,
le principal argument qui a l'air de
primer chez les « contristes » est le
coût d' un repas , si modeste qu 'il
soit , pris en dehors du foyer et qui ,
dans bien des cas, semble-t-il , com-
promettrait l'équilibre du budget fa-
milial.

Enfin , pour terminer ce résumé,
citons encore l'avis de ceux qui pré-

fèrent le statu quo , mais qui deman-
dent une meilleure rationalisation
du travail , ce qui permettrait aux
travailleurs cle fournir un effort égal ,
tout en dépensant moins d'énergie.
Un correspondant cite à ce propos
une intéressante étude faite par un
médecin français , le Dr Gautrelet.
Celui-ci a observé deux équipes de
travailleurs dont l'une travaillait de
8 à 12 heures et de 14 à 18 heures ,
tandis que l'autre ayant le même ho-
raire avait deux poses de 20 minutes
chacune. Pendant ce repos , une lé-
gère collation accompagnée cle jus
cle fruits ou de lait était servie aux
employ és. Quoique travaillant 40 mi-
nutes en moins par jour que la pre-
mière équi pe , cette seconde équipe
avait un rendement supérieur de 15
à 20 %. Le Dr Gautrelet estime qu 'un
repos de quel ques minutes est donc
une source d'énergie et influence le
rendement tout en diminuant  éga-
lement les absences pour cause de
maladie.

Nous avons cru bien faire en ex-
posant ici un problème qui inté-
resse les habitants  cle toutes les gran-
des villes et qui pourrait un jour se
poser à nous.

Comment l'Angleterre organise sa défense
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

SI un troisième conflit
mondial éclatait...

Le Livre blanc britannique ne
cherche pas à dorer la pilule à ses
lecteurs : les Soviets possèdent des
armes atomiques bien que , déclare
ce document , ils demeurent manifes-
tement en retard sur l'Occident,
Voici comment y est envisagée la
possibilité d'un troisième conflit
mondial : « Il débuterait par une pé-
riode d'intense attaque atomique
causant d'énormes destructions , mais
de courte durée. Si aucun résultat
décisif n'est atteint durant cette pre-
mière phase des op érations , les hos-
tilités diminueraient en violence ,
sauf peut-être sur mer. II s'ensui-
vrait une guerre des « reins cassés »
pendant laquelle les deux côtés re-
couvreraient leur force , tout en con-
t inuant  la lut te  de leur mieux.» Pers-
pective nullement récon fortante ,
ainsi qu 'on le voit. Mais la tâche des
experts militaires est de préparer la
guerre , de l'envisager sous ses for-
mes les plus audacieuses , non de la
craindre ou de délibérément l'igno-
rer.

Quoi qu 'il en soit , l 'évolution cle
la situation internationale a con-
tra int  les Britanniques à réviser de
fond en comble leurs conceptions
stratégiques. Ainsi que l'explique le
« Dail y Telegraph », l'avantage fon-
damental  du communisme est de
« combattre par p r o c u r a t i o n » :  il
engage des forces ici et là, sans ja-
mais lutter à découvert , il est en me-
sure de disperser l'adversaire sur
des points éloignés et incommodes
dn globe sans jamais , lui-même, se
trouver en. délicate position. Face à
cette menace , la poli t ique mi l i t a i re
du gouvernement b r i t a n n i q u e  est
ma in t enan t  la suivante  : confiance
dans la bombe atomique comme
bouclier principal contre toute
agression ; équipement  de la R.A.F.
avec suf f i samment  de bombardiers
moyens pour jeter des bombes ato-
miques; reconstitution d'une réserve

Les laboratoires atomiques anglais de Harwell où sont étudiées
les nouvelles armes destinées à la défense du Royaume-Uni.

stratégique en Angleterre , dont les
forces seront équipées avec des ar-
mes atomiques et des engins télégui-
dés. Le « new-look » de l'armée bri-
tannique ressemble assez à celui an-
noncé , pour les Etats-Unis et leur
armée , par M. Dulles. 11 est possible
qu 'il existe déjà un « plan cle
guerre » entre les deux pays. Car ,
que voit-on ? A la stratégie améri-
caine qui consiste à bâtir aux Etats-
Unis mêmes une gigantesque « force
de représailles », correspond désor-
mais la stratégie br i tannique  qui ac-
corde la plus grande at tent ion aux
réserves, à la mobilité et à la puis-
sance de feu. Londres , comme Wash-
ington , pense que la situation nou-
velle doit .s'accompagner clé mesures
militaires nouvelles.. A la guerre
froide correspondrait  le « cordon de
sécurité ». Avec la paix armée, voici
les « forces de représailles » qui au-
ront pour tâche (éventuelle) « non
pas de riposter à l'agresseur à l'en-
droit qu 'il aura choisi, mais de por-
ter le combat à son point le plus fai-
ble ». Beste à savoir si la guerre
froide s'est vraiment transformée en
paix armée.

L'une des conclusions les plus dé-
cisives du Livre blanc br i tannique ,
c'est que la R.A.F. devient l 'élément
le plus impor tant  cle l'armée. Sur
elle vont être concentrés les plus
gros efforts , car l 'Angleterre tient à
const i tuer  rapidement une force cle
bombardiers stratégiques. Si la ma-
rine subira peu de changements ,
c'est par contre l'année terrestre qui
fera les frais  des réformes prévues
dans le système mil i ta i r e  (20 mil-
lions cle livres en moins pour elle
dans le budget cle défense 1954-1955
contre 11 millions de livres en plus
pour la B.A.F.).

En déf in i t ive ,  les forces terrestres
compteront  11.000 hommes de moins.
En effet , les stratèges bri tanniques
tournant  leurs regards dans une nou-
velle direction , le rôle des forces
classiques va être progressivement

sacrifié à celui des engins ultra-
modernes. Sur les 650 millions de
livres consacrées aux recherches
techniques, près de 156 millions se-
ront réservées aux bombardiers et
aux chasseurs à réaction. Et le
« Dail y Telegraph » ne juge pas en-
core cette somme suffisante , la cons-
truction des avions modernes attei-
gnant  des prix fantastiques.

Au total , le budget militaire pour
1954-1955 prévoit une dépense de
1.6,39.900.000 livres , aide américaine
incluse (elle s'élève à 85 millions rie
livres). Reppelons que, depuis la fin
de la guerre , la Grande-Bretagne a
dépensé près de 9.956.800.000 livres
pour sa défense militaire , soit une
moyenne .approximative de 200 livres
par habitant.

L'Angleterre manque
de soldats chez elle

L'un des plans militaires actuels
prévoit de ramener en Angleterre
une bonne partie des unités présen-
tement dispersées dans le monde.
La Grande-Bretagne est exposée aux
attaques aériennes et sous-marines,
et elle a surtout besoin d'armes dé-
fensives. Mais il lui faut aussi des
hommes. Or, les experts militaires
se sont plaints à plusieurs reprises
de l ' insuffisance grave d' effectifs
dans la métropole , car des 860.000
hommes que compte officiellement
l'armée britannique , il ne reste en
Angleterr e que l'équivalent d'une bri-
gade , et encore. Le « Dail y Express »
remarquait qu 'il serait difficile de
trouver cette brigade au complet
sans dégarnir la troupe chargée de
la garde des palais royaux ! Bref , les
chefs militaires voudraient au moins
quintupler  cette réserve tout en la
dotant  d'une très grande mobilité ,
qui lui permettrait  d'intervenir dans
les délais les plus courts là où sa
présence pourrait être exigée —
comme ce fut  le cas récemment pour
la Guyane. Le problème , toutefois ,
est de savoir cle quel point il serait
possible de rappeler des troupes. Le
maréchal lord Alexander , ministre
de la défense, a lui-même déclaré
que la Grande-Bretagn e devrait
essayer de réduire ses effectifs à
l'étranger grâce à une meilleure
coordination de ses effectifs avec
ceux de ses amis et alliés (faisait-il
allusion à une contribution éven-
tuelle d'un contingent al lemand à
la défense de l'Europe ?) .  D'autre
part , un accord anglo-égytien sur
l'avenir de la zone du canal de Suez
permettrait  de ranatrier.  en totalité
ou en partie , les 80.(100 hommes sta-
tionnés en Egypte. Mais cet -accord
ne semble pas près de se réaliser.
A Trieste se trouvent 14.000 hommes.
On n 'envisage pas leur retour pour
le moment. Et il est impossible de
dégarnir les régiments engagés en
Malaisie. où la situation n'est nulle-
ment  éclaircie, pas plus que ceux du
Kenya , où la terreur Mau-Mau atteint
ces jours son pàroxvsme.

Le fait est que les forces britan-
niques sont étalées de l'Amériaue du
Sud à l'Asie, en passant par l'Afriqu e,
et qu 'elles forment un dispositif trop
lâche pour que l'on puisse parler
d'une « ceinture de sécurité ». C'est
pourquoi il convient d'assurer une
défense solide du sol britannique.
Mais avec quels hommes ? On parle
en ce moment de reconstituer l'ar-
mée territoriale de réserve, la Home
Guard. Cependant , il est difficile de
provoquer à cet effet un enthou-
siasme général quand , comme l'ob-
serve le Livre blanc , il y a « quelque
adoucissement dans la tension inter-
nationale ».

Mais le « Telegraph » remarque ju-
dicieusement que cet adoucissement
n 'a été rendu possible que parce
que les puissances occidentales sont
main tenan t  plus fortes qu 'elles ne
l 'étaient il y a cruelques années , au
commencement de la guerre froide.
On en revient en somme toujours à
l'adage latin : « Si tu veux la paix,
prépare la guerre ». C'est bien ainsi
nue les Anglais conçoivent leur dé-
fense.

P . HOFSTETTER .

La maison
où naquit Hitler
sera transformée

en auberge
La maison natale d'Hitler , naguère

lieu sacré de pèlerinage pour les na-
zis, va bientôt retentir  du choc des
brocs cle bière et du bruit des four-
chettes. La propriétaire actuelle , Mme
Kreszenzia Pommer , veut , en effet ,
transformer la vieille maison jaune
de Braunau en auberge.

Le Conseil municipal de la ville
essaye de l'en dissuader , car la mai-
son sert actuellement d'école et de
bibliothèque municipale. Mais Mme
Pommer , solide femme de 40 ans, ne
veut pas cn démordre. Elle a deman-
dé aux édiles d'évacuer les lieux le
plus tôt possible pour qu 'elle puisse
commencer les travaux.

L'établissement s'appellera tout
simplement « Pommers Gasthaus »,
c'est-à-dire « Auberge Pommer ». La
propriétaire s'est engagée en effet  à
ne pas util iser le nom d'Hitler pour
sa publicité. Elle cherchera plutôt à
attirer les clients par la qualité de
la chère et du service.

Mme Pommer n 'est redevenue pro-
priétaire légale que le mois dernier.
La maison avait été acquise de force
par les nazis, puis confisquée par les
autori tés alliées.

C'est aujourd'hui une maison de
deux étages d'un jaune délavé au toit
cn tuiles rouge foncé. Elle a été cons-
truite au début du XlXme siècle pour
servir — déj à —¦ d' auberge.

Hitler y est né le 20 avril 1889.
Les nazis autrichiens y étab l irent

leur quartier général aux premiers
jours du mouvement puis, après
l'Anschluss , en firent un musée hi t lé-
rien. Mart in  Bormann , le secrétaire
d'Hitler , en était le propriétaire en
titre.
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CARNET BV JOI7H
Salle des conférences : 20 h. 30. Concert

des petits chanteurs de Vlliemomble.
Musée d'ethnog raphie : 20 h. 30, Confé-

rence aveo projections : L'art , miroir
de l'Inde.

Cinémas
Studio : 16 h. et 20 h. 30, Le tour d'U

monde d'une reine.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, LUI .
Palace : 16 h . et 20 h. 30, Les enfants de

l'amour .
Théâtre : 20 h. 30, Minnesota.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. La belle de Cadix.

CHRONIQUE MILITAIRE

Le cours alpin
de la 2me division

s'est terminé en beauté
C'est en effectuant un dé p lacement

d'importance que les hommes du cours
alp in  de la 2me division , à Bretaj'e,
ont terminé leur troisième semaine de
service cn montagne. Lundi matin , 22
février , ce fut  le dé part par patrou illes
en direction de divers l ieu x tels que
Derborence, Anzcindaz , cabane Barrau d ,
cabane de Plan-Nêvé, etc. Cette marche
d 'approche qui occupa toute la jou rnée
fut bien supportée par les patrouil leurs
pourtant lourdement chargés. Le mar-
di , divers combats de rencontre eurent
lieu aux cols clu Pacheu et du Brot zet ,
alors que d' autres reconnaissance s
étaient  effectuées au col du Chamois.
Le troisième jour la compagnie se dé-
plaça dans la région de Pont-de-Nan t ,
Nant , et certaines des meilleures pa-
trouilles occup èrent les cols des Mar ti-
nets et des Pauvres jusqu 'à la nui t.
L'exercice se termina à cet instant  et ,
toujours  par patrouil les ,  ce fut la des-
cente sur les Plans pour la troisièm e
nui t .  Le jeudi mat in  c'était le retour ii
la cabane mil i ta i re  de Bretaye par Vil-
lars , après quatre jours d'un exception -
nel beau temps.

Les op érations de démobilisation oc-
cup èrent les deux dernières journées de
ce cours magnif ique ,  riche en enseign e-
ments aussi bien pour ses dirigeant s
que pour tous ses participants.

A/ où articles et no5 documenta d actualité
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Piste toujours bonne
Restaurant bon comme toujours !

Parc pour autos Tél (030) 9 45 00
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Union Sud-Africaine
Emission d'un emprunt 4°/o de 1954

de francs suisses 60 000 000

Prix d'émission: 99% Rendement nel: 4,09 °/o

Délai de souscription: du 4 au 11 mars 1954, à midi

Le produit de l'emprunt doit servir au développement de l'industrie
de l'Union Sud-Africaine

Principales modalités:
Service de l'emprunt: en francs suisses et en livres sud-africaines. Capital et intérêts sont

payables, au choix du porteur, en Suisse , en francs suisses ou, en Union Sud-Africaine, en
livres sud-africaines au cours fixe de 1 £ S. A. pour 12.25 fr.s.

Coupures: obligations au porteur de fr.s. 1000.— nom. ou de £ S. A. 81.12.7.

Exemption d'impôts: Les droits de timbre fédéraux (sur fifres ef sur coupons) seront acquittés
par l'Union Sud-Africaine, Les intérêts de l'emprunt ne sont pas soumis à l'impôt fédéral
anticipé. En outre, l'emprunt est exonéré de toutes contributions el taxes sud-africaines
présentes et futures.

Paiement sans restriction: Capital el intérêts seront payables sans affidavit ni autres formalités
et sans égard à la nationalité ni au domicile du porteur. L'Union Sud-Africaine s 'engage à
transférer les francs suisses en dehors de tout trafic réglementé des paiements.

Remboursement: Le 1" mars 1969, avec faculté pour la débitrice de rembourser l'emprunt en'
tout ou en partie dès le 1er mars 1966.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne ef Lausanne.

Les souscriptions seront reçues aux guichets des banques ci-après qui se feront un plaisir de
remettre un prospectus d'émission détaillé à fout Intéressé:

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Société Anonyme Leu & Cie Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance
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Chef-d' œuvre cle l'industrie suisse,
doté du couplage Triomatic qui vous .
offre  de nouveaux avantages abso-

lument  exclusifs.

FR . 6z5.—
Démonstrations

en tout temps à domicile :

W, MEIER - NEUCHÂTEL
Suchiez 8 - Tél. 5 68 16

Agent exclusif pour le canton
Service rapide. Facilités de paiements.

^¦f Contre envoi de ce 
bon , vous recevrez

™ gratuitement le prospectus « Turissa »

8 

détaillé.

Nom : ê̂ Adresse : _ 
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Nous vous recommandons nos excellents

CANETONS DU PAYS
à Fr. 3.40 le % kg.

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92

Petit ABC des futures épouses I
Préparer un trousseau, n'est-ce pas un des plus
beaux événements dans la vie d'une femme î Les
draps étalent leur blancheur, le damas flatte l'œil
de son éclat merveilleux — un vrai trésor que la
ménagère traite toujours avec amour ! Ainsi le
veut la bonne tradition suisse !
Et avec raison! Avez-vous déjà réfléchi à la valeur
que représente votre trousseau ? Il suffi t de
compter approximativement et déjà vous atteignez
la coquette somme de Fr. 1000.—, 2000.—, 3000.—.
Et si l'on tient compte de tous les ménages en
Suisse, on obtient un chiffre impressionnant, un
chiffre qui oblige!
Les spécialistes de la SUNLIGHT ne se lassent de
chercher, ils s'efforcent de trouver toujours mieux.
Car la Savonnerie SUNLIGHT, la plus grande
en Suisse, n'aspire qu'à servir la ménagère ! C'est
ainsi qu'elle vient de réaliser un progrès, digne
d'un grand mérite. Il s'agit du nouveau RADION
«doux comme l'eau de pluie». Cela signifie que la
ménagère peut maintenant — soit au moyen d'une
chaudière ou d'une machine à laver — prodiguer
à son linge la-douceur même de l'eau de pluie. Il
est difficile de s'imaginer que RADION lave avec
tant de ménagement. Il faut l'avoir essayé soi-
même et savoir qu'il contient du savon pur...
d'où ces soins merveilleux ! E47

A vendre une

motocyclett e «Universal »
580 cm3, revisée , avec siège arriére , porte-bagages,
sacoches et outils. Très belle occasion , Fr. 1200.—.
S'adresser par téléphone (038) 5 79 18, entre les
heures de midi ou le soir .

Jl 

Nouvelle série / / / / /

DECCA
il 'disques à longue / / / / /

Fr. 13.50 ffI l  les plus grands / / / / /
Il interprètes / / / / /
[y les plus grands / / / / /
y orchestres / / / / /

SKl^MN E U C H Â T E L  TOH ïï)

A vendre , pour cause
Imprévue, deux

PENDULETTES
NEUCHATELOISES

Téléphone 5 10 26 (entre
112 h. 45 et 13 h. 45).

« AGA »
potager avec plaques
chauffantes et boller
pour Fr. 300.—, faute de
place, AV. Wyss, rue J.-
J.-La'llemand 7, Neuchâ-
tel.

A vendre une

poussette
crème, en pariait état .
S'adresser : DraiEes 8,
2rne étage, Vauseyon.

Belles soles
fraîches à

Fr. 2.50 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES
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OH» le TAILLEUR de la CLINI QUE D'HABITŜ
Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 41 23

m Envols postaux
fï'l'Al^n-inQ artistique, brûlures,
9 I %^ |̂ PdSe dégâts do mites , etc.
RETOURNAGE: manteaux , complets , costumes
MADAME... pour 88,. faites RECOUPER un
complet de votre mari , qui vous fera un
magnifique costume.

M .«l'tnuarrn à SEC ou CHIMIQUE de com-
l lCl " » p'Ct 0U costume- Teinture
Réparations de t°us vêtements usagés
REMISE... à votre taille de vêtements échus

V par héritage. PITTELOUD, tailleur

ASPIRATEUR
« Nllflsk », grand, mo-
dèle «S. 50» , en bon
état , marche silencieuse,
à vendre aveo garantie
de six mois, pour 220 fr.
Bonne occasion. Tél.
No 5 73 14, Neuchâtel,

A vendre ume table
pour salle à manger.
Tél. 5 74 08.

Rouler économique-
ment sur une

petite moto
« SUN » 98 cm3, moteur
Vlillers, batterie, machi-
ne en parfait état, ayarut
roulé 4700 km. Télé-
phone 5 62 46.

A vendre un

appareil
à tricoter
« Trimac »

à l'état de neuf. Tél.
No 9 23 18.

A vendre une

poussette
Tél. 6 35 87.

A vendre

vingt poules
Jeunes , race commune,
bonnes pondeuses. Prix
à discuter. S'adresser à
M. Cousin, Vauseyon 4,
tél . 5 43 55, après 18 h.

Vélo d'homme
en bon état, à vendre
80 fr. Tél. 5 60 09.

A vendre pour tout
de suite

jeux américains
« Wllld-West », en parfait
état. S'adresser à l'hôtel
de la Gare, les Hauts-
Geneveys. Tél. 7 12 41.

A vendre une voiture

« FORD »
huit cylindres, il CV,
limousine, en bon état
de marche, toas prix.
S'adresser au garage De-
venoge, à Cernier.

A vendre, pour cause
de double emploi, une

«Citroën »
10. 1., 1948 (peu roulé) ,
six pneus, à l'état de
neuf , avec radio , hous-
ses, phare à brouillard,
porte-bagages, cédée à
3500 fr. F. Colomb, Be-
vaix . Tél. 6 62 59.

A enlever belle

rocaille
Côte 68, tél. 5 29 74.

TOU.IOURS LES
BONNES

SAUCISSES
AU FOIE

juteuses

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viandes

i

Loterie du P.O.P. neuchàtelois
en faveur de son Service Social

Prière de consulter la liste du tirage parue dans
la « Voix Ouvrière » du mercredi 3 mars 1954.

Les lots sont déposés au secrétariat cantonal du
P.O.P., rue Jaquet-Droz 16, la Ohaux-de-Fonds. On
peut remettre les billets gagnants au comité local
du P.O.P. (pour adresse : C. Leuba, Charmettes 30,
Neuchâtel) qui se charge de faire parvenir les lots.

f  Samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mars 1954 '

VV|> CARNAVAL
Ŝf BIENN OIS

-jâtS^JEïLi Samedi .soir dès 20 
h.

~
^^UA\^ 

Grande animation 

dans 

les
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lpHJ/TWnP||| BATAILLE DE CONFETTI
K&SraFfy&siS/ffM Dimanche et lundi

l«^lliwK\ïa#ir GRAND CORTÈGE

V 
Entrain - Bataille de confetti

>

A vendre une

« VW »
1951-1952, grand luxe,
dans un état exception-
nel , ou à échanger con-
tre une plus petite voi-
ture (éventuellement
«Topolino»). offres sous
chiffres P. 2224 N., à
Publicitas , Neuchâtel.



1 ¦ . 1
Sur commande, une excellente spécia-
lité : Le canard à l'orange, tendre ,

délicat et préparé avec amour

am $&<Me $
Le centre gastronomi que

bien connu au cœur de fla vieille ville

IMPÔT ANTICIPÉ
En nous confiant vos titres en dépôt , vous êtes assurés:
1° d'une gérance de « bon père de famille > ;
2° d'avoir les renseignements indispensables pour
l'établissement prochain de votre déclaration d'impôt
et plus particulièrement pour obtenir le rembourse-
ment de l'impôt anticipé déduit des revenus de vos

valeurs.

Banque cantonale neuchâteloise

f t f l  CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL

Pj  AULA DE L'UNIVERSITÉ
Sm\ Jeudi 11 mars à 20 h. 15 précises

RÉCITAL

PAUL SANDOZ
BASSE

professeur au Conservatoire

Au piano : ADRIEN CALAME
Piano de concert Bechsteln de la Maison HUG & Co

Prix des places : Fr. 2.85 et Fr. 4.50. Réduction aux étudiants

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie Si&mt&b
Tél. 5 44 66

Invitation à tous les intéressés

SOUPER VÉGÉTARIEN
Dimanche 7 mars, à 18 h. 30

Buffet de la gare, Neuchâtel
1er étage (entrée quai 1)

Echange d'idées en français et en allemand
Menu à Fr. 4.—

Sous les auspices du Groupe Mazdaanan
de Neuchâtel

Einladung an aile Interessenten

Vegetarisches Abendessen
Sonntag den 7. Mârz, nm 18.30 Uhr

Bahnhofbuffet  Neuenbu z
1. Stock (Elngang Bahnsteig 1).

Gedankenaustausch in franzosischer
und deutsoher Sprache

Menu Fr. 4.—
Veranstaltet von der Mazdaznan-Gruppe

Neuenburg

Inscriptions : « Au Friand », place de
l'Hôtel-de-Ville, Neuchâtel. Tél. (038) 5 43 52

ANALYSES APPROFONDIES
DU CARACTÈRE

LEÇONS DE GRAPHOLOGIE

Suzanne Delachaux
Graphologue conseil

i Poudrières 43 NEUCHATEL Tél. 5 19 57
k J

uiiiema oe la bote - Peseux ag»
Martine CAROL dans

UN CAPRICE DE CAROLINE CHÉRIE
En couleurs... (18 ans)

Jeudi 4. vendredi 5 et samedi 6 mars à 20 h. 15
Samedi, matinée spéciale à 15 h.

Un film unique et sensationnel sur l'aviation
à réaction

LE MUR DU SON
Dimanche 7, mardi 9, mercredi 10 mars à 20 h. 15

Dimanche à 15 h . matinée pour familles
Enfants admis

CARRossEPiiîTh
NOUV ELLï IL
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AJlIWAinAa et de demain
Cours, pension et excursions accompagnées,
dans un foyer confortable, prés de Londres.
Flsher, Ingleslde Kenley, Surrey (Angleterre).

t \

Match au cochon
Café de l'Industrie

N. Reber

Dimanche 7 mars dès 14 heures

Les 4 jambons aux 4 premiers

On est prié de s'Inscrire d'avance

v J
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<* La Chaumière t»

^ 
à Serrière t\ Tél. 5 68 98 \

à et sa i
i bonne cuisine i

JEUDI SOIR

couscous
Plat national arabe

au restaurant de la Gerle
Il est prudent de retenir sa table

Tél. 5 48 21

Machines à calculer
et à écrire

Pour vos révisions, répa-
rations et nettoyages,

adressez-vous chez
Henri DRAPEL
Hôpital 2 (4me, lift)

Tél. 5 70 90
Travail soigné

Machines neuves et
d'occasion

SERVICE A DOMECHaE
Ancien chef d'atelier
de la Maison A. Boss

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 ;fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Lucinges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

OwjC THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
JF S:- \  Mercredi 10 mars à 20 h. 30 .

W  ̂
La Compagnie Jacques MÂUCLAIR

L'ÉTERNEL MARI
de DOSTOÏEVSKI

Adaptation théâtrale de Jacques M.iuclair

Prix des places de Fr. 3.— à Fr. 9.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie tf&pmQ
Tél. 5 44 66

Cinéma Sonore - Colombier J*h
FERNANDEL dans

L'ENNEMI PUBLIC No 1
Vendredi 5 et dimanche 7 mars à 20 h . 15

ATTENTION : samedi pas de cinéma

Dès mercredi 10 mars a 20 h. 15
UN PRESTIGIEUX FILM EN COULEURS

UN CAPRICE DE CAROLINE CHÉRIE
mmWmWËiLWmWimËmÊm

(̂ mésria - r<(*£ntf il'
S A I N T - B L A I S E  — TÉL. 7 51 66

Du Jeudi 4 au dimanche 7 mars à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures !

Un grand film d'aventures et d'amour
entièrement réalisé dans les sites grandioses ,

de l'Argentine

LE GAUCHO
Réalisation de Jacques Tourneur

Parlé français En technicolor

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Dame distinguée, sé-
rieuse, désirant rompre
soiiitude , cherche mon-
sieur dans la soixantaine,
pour compagnon. Maria-
ge pas exclu. Faire offres
écrites sous chitfres S. V.
777, case postale 6677,
Neuchâtel.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
Installation spéciale. Cor-
donnerie de Montétan,
avenue d'Echallens 107.
G. Borel . Lausanne



NOUVELLES SUISSES
La presse zuricoise proteste

contre la suppression
des droits de la critique

cinématographique
ZURICH , 3. — Réunie en assemblée

générale , le 2 mars , l'Association de la
presse zuricoise a pris posit ion au sujet
de la libre critique cinématographique.
Cette question a pris une acuité parti-
culière à la suite du procès qui opposa
M. Seelig au Studio 4. L'association est
d'avis qu 'il sied cle protester avec une
extrême énergie contre toute suppres-
sion des droits de la libre critique. Elle
exprime l' espoir que l'Association ciné-
mato graphique suisse et ses organisa-
tions régionales se montreront  disposées
à octroyer des cartes de libre entrée ,
sans cond it ion aucune , aux chroniqueurs
cinématographiques des journaux.

L'assemblée charge enf in  le comité de
prélever sur la caisse de l'association
un montant  substantiel qui sera versé à
M. Cari Seelig, a f in  de couvrir une par-
tie de ses frais de procès.

BOXE

. La Chambre des députes belges a dis-
cuté un projet de loi visant l'interdic-
tion de la boxe et du catch.

Le député qui a présenté ce projet
précise que le code pénale est .applicable
à la boxe qui « consiste essentiellement
à porter des coups volontaires entraî-
nant des blessures capables de provo-
quer la cécité , la débi l i té  mentale ou
d'autres lésions » . Il a ajouté que la
boxe devrait se pratiquer .avec des gants
rembourrés et un casque protecteur. El'le
devrait être interdi te  dans l ' intérêt des
boxeurs et aussi des spectateurs , car
c'est , dit-il , une exhibition immorale.

La boxe sera-t-elle Interdite
en Belgique ?

Plus de 15.000 personnes
évacuées de Khartoum

APRÈS LES ÉMEUTES DE LUNDI

KHARTOUM , 3 (A.F.P.) .— Plus de
15,000 personnes ont été évacuées du-
rant la journée de mardi de la ville
de.  Khartoum. Sous escorte de la po-
lice , des trains spéciaux ont été cons-
titués pour ramener les gens des tri-
bus vers Kosti el Djem.

La police a confisqué un grand nom-
bre de poignards , de lances , de haches
et d'autres armes utilisées par les ma-
nifestants durant les émeutes de lundi.

34 morts, 217 blessés
KHARTOUM , 3 (A.F.P.). — Cinq

personnes blessées au cours des trou-

bles de lundi sont mortes des suites de
leurs blessures, ce qui porte le nombre
total des morts à 34. 217 blessés , dont
quatre policiers dans un état grave,
sont hospitalisés.

Le président du parti
«Al Qumma »

remis en liberté
KHARTOUM , 3 (A.F.P.) — Seddik el

Mahdi , président du parti «Al Oum-
ma », arrêté h la suite des événements
sanglants de lundi , a été remis en li-
berté.

Les championnats du monde
de ski en Suède

Sten Eriksen gagne le slalom géant. Bonne course d'ensemble
des Suisses. Rey se classe 4me

( S E R V I C E  S P É C I A L )
•

Le Norvégien Stein Eriksen , vainqueur
du slalom spécial , a nettement consolidé ,
mercred i, ses chances d'obtent ion du ti-
tre au combiné trois en remportant la
victoire dans le slalom géant. Cette
épreuve a été organisée sur le parcours
de la descente des dames. La piste ava i t
une longueur  de deux ki lomètres , avec
une dénive l la t ion  de 510 mètres et 51
portes avaient  été réparties. La course
a été favorisée par un temps ma gn i f i -
que : ciel bleu , soleil , absence de vent
et un froid de mains  8 degrés . Les
condi t ions  é ta ient  donc idéales.

La lu t te  a été des plu s sévères et la
plupart des concurrents  ont fai t  montre
d'une magn i f ique  maîtr ise.  Peu d' entre
eux sont tombés , du reste. Au nombre
de ceux qui ont eu de ia malchance , il
faut  citer l 'Autr ichien Chr i s t i an  Pravda
qui a fa i t  une  chute déjà à la Sme porte.
L'as aut r ichien  est reparti auss i tô t  <a une
.allure folle , mais i'1 n 'a pas pu repren-
dre le temp s perdu!

Comme au slalom spécial , le Norvégien
Stein Eriksen n 'a pas été seulement le
plus rapide, mais il s'est imposé aussi
par son merveilleux style et son éton-
nante  sûreté. Les Autr ichiens , ses ri-
vaux les plus directs , ont fa i t  l'impossi-
ble pour met t re  en danger  le Norvégien
mais  toute leur  technique et leur audace
ont été i n su f f i s an t e s .  Les deux meil leurs
Autrichiens , d'autre part , ont été bat tus
par le jeune Français de lfi ans et demi ,
François Bonilieu , des Contamines , qui a
réal i sé le second meilleur temps. Bon-
lieu qui s'est dist ingué déjà lors de l'en-
traînement des Français au Gornergra t
puis , ensui te ,  aux championnats natio-
naux de Bairèges , a donc jus t i f ié  la con-
fiance mise en lui par les sélectionneurs;
H a conquis mercredi, une médaille
d'argent.

Avec Eriksen , les Autr ichiens  et Bon-
lieu, les Suisses se sont mis égii'lement
en évidence. Et il f au t  immédia tement
citer  René Rey qui a réussi une  magn i f i -
que perform ance.  Le coureur de Crans ,
en effet , n 'a pas été favorisé dans l'at-
t r ibut ion des numéro s de départ. 11 est
parti  dans le groupe des coureurs les
moins avantagés. Malgré cela , il a effec-
tué une  magn i f i qu e descente et il a pris
le 4me rang, ex aequo avec l 'Autrichien
Othmar Schneider. Quel temps aura lt-iJ

obtenu en partant un des premiers ? On
peut se poser la question .

Georges Schneider , parti  avec le No 6
est magni f iquement  descendu et a pris
la f>me place. Mar t in  .lu'len un moment

, déséquil ibré , a perdu un tout petit peu
de temps. Malgré cela il a f in i  en Sme
posi t ion.  Fernand Grosjean , en f in , a été
un peu moins  rapide , mais a fait impres-
sion par son styl e et a pris la lime
place.

Malheureusement , on appris bientôt ,
, que M a r t i n  .lulen avait  été disqualif i é , ce

qui a jeté un froid dans l'équipe suisse
qui , sans cela , aura i t  pu se réjouir d'a-
voir placé ses quatre  hommes dans les
douze premiers et avoir  a ins i  réalisé la
mei l leur e  performan ce d'ensemble de la
journée. Malgré tout , les skieurs suisses
se sont p a r f a i t e m e n t  bien comportés et
cette performance sera bien accueillie
dans le pays.

l.e classement
1. Stein Eriksen , Norvège , 1' 52"S ; 2.

François Bonlleu , France , 1' -53"7 ; 8.
Antl-er! Moeterer. Autrtohe, 1' 54" ; 4. René
Rey, Suisse et Otihmar Schneide r , Autri-
che , 1' 5"7 ; 6. Georges Schneider , Suiïse ,
1' S5"8 ; 7. Stig SoWaniier . Suède, 1' 56" ;
9. James Couttet , France. 1' 5fl"4 ; 9.
Ton! Spiss, Autriche, l'56"5 ; 10. Slg"urid
Rokne , Norvège , 1' 56"G ; 11. Fernand
Grosjean , Suisse, ,1' 57"3.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
AUX PAYS-BAS, lee Etats-Unis ont

soumis hier à la Cour de justice inter-
nationale de la Haye , une plainte dans
laquelle ils demandent des réparations
à l'U.K.S.S. et à la Hongrie , en raison de
la manière dont ces deux pays ont traité
un avion mil i taire  américain et son équi-
page.

EN EGYPTE , l'ambassade d'Arabie sé-
oudite au Caire annonce que le général
Chichakly, victime du coup d'Etat sy-
rien , est arrive à Ryad comme réfugié
politique.

EN FRANCE, le maréchal de I'avia-
tion soviétique S. F. Zaworonkoy, direc-

teur de la Sociét é russe de navigation aé-
rienne, est arrivé hier à Paris pour exa-
miner avec le directeur généra l d'Air
France la possibilité d'organiser des ser-
vices directs entre la France et la Rus-
sie.

AUX ÉTATS-UNIS , M. Bentley, blessé
dans l'attentat commis lundi  à la Cham-
bre , est hors de danger . Les quatre au-
teurs de la fusil lade comparaîtront ven-
dredi devant le grand jury fédéral.

Le gouvernement envisagerait de don-
ner à la France des assurances formel-
les quant  au maint ien  des troupes améri-
caines en Europe,

Le président Eisenhower
prend catégoriquement position

contre les méthodes de Mac Carthy

Sous la pression de l'opinion publique américaine

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

Une prise de position
catégorique

La déclaration du président Eisenho-
wer peut être considérée comme une pri-
se de position catégorique contre les
méthodes employées par le sénateur Mac
Carthy et comme une réa f f i rmat ion  par
le président des Etats-Unis de sa volon-
té de veiller au maint ien  du princip e
cons t i tu t ionnel  de la séparation des pou-
voirs exécutif et légis la t i f .

M. Eisenhower a pris soin d'ailleurs ,
dans sa déclarat ion , de préciser que la
responsabilité du pouvoir exécutif  amé-
ricain appartenai t  exclusivement au pré-
sident des Etats-Unis.

Le dif f érend
Stevens-Mac Carthy

Concernant le d i f fé rend  entre le se-
crétaire à l'armée Robert Stevens et le
sénateur Mac Carthy sur l'a f fa i re  d'un
capitaine-dentiste nommé Peress qui fut
prom u au rang de commandant  en vertu
d'ordres permanents  ayant  trai t  aux of-
ficiers du service de santé  améric ain  et ,
ceci , bien que l ' intéressé ai t  refusé au
.préalable de s igner  une déclaration rela-
tive à ses a f f i l i a t i o n s  politique s , le pré-
sident a déclaré : « .le t iens d'abord à
faire quelques commentaires :

1. Le département de l'armée a commis
de sérieuses erreurs en traitant du cas
Peress, et le secrétaire à l'armée l'a dé-
claré publiquement II y a près d'un
mois.

2. Le département de l'armée procède
à la modlfcatlon de ses procédures en

, vue d'éviter de telles erreurs dans l'ave-
nir. J'ai pleine confiance dans le succès
de M. Stevens dans cet effort.

Respect mutuel
J'ai passé bien des années dans l'ar-

mée, a dit M. Eisenhower , et , pendant
cette .période, J'ai comparu quelquefois
devant, des commissions parlementaires.
A aucun moment Je n'ai vu un membre
de l'armée manquer du respect qu 'il de-
vait à chaque membre du Congrès avec
lequel ses fonctions .le mettaient en con-
tact. Pendant tout ce temps, Je n'ai Ja-
mais vu aucun membre du Congrès man-
quer de respect envers les fonctionnaires
publics comparaissant devant lui. C'est
dans la tradition de ce respect mutuel
que s'est déroulée ma carrière au service
du gouvernement. C'est cette tradition
que le pouvoir exécutif du gouvernement
observera et appliquera aussi longtemps
que Je serai à mon poste actuel.

Un hommage à l'armée
Je n'ai que les remarques suivantes à

ajouter. Elles sont formulées dans la con-
viction qu 'elles sont conformes à la cons-
cience du peuple américain et à notre
conception de la justice , du droit et des
fonctions gouvernementales.

1. Nous savons tous que nos forces
armées et leurs chefs ont toujours été
d'un loyalisme tota l et que leurs mem-
bres ont toujours été les serviteurs dé-
voués (lu public ; Ils sont particulière-
ment exempts de tout soupçon de dé-
loyauté. Leur courage ct leur esprit de
sacrifice ont été démontrés dans la paix
aussi bien que sur les champs de batail-
le. L'Amérique cn est flère. Je suis per-
suadé que personne détenant dès fonc-
tions gouvernementales rie tient à voir
ses propres paroles Interprétées comme
une mise en doute de la reconnaissance
que nous tous, en tant qu 'Américains ,
devons aux officiers, aux soldats et aux
femmes des services armés. Diins cet
hommage , je tiens à Inclure le général
Zwlcker, qui a été décoré pour bravoure
sur les champs de bataille.

2. Sauf dans les cas où l'Intérêt natio-
nal exige une autre ligne de conduite ,
chaque employé du pouvoir exécutif ,
qu 'il soit clvl ou militaire, doit répon-
dre franchement et pleinement aux ques-
tions du Congrès et des commissions.
Cela étant, 11 est évidemment tenu pour
acquis que ces employés gouvernemen-
taux seront traités avec le respect et la
courtoise dont je leur demande de faire
preuve .envers les membres du corps lé-
gislatif. Les fonctionnaires du pouvoir
exécutif du gouvernement recevront mon
soutien absolu dans leur Insistance pour
être l'objet d'un traitement équitable
lorsqu 'ils comparaissent devant une com-
mission d'enquête parlementaire ou au-
tre.

Mac Carthy réplique
WASHINGTON , 4 (A.F .P.) — Com-

mentant  les déclarations du président
Eisenhower , le sénateur Mac Carthy a
déclaré :

Toute personne stuplde , arrogante ou
faible d'esprit occupant une position Im-
portante, qui comparaît (levant notre
commission, et qui est conv.itncue d'ai-
der le parti communiste , sera mise sur
la sellette. Le fait qu 'il s'agisse d'un gé-
néral ne met pas celui-ci dans une caté-
gorie spéciale, cn ce qui me concerne.

Apparemment , nous sommes d'accord,
le président et mol , sur la nécessité de
nous débarrasser des communistes. Il
semble que nous soyons en désaccord
seulement sur la manière de traiter ceux
qui protègent les communistes.

Offensive à Paris contre
le réarmement allemand

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

En l'espèce, il s 'ag it d'un
manifeste  invitant les Parisiens
à se rassembler le 13 mars
prochain aux Champs-El ysées pour
« protester  contre le réarmement de
l'Allemagne » et « dénoncer la sou-
mission des gouvernements qui sous
prétexte de favor i ser  l'unité euro-
p éenne , s 'apprêtent  à accepter un
réarmement de l 'Allemagne au détri-
ment de l ' indépendance française.  »

Le ton de ce document particu liè-
rement violent n'a rien en soi de
très original. Depuis  des mois déjà ,
le parti communiste mène contre la
C.E.D. une campagne pour le moins
aussi virulente. Ce qui est nouveau
et qui donne précisément  de l 'impor-
tance à cet appel , c'est qu 'il n'émane
pas du parti communiste , mais de 22
personnalités appartenant autant di-
re à toute la fami l l e  poli t i que f ran-
çaise. Voici les noms des protestatai-
res les p lus en vue : M M .  Edouard
Herriot , radical ; Edouard Daladier ,
radical ; Georges Cogniot , commu-
niste ; Edmond Michclet , gaulliste ;
Jacques Rardoux , indépendant : An-
dré Denis , ex-M.R.P. de gauche et
l' abbé Pierre qui abandonnant pour
un moment ses sans- fo t / e rs revient
ainsi à la polit i que militante. Seuls
sont absents de ' ce f a c l u m  les M.R.P.
orthodoxes et les socialistes.

Etant donné l ' in f luence  incontes-

table de certains des signataires de
cet appel , on peut tenir pour acquis
qu 'il aura bientôt des répercussions
à l'Assemblée nationale, rendant ain-
si p lus d i f f i c i l e  la tâche de M. Bi-
dault , avocat d' o f f i c e  de la com-
munauté europ éenne de défense .

En résumé , très mauvaise journée
pour les promoteurs de la C.E.D. que
l'agressivité de leurs adversaires
contraint partout à la dé fens ive .

M.-G. G.

Le texte de la motion
de la commission

des affaires étrangères
PARIS , ,1 (A.F.P.) — « La commission

des af fa i res  étrangères de l'Assemblée
nationale es t ime que les droits que la
France t i en t  du s ta tut  d'occupation (en
Al lemagne)  d o i v e n t  être conservés et
exercés », a f f i r m e  la motion adoptée à
l'unan imi té .

Après s'être déclarée « in formé e  du
fai t  que le Bundestag a voté une série
d'amendements  qui in t rodu i ra ien t  les at-
tributs de la souveraineté en mat ière
m i l i t a i r e  dans la const i tu t ion de •l 'Alle-
magne  occidentale») la commission des
a f f a i r e s  étrangères de l'Assemblée na-
tionale « i nv i t e  le gouvernement à pres-
crire au haut-commissi ir iat  français  d'a-
viser dès à présent le gouvernement al-
lemand qu 'il s'opposera à la promulga-
t ion des mesures envisagées par le Bun-
destag, au cas où le Bundesrat confir-
merait Je vote de celui-ci » .

La Chine sera représentée
à la conférence de Genève
HONGKONG , 3 (Reuter) . .  — Radio-

Pékin a annoncé mercredi crue la Chine
communiste avait  accepté l ' invi ta t ion de
participer à la conférence asiat ique qui
s'ouvrira à Genève , le 2fi avril.

La Corée du Nord
sera aussi à Genève

TOKIO , 3 (A.F.P.) — La radi o de
Pyong Yang annonce que la Corée du
Nord a accepté de participer à ia con-
férence sur les problèmes asiat iques pré-
vue pour le 26 avril à Genève. La radio
ajoute que le gouvernement  de Pyong
Yang a of f ic ie l l ement  informé Moscou
de son acceptation.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
annonce qu 'un soldat américain a de-
mandé asile au gouvernement de la Ré-
publique démocratique allemande.

Un grand procès
en Italie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Curieuse déposition
Des deux jeunes filles auxquelles Muto

se réfère , l'une  se nomm e Adriana-Con-
cetta Risaccio , dactylographe, modèle
pour peintres , et a été très répandue
dans les milieux bohèmes et existentia-
l is tes  de la C inec i t t a  romaine.

Elle tenta  de se suicider au début de
cette année en donnan t  pour motif  des
raisons tout à fait  étrangères h l'affai-
re, et elle déclara ne rien savoir de la
mort de Wilma Montesi .  Cependant , son
Interrogatoire à l'enquête dura quatre
pleines heures et fut résumé en vingt
pages de procès-verbal , ce qtfi est beau-
coup pour une ignorance complète.

Quant à la seconde des informatrices,
Anna-Maria Moncta-Cîi.glin , elle appar-
tient à une très vieille famille milanaise.
Bile ne nie pas avoir connu la victime
ni lo marquis  dont elle fut  la maîtresse
pendant deux ans. Elle lui reprocha mê-
me de l'avoir trompée précisément avec
Wilma. Son audit ion a pris cinq heures
et demie et elle a signé un procès-verbal
de 36 pages.

Depuis que son nom a été mis en
cause, elle craint un at tentat  contre sa
vie. Réfugiée  dans un couvent florentin,
elle n 'en est sortie qu 'à condition d'être
protégée par la police. Il est difficile de
dire si cette crainte est fondée ou si
elle n'existe que dans une imagination
enfiévrée par le cinéma.

Ouverture de pourparlers
entre les Anglais

et les iaii-iaai au SCestya
LONDRES , 3 (Reuter). — Un com-

muniqu é du ministère br i tannique des
colonies a été publié mercredi à Londres
et à Nairobi au sujet de l'engagement de
pourparlers avec les chefs Mau Mau.

Ce communiqué  déclare notamment
qu'il résulte de l ' in terrogatoire  du chef
Mau Mau , le général China , que les ter-
roristes ont le sentiment que la résis-
tance armée ne peut apporter que la
souffrance à la popuLition des Ki-
kouyous . Il a par conséquent été déci-
dé de chercher la possibilité de régl er
la s i tuat ion par des négociations.

Le 14 février , le général China a été
conduit à Nyeri , dans un immeuble gar-
dé. De là , grâce à des lettres personnel-
les du générai , des contacts ont pu être
établis avec les autres chefs Mau Mau
dans la jungle.

Vers une capitulation
des terroristes ?

NAIROBI , 3 (Reuter). — On annonce
mercredi à Nairobi que 5 chefs locaux
Mau Mau ont répondu dans un sens po-
sitif à l'appel du général China sur la
capitulation. Vingt-six lettres au total
ont été adressées aux chefs Mau Mau.
Jusqu 'ici il est parvenu six réponses,
dont cinq dans un sens positif .

Victoire
des sociaux-démocrates

aux élections
muniGipales danoises

COPENHAGUE , 3 (A.F.P.) — Le parti
social-démocrate est sorti vainqueur des
élect ions munic ip ales  qui se sont dérou-
lées mardi au Danemark.  Les résultats
pour les 85 principales villes du pays
donnent  en ef f e t  un total de 593 sièges
.aux sociaux-démocrates , soit un gain de
55 sièges par ra pport aux dernières élec-
tions de 1950.

Les conservateurs ont obtenu 213 siè-ges (moins 17), les libéraux 134 (plus
16). les radi caux 54 (moins  2), les com-
munis tes  14 (moins 2). Quant au parti
de la « taxe unique > , il n 'a obtenu que
6 sièges (moins 35).
MysjAr/yvy/.'ssssssx ^̂ ^

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

zumcii Cours du
OBLIGATIONS 2 mars 3 mars

314% Fédéral 1941 . . .  101.50 101.50
3i4% Fédér. 1946, avril 107.60 d 107.70
3% Fédéral 1949 . . . .  107.90 108.10
3% C.F.F. 1903, dif . . . 104.40 104.40 d
3% CF.F. 1938 105.70 105.60

ACTIONS
Un Banques Suisses . 1245.— 1240.—
Société Banque Suisse 1123.— 1122.—
Crédit Suisse 1163.— 1162.—
Electro Watt 1405.— 1422.—
Interhandel 1460.— 1485.—
Mot.-C'ol. de Fr. 500.- 932.— 937.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 80.— 81.—
Italo-Suisse, prlv. . . 257.— 256 H
Réassurances, Zurich 8550.— 8625.—
Winterthour Accld. . 6825.— d 6825.— d
Zurich Accidents . . . 9450.— 9450.— d
Aar et Tessin 1295.— 1290.—
Saurer 1055.— 1062.—
Aluminium 2410.— 2415.—
Bally 863.— 860.— d
Brown Boverl 1180.— 1200.—
Fischer 1145.— 1150.—
Lonza 950.— 935.— d
Nestlé Allmentana . . 1680.— 1710 —
Sulzer i960.— 1985.—
Baltimore 85 y  88 —
Pennsylvania 72 % 72 \i
Italo-Argentlna . . . .  31  ̂ d 31 %
Royal Dutch Oy . . .,. 453 y  454.—
Sodec '. 42 y  42 %
Standard Oil . . . ., . 339.— 340.—
Du Pont de Nemours 470.— 469 V2
General Electric . . . 446.— 444.—
General Motors . . . .  242.— 273.—
International Nickel . 159 y  160.—
Kennecott 300.— 300.—
Montgomery Ward . . 261.— 259.—ex
National Distillera . . 82.— 82 %
Allumettes B 56 % 58 %
V. States Steel . . . .  174 iz 174 V,

B4LG
ACTIONS

Clba 2975.— 2988.—
Schappe 740.— 745.— d
Sandoz 3022.— 3030.—
Gelgy nom 2920.— 2920.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 6750.— 6790.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  865.— d 875.— d

' Crédit Fonc. Vaudois 875.— 875.— d
Romande d'Electricité 602.50 d 600.— d
Câblerles Cossonay . . 2875.— d 2890.—
Chaux et Ciments . . 1425.— d 1425.— d

GENSVE
ACTIONS

Amerosec 126.— 125 V,
Aramayo B y  8 ii
Chartered 37 yK 38 ^Gardy 240.— d 240.— d
Physique porteur . . . 427.— 427.—
Sécheron porteur . . . 492.—¦ 495.—
8. K. F 272.— d 273.— d
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BOURSE
( C O U RS  DE CU Ô T U RE )

Le championnat du monde
de hockey sur glace en Suède

.(SERVICE SPÉCIAL)
Les prévisions des diri geants de la

ligue internat ionale  et des organisa-
teurs suédois selon lesquelles la déci-
sion du champ ionnat  interviendra au
cours du dernier match du tournoi en-
tre le Canada et l'U.R.S.S., semblent de-
voir se réaliser. Il peut se produire
évidemment des surprises , notamment
vendredi , lorsque les Canadiens seront
opposés aux Tchè ques et les Russes
aux Suédois. Toutefois , au vu des' per-
formances réalisées jusqu 'ici , il ne sem-
ble pas que les deux favoris puissent
trébucher d'ici à dimanche , en sorte que
le titre doit revenir au vainqueur du
dernier match.

Après l' exécution de la moitié du
programme, les dirigeants du hockey
sur glace remarquent que ce champ ion-
nat du monde se déroule sous le signe
du « falr p lay ». Les incidents désa-
gréables qui se sont produits quel que-
fois, en particulier  lorsque les Améri-
cains étaient en lice , ont été inconnus.
Les équi pes engagées font usage de la
charge mais tout reste dans les l imites
de ce qui est autorisé. Les rencontres
ont donc été plaisantes à suivre.

Mercredi matin , à Stockholm , il nei-
geait fortement , mais vers midi le
temps s'était amélioré et radouci. Il y
avait en effet ,  un degré au-dessus de
zéro lorsque le premier match de la
journée a été joué.

Tchécoslovaquie
bat Norvège 7 à 1

(4-0, 0-0, 3-1)
La partie s'est terminée par la vic-

toire escomptée des Tchè ques , mais
ces derniers n'ont pas joué avec leur
allant ' habituel. Les Norvé giens, infé-
rieurs en techni que , se sont battus, par
contre, pour obtenir le meilleur score
possible. Au premier tiers-temps , les
Tchèques ont marqué quatre buts. Le
second tiers-temps , sans buts , a été as-
sez monotone. A la première minute  du
Sme tiers-temps, les Norvégiens ont
réussi à sauver l 'honneur aux accla-
mations des 3500 écoliers présents. Lcs
Tchèques ont queq lue peu réagi et ont
porté le score à 5 à 1. Dans les deux
dernières minutes de la rencontre ,
Danda et Hajsman ont encore pu mar-
quer chacun un but.

U. R. S. S. - Suisse 4-2
(0-0, 2-1, 2-1)

L'équipe suisse a joué ce match avec
deux lignes d'attaque seulement (Celio
étant malade), dans la composition
suivante : Riesen ; Handschin , Hofer;
R. Keller , Uebersax ; H. Ott , Uli et Ge-

bi Poltera; Blank , Schlaepfer, Zimmer-
mann.

Dès le début , le jeu est rap ide ; cha-
que équi pe est successivement à l'atta-
que et les gardiens doivent intervenir.
Puis les Russes assiègent pendant quel-
ques minutes le but suisse et nos
joueurs ont beaucoup de peine à dé-
gager le puck. Us y parviennent cepen-
dant et l'on peut dire que durant les
10 premières minutes , ils font jeu égal
avec les Soviéti ques. Mais à la l ime
minute , Hofer est mis sur la touche.
Les Russes jouent le « power play » et
les Suisses ne parviennent à se tirer
d'affaire qu'avec beaucoup de chance.
Peu de temps après d'ailleurs , les So-
viéti ques assiègent de nouveau nos
buts , toujours sans résultat. Riesen
réussit quelques belles parades et le
repos survient sur le résultat nul de
0 à 0.

Dès le début du second tiers , les Rus-
ses attaquent en force , mais les Suis-
ses résistent bien. A la 3me minute,
Uebersax est mis sur la touche. La dé-
fense s'organise et repousse la pres-
sion soviéti que. Riesen se distingue. A
la 7me minute,  alors que notre gar-
dien est couché sur la glace, Bobrov
« lobes» le palet et ouvre le score. Trois
minutes  plus tard , les 2500 spectateurs
app laudissent à tout rompre : un ca-
fouil lage se produit devant le but rus-
se. Uli Poltera en extrait  le puck et
égalise. Les Suisses sont ensuite forte-
ment attaqués mais ce n'est qu 'à la
15me minute  qu 'après une descente de
la Ire l igne , que Bobrov peut porter le
score à 2 à 1.

Les Suisses subissent  d'emblée une
forte pression au début du 3me tiers
et nos arrières se démènent .  Riesen ,
dans ses buts* fourni t  un match ma-
gnif i que. Au changement; -le score Ti'est
pas modifié,  mais à la 13me minute ,
Schuvalov marque le 3me but sovié-
ti que. Les Suisses ne s'avouent pas
bat tus  ct con t re -a t t aquen t  tant  et si
bien qu 'à la 17me m i n u t e , Gobi Polte-
ra marque à son tour. Les Suisses , sti-
mulés , a t taquent  en force et à deux
reprises manquent  de peu le but éga-
lisateur.  A la dernière minute ,  la pre-
mière l igne soviét ique entre en action
et Babi tch pore le score f inal  à 4 à 2.

Les Suisses ont fourn i  hier leur meil-
leur match du champ ionnat  du monde.
Chaque joueur  a donné le meilleur de
lui-même et doit être  félicité.

Canada bat Allemagne 8-1
(2-0, 2-0, 4-1)

Sans pousser à fond , les Canadiens
ont battu l 'Allemagne par 8 à 1, obte-
nant  leur 4me victoire du tournoi.

Ce n 'est cependant qu 'à la 14me mi-
nute que Kennedy a pu ouvrir le score.

INSTITUT RICHÈME
Samedi 6 mars

Soirée de Carnaval
Four donner un cachet spécial à ce bal,

le travesti est recommandé

Htë\ Salle des conférences
%£j Ce soir à 20 h. 30

CONCERT
des PETITS CHANTEURS

DE VI&LEMOMBI.E
Location: AGENCE STRUBIN

. Librairie Reymond. Tél. 5 44 66
Réduction aux étudiants et J.M.

Journée universelle
cle prière des femmes

Elle aura lieu le premier vendredi du
carême , soit le 5 mars , pour la 7?me fois,
et unira les femmes de cent dix-huit
pays.

A Neuchâtel , un culte sera célébré ven-
dredi soir au Temple du bas et sera pré-
sidé par le pasteur Jean Vivien. Il est ou-
vert à toute la population . La collecte
sera attribuée à l'entretien de dix réfu-
giées de l'est qui feront un séjour de
trois semaines au chalet des Unions chré-
tiennes de jeunes filles .aux Dlablerets.

Manifestation végétarienne
L'intérêt porté au végétarisme, aussi

bien au point de vue de la santé que de
l'idéologie, n 'a cessé de croître au cours
de ces cinquante dernières années . A l'in-
tention des nombreux Neuchàtelois que
cette question Intéresse, un souper aura
lieu dimanche, au Buffet de la gare , suivi
d'une soirée offrant l'occasion d'un échan-
ge d'idées sur les principes végétariens.
Afin que les hôtes de Suisse allemande se
sentent aussi à l'aise, les entretiens au-
ront lieu en français et en allenrand.

A l'Association
des écrivains neucliAtelois

et jurassiens
L'Association des écrivains neuchàtelois

et jurassiens consacrera la séance litté-
raire de samedi prochain aux auteurs ju-
rassiens. C'est M. .Charles Beuchat , profes-
seur A Porrentruy, qui présentera les
trois poètes inscrits au programme et
dont chacun lira un choix de ses œuvres.
Né à Neuchâtel . en 1912, M. Henri Devaln
a été l'heureux lauréat du Prix Gas-
pard Valette, du Prix du gouverne-
ment bernois et du Prix littéraire de la
Société d'émulation Jurassienne. Son con-
frère , de Porrentruy. M. Henri Voélin. est
l'auteur de trois plaquettes de vers libres
ou classiques et d'un ouvrage polémique
contre Léon Savary. Enfin . M. Robert Si-
mon , directeur du collège de Malleray,
vient de recevoir le Prix Edgar Poe . de la
Maison de Poésie (Paris), prix qui , sur
vingt-cinq attributions, ne fut décerné
à un Suisse que sept fois , la première à
R.-L. Piachaud . Pour clore la séance. M.
Marcel Matthey. de Bienne. lira deux
courtes nouvelles , remarquables par leur
relief et leur raccourci dramatique.

Soirée de l'Union cadette
Faisant exception à la tr adition. rUnion

cadette présentera samedi 6 mars, & la
Grande salle des 'conférences , un jeu . dra-
matique, « L'île au trésor », de Léon Chan-
cerel , d'après le roman de Stevenson. Ce
titre qui nous promet de belles aventu-
res transportera les spectateurs dans un
site enchanteur et rêvé de chacun. Per-
sonne ne regrettera sa soirée car tout le
monde sait avec quel soin l'Union ca-
dette préoare son spectacle . En assistant
à cette soirée en compagnie de nos cadets ,
•vous montrerez ainsi l'Intérêt que vous
portez à ce mouvement.

Communiqués

Ce soir
au Musée d'ethnographie

à 20 h. 30
Conférence S. Juillerat

du Musée Gulmet (Paris)

L'art, miroir de fMe

ACTIONS 2 mars 3 mars
Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 740.— d 740.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1370.—¦ d 370.—• dAp. Gardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 9400.— d 9400.—¦
Câb. et Tréf. Cossonay 2900.— 2850.— dChaux et cim. Suis. r. 1400.— d 1400 — dEd. Dubied & Cle S.A. 1360.— 1380 —Ciment Portland . . . 3200.— d 3200 dEtablissent Perrenoud 565 — cl 565 dSuchard Hol . S.A. «A» 360.— d 365 —Tramways Neuchâtel . 550 — d 560 —OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V, 1932 105.— d 105 — d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 104.50 d 104 50 d
Etat Neuchât . 3Vi 1949 104.50 d 104 50 d
Com, Neuch . 3W 1947 104.— 103.50 dCom. Neuch . 3% 1S51 103.— d 103 — dCh.-de-Fonds 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Le Locle 3Vj 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 104.— d 104.— dFore. m. Chat. 3'4 1951 104.75 d 104.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 103.75 103.50 dTrah . Neuch . 3V(. 1946 103.— d 103.— dChocol . Klaus 3'4 1938 103.— d 103.— dPaillard S. A. 4% 1948 102.50 d 102.50 d
Suchard Hold . 3Vi 1953 103.50 d 103.50 d
Tabacs N.-Ser. 3W 1950 102.50 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale iy2%

Bourse de Neuchâtel

du 3 mars 1954
Achat Vente

France . . . .. .  1.1414 i.le%U. S. A. . . . ;...-- . . 4.27 4.31Angleterre . . ..  11,30 11.50Belgique 8.35 8.55Hollande HO.— 1,12.50
V*118 0.66^, 0.69Allemagne . . . .  96.50 101.50Autriche . . . . .  16.15 lfl.65Espagne 9.70 10.—Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers

fieces suisses 31 /34 françaises 31.50/34.50anglaises . . .»,' . . .  38.-/42.—américaines 8 /9 llnB°ts 4800.—/4950.—
Icha non compris

Cours communiqués, sans engagement,par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or

Nouvelles sp orlives



Le rapport du Conseil d'Etat
sur le rétablissement

des chevrons est enfin déposé
Il aura fallu près de trois ans au

Conseil d'Etat neuchàtelois pour dé-
poser son rapport sur la question des
chevrons que le Grand Conseil avait
débattue le 17 mai 1950. Ce jour-là
notre parlement cantonal avait pris en
considération par 43 voix contre 40 la
motion du député Charles Kenel de-
mandant  que le drapeau continue à
porter les couleurs tricolores , mais que
les armoiries du canton soient consti-
tituées, conformément à notre tradi-
tion histori que par l'emblème des che-
vrons. Le Conseil d'Etat propose
l'adoption de cette solution. Dans son
rapport , il émet des considérations gé-
nérales sur notre emblème passé et sur
les discussions soulevées depuis un siè-
cle à ce sujet , considérations sur les-
quelles nous aurons sans doute l'occa-
sion de revenir.

Ce qui , pour l'heure , intéressera nos
lecteurs c'est de savoir quels frais en-
traînera pour l'Etat le rétabl issement
des armoiries aux chevrons. Ils sont
minimes par rapport à l' amp leur de
certaines dépenses. Il suf f i ra  de quel-
ques milliers de francs pour couvrir
la dépense provoquée par le change-
ment d'écùssons sur le pap ier et les
documents à en-tête officiel , pour les
di p lômes, sceaux, timbres en caout-
chouc qui désormais porteront donc les
chevrons.

« Il va de soi », d'après l'Etat , « que
le remplacement de ce matériel ne ' de-
vra s'effectuer qu 'au fur et à mesure de
l'épuisement des stocks existants» . Es-
pérons que ces stocks ne sont pas trop
abondants  !

Il y aura lieu aussi de remplacer les
plaques des postes de gendarmerie et
des chefs de section militaires, les pla-

ques pectorales des huissiers et les in-
signes des cantonniers ; enf in  la partie
sup érieure du sceptre de l'Etat devra
être transformée. Ces opérations ne re-
présentent pas une grosse dépense.

« La modification la p lus coûteuse,
poursuit le rapport , sera celle des vé-
hicules à moteur enregistrés dans le
canton. Il faut  compter environ 9000
plaques d'automobiles , camions et re-
morques et environ 4500 p laques de
motos, scooters et vélomoteurs ». Le
remplacement de ce matériel , gratui t
pour l'usager, reviendra à quelque
50,000 francs qui seront supportés par

rie service des automobi les .
Du côté de Berne , c'est-à-dire de la

chancellerie fédérale, aucune  d i f f i c u l -
té , note le rapport.  On ré tabl i ra  en ce
qui concerne le grand sceau de la Con-
fédérat ion , l 'état de choses qui exis tai t
ent re  1815 et 1848.'

Quant  au tricolore , il con t inuera  à
f lo t ter  sur le château aux jours de ses-
sion du Grand Conseil .  Il demeure le
drapeau off ic ie l  de la républi que. Le
manteau  de l 'huissier  doit rester vert
blanc rouge de même que les cravates
des drapeaux suisses de nos corps de
troupes neuchà te lo i s , de même aussi que
les cocardes ou rubans of f ic ie l s .  Per-
sonne enf in  ne songerait à toucher aux
écussons tricolores qui sont déjà sculp-
tés au f ron ton  ou sur  les murs des di-
vers bâ t imen t s  d'Etat.

Voila 1 essentiel des t r ans fo rma t ions
qu 'entraînera la décision du Conseil
d'Etat , si elle étai t  entérinée par le
Grand Conseil qui assurément  ne vou-
dra pas se déjuger. Mieux vaut  tard
que jamais. Félici tons m a i n t e n a n t ,  sans
arrière-pensée notre gouvernement d'a-
voir en f in  ré paré une grosse erreur
historique.

LA VILLE ~~|

AU JOUIt JLJE JOUR

Des soldes
qui n'en sont pas toujours
Les ventes de soldes font  se pré-

cipiter dans tes magasins les fem -
mes aussi bien que les hommes, en
raison des rabais « sensationnels »
qui leur sont promis. Il n'y a rien là
que de très normal. La seule idée
de réaliser une bonne af fa ire  et la
psychose du « bon marché » exer-
cent un attrait irrésistible sur les
foules , et personne n'y changera
rien.

Mais il importe que ces « liqui-
dations ne soient pas truquées , com-
me c'est parfois  le cas. Dans ce but ,
le comité de l'Union suisse des dé-
taillants vient de publier un commu-
niqué demandant « que l' on prenne
dès dispositions pour interdire t' a-
chat et la vente de produi ts de
deuxième qualité fabri qués exprès
pour les liquidations ».

L'af f irmat ion est peremptoire et
mérite d'être examinée avec atten-
tion par les pouvoirs publics. Les
ventes de soldes doivent en ef f e t
constituer une liauidation des stocks
habituels de l' entreprise qui les or-
ganise , et il n'est pas normal que
certains commerçants en pro f i ten t
pour écoii l»r des r>rn r>uits dr mau-
vaise qualité fabri qués pour l'oc-
casion.

NEMO.

Nous apprenons que les trois mem-
bres démissionnaires de la commission
d'urbanisme , ont accepté de revenir  sur
leur décision , le Conseil communa l
ayant pris toutes disposi t ions  uti les
pour que les faits  qui avaient  motivé
leur décision ne puissent plus se repro-
duire.

A lu commission d'urbanisme

VIGNOBLE

VAUMARCUS
tes travaux

sur le secteur vaudois
de la route du pied du Jura

Le service vaudois des ponts et
chaussées a commencé depuis quel que
temps les travaux pour la déviation du
tronçon de la route cantonale la Bais-
se - Vaumarcus. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur ces travaux d'une
grande importance pour l'amélioration
du tracé de la route du pied du Jura.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

L'écoulement des stocks
de légumes: point de vue du

consommateur
Monsieur le rédacteur ,

Permettez-moi d'utiliser les colonnes
de la « Feuille d'avis de Neucbâtel » pour
poser une question qui , Je pense, Inté-
ressera tout le -monde, les consornimateurs
notamimenit.

Nous venons de lire dans la presse un
reportage concernant la visite des enca-
vages, silos et frigorifiques où sont sto-
ckés les légumes rassemblés par « Légume
Union » et l'Union mar aîchère suisse.
Lee Jounnailistes ont pu se rendre compte
que ces légumes offerts à la consomma-
tion de la population' sont d'excellente
qualité. Ts>mt mieux.

Mais 11 y a un souoi , poralt-lï, e* cet
effort de propagande est destiné à ren-
dre le public attentif a/u fait que ia ré-
colte de l'automne H963 fuit si favorable
que le stock de légumes eneavés est beau-
coup supérieur à la normale, tellement
supérieur que les dits stocks vont se
gâter , îles légumes ne pouvant guère se
conserver au-delà d'avril prochain.

Et alors on fait appel à la ménagère
en prenant soin de l'avertir que produc-
teurs et encaveurs ont consenti à main-
tenir les prix ! Quel beau billet ! J'ai tou-
jours pensé qu 'un surplus de marchan-
dises périssables devait être vendu au
ralbais pour en retirer quelque chose,
mais pas au prix fort.

On se demande réellement qui, dams
ixmities ces organisations, pense au con-
sommateur.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
mes satatatione distinguées.

Renié SUTTER.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police de Boudry a
tenu audience mercred i matin sous la
présidence de M. Roger Calame.

A. C, prévenu de violation d'obligation
d'entretien , ne comparait pas devant le
tribunal . H est condamné par défaut à
deux mois d'emprisonnement et aux frais
se montant à 50 fr. 60.

Une affaire de mouillage de lait ayant
été renvoyée , le reste de la matinée fut
consacré aux dé'ba.ts concernant un acci-
dent de circulation.

G. N. circulait en automobile sur la
route cantonale Areuse-Colomibier quand ,
arrivé vers le château de Colombier , H
obliqua à gauche pour se diriger vers la
voûte du château. Il tournait lentement,
mais une partie de sa voiture était déjà
engagée sur le chemin montant au v illage ,
quand une motocyclette dirigée par J.-L.
T., arrivant de Neuchâtel , vint se J eter
contre elle. Le motocycliste fut projeté
sur la chaussée. U fut  relevé avec des
blessures qui nécessitèrent son transport
à l'hôpital. TJ est maintenant complète-
ment remis.

Plusieurs témoins ont été entendus ;
entre autres, les agents de la brigade de
circulation qui ont fait l'enquête. Les
prévenus faisant certaines objections aux
constatations de la police , le tribunal
s'est rendu sur place pour examiner la
situation. Le Jugement qui sera rendu au
début cle la prochaine audience nous fera
connaître si le tribunal attribue la res-
ponsabilité de l'accident à un seul des
prévenus ou aux deux.

La construction de la nouvelle route Saint-Blaise-Hauterive

Les travaux sur la nouvelle route Saint-Blaise-Hauterive sont poursuivis
activement. En un endroit , un petit étang s'était t ransformé en une  belle

patinoire.
(Photo J.-C. Zschau , Neuchâtel)

VAL-DE-TRAVER S

LES VERRIERES
Conférence de paroisse

(sp ) Dans sa série d'études sur la Bibl e ,
le pasteur Du Bois dégagea le sens de ce
dialogue qu 'est l'Ancien Testament. Cet
ensemble de livres est , en effet , le récit
d'un dialogue , à la fols temporel et in-
temporel, engagé par Dieu avec l'homme
tout au cours d'une histoire qui , elle,
n 'est que l'aspect extérieur , l'enregistre-
ment non éla.boré d'une suite de tenta-
tions humaines. Qu 'il s'agisse de la des-
tinée d'un seul ou du destin de tout un
peuple, l'Ancien Testament témoigne du
même désespoir et des mêmes échecs ;
mais ce livr e nous apporte aussi et pa-
rallèlement les différentes formes du
message et de l'action de Dieu , en ré-
ponse à l' angoisse répétée de la créature.

C'est la promesse faite à Abratiam en
récompense de sa fol , c'est l'espérance
qui animera à nouveau Noé et ses com-
pagnons , c'est l'alliance qui enchaînera
Jacob , Joseph et le peuple hébreu à
l'audace d'un nouvel espoir , grâce à une
certitude révélée. Au temps de la pros-
périté nationale comme au temps de
l'exil , par les propihètes , Dieu ne cessera
de bénir ou de maudire, d'opposer le
triomphe de la vie à la vision humaine
de la mort.

Puis, après l'exil , apparaîtra cette nou-
velle dimension de l'âme : l'attente de la
cité céleste , parmi les ruines de la Jéru-
salem terrestre .

Ce dialogue de l'Ancien Testament est
l'instrument du plan de Dieu : U prépare
l'avènement spirituel du Christ dîins le
royaume des fils d'Abraham , dans la
perspective d'une création où l'homme
sera enfin et intégralement enf ant de .
Dieu. Luther n 'a-t-il pas dit de l'Ancien i
Testament qu 'il était les pauvres langes
dans lesquels le Christ est enveloppé ?

Nerea et Francis DEPIERFJEI ont la
Joie d' annoncer la naissance de

Danielle
3 mars 1954

Clinique Saint-Joseph, Bàle ,
Stelnenrlng 2.

Monsieur et Madame Willy MOSER-
DUBIED onit la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Denis-Willy
le 3 mars 1054

Maternité. Cassardes 11.

COUVET

(c) Lundi , le personnel de la Société
de consommation était occupé aux tra-
vaux de l ' inventa i re  annuel.  Une des
vendeuses , Mlle Perr lnjaquet , domici-
liée à Fleurier , qui était montée sur une
échelle , a probablement  été prise d' un
malaise et est tombée lourdement sur
le sol.

Elle a été transportée à l'hô pital de
Couvet, où l'on a diagnostiqué une
fracture du crâne.

Une vendeuse
se fracture le crâne

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Lie lundi de Carnaval

jour ouvrable
(c) M.- Traechsel , député biennois , a
déposé au Grand Conseil une motion ,
semblable 'à celle qu 'il avait précédem-
ment présentée au Conseil de v i l l e  de
Bienne , demandant  que le lund i  de Car-
naval  ne soit plus considéré comme
jour  férié à Bienne et environs.  Cet te
mot ion  a été acceptée. Ains i , dès cette
année , les chômeurs recevront leurs al-
locat ions journa l iè res  le lundi  de Car-
naval.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

La fin de Carnaval
(c) Le mardi  gras s'est passé joyeuse-
ment  à Fribourg. bien qu 'aucune  mani-
festation extérieure n 'ait été organisée.
Le temps était beau et doux et presque
tous les en fan t s  s'é ta ient  costumés. Les
bals et soirées privées ont été très fré-
quentés.

A Broc , un cortè ge avec chars et grou-
pes a remporté un vif  succès.

A Romont , le cortège a déjà eu lieu
dimanche , avec le concours de la cli que
des f ifres  et tambours de Vevey. Le
soir , à la Tête-Noire , il y a eu concours
de masques.

A Fribourg, au Livio et aux Charmet-
tes, les concours de masques ont été
très fréquentés également.

VAL-DE-RUZ
_.___ A

Au tribunal de police
du Val-de-Iluii,

(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a tenu audience mardi , sous la pré-
sidence de M. P. Brandt , assisté de M.
J.-P. Gruber , substitut-greffier .

Le 18 décembre , par visibilité restrein-
te due au brouillard , H., de la Chaux-de-
Fonds, opérait un dépassement au virage
du Pont-Noir sur la route des gorges du
Seyon. Il n'y eut ptis d'accident à signa-
ler , mais, pour cette petite Infraction , H.
paiera 25 fr. d'amende et 15 fr . de frais.

Le 6 décembre , W. C. conduisait la
voiture de J. R. alors que son permis
d'élève avait expiré. J. R. propriétaire du
véhicule , n 'était pas non plus en posses-
sion de son permis, celui-ci lui ayant été
subtilisé. Le tribunal inflige à W. C. 35
francs d'amende et 5 fr. de frais , à J. R.
20 fr. d'amende et 3 fr. de frais.

E. B., de Boveresse , avait édité , à ses
frais , un journal , «Le Canard enchan-
teur»; Il en plaça quelques exemp laires
à Neu châtel et au Val-de-Ruz , déclarant
que le bénéfice était réservé à l'hôpital
des Cadolles. Cette institution n 'a pas
reçu un sou, mais B. a, parait-il , donné
quelque argent à certains malades.

Par défaut , pour vente illicite de son
Journal , B. est condamné à 8 jours d' ar-
rêts.

Pour violation d'obligation d entret ien
R.. de la Chaux-de-Fonds est condamne
par défaut , à 10 Jours d'emprisonné'
me nt

VALLÉE DE LA BROYE

t"AïERN E
Les trois municipaux

radicaux démissionnaires
Notre  correspondant de Payerne nous

écri t  : _
La première séance de l'année du Con-

seil c o m m u n a l  élu au mois de novemb re
dernier ,  a donné lieu à un véritable coup
de théâtre.

Comme on le sait , les élections com-
munales de l' automne dernier  se sont
effectuées selon le système de la repré-
sentation proport ionnelle .

Le parti radical avai t  obtenu 36 sièges
au Conseil ( BUT 75) , le parti libéral 27 et
12 étaient at tr ibués au parti socialiste.
Or une entente libérale-socia liste s'est
faite , for te  de 39 sièges et a ainsi obtenu
la majori té .

Pour que le parti radical main t ienne
sa position au Conseil , en tenant  compte
des absences , maladies , etc., les trois
munic ipaux  appartenant  à ce parti ont
donné leur démission de conseillers com-
munaux .  Les trois candidats radicaux ,
qui v iennent  ensuite, seront nommés
dans une prochaine séance et assermen-
tés conseillers communaux.  De cette fa-
çoçn le parti radical se trouve en fait à
égalité de voix avec le groupe de l'enten-
te libérale-socialiste.

Il convient  de rappeler que les muni-
paux n 'ont pas le droit de vote au Con-
seil communal .  C'est la raison pour la-
quell e le comité du part i radical a pris
la décision de les faire démissionner.

Voici le compte rendu de la séance :
Sous la présidence de M. Aug. Rapin ,

60 conseillers répondent à l'appel. Le
président donne lecture des lettres de
démissions en tant que conseillers com-
munaux des trois muniepaux radicaux
MM. A. Cornamusaz. F. Méan , et A. Meyer ,
puis H passe à l'ordre du jour :

Plusieurs commissions de 5 membres
sont nommées, puis le président procèd e
par la voie du scrutin à la nomination
de la commission de gestion pour l'exer-
cice 1953.

Aux divers , 11 est donné connaissance
de la réponse du Conseil d'Etat à la de-
mande du Conseil communal concernant
l'accélération de l'étude et de la révision
de la loi sur la police des eaux couran-
tes ainsi que la suspension éventuelle de
la perception des contributions périmé-
triques de la commune de Payerne.

Le gouvernement vaudois répond qu 'il
ne lui est pas possible de différer la per -
ception des contributions pértmétriques
et que la revision de cette loi sera à
l'étude très prochainement .

L'affaire des subsides de la commune
pour la construction d' un bât iment loca-
tif revient à l'ordre du Jour pou r une
somme de 7140 fr. qui fut Jugée avoir été
versée à tort. Un préavis est demandé à
la munlc'ipaltté puis une commission sera
nommée pour réétudier ce cas.

AUX MONTAGNES ]
LA CHAUX-DE. FONDS

Un piéton blessé
par une auto

(c) Mercredi à 13 heures , un p iéton
âgé de 56 ans , qui circulait à proximi-
té du Grand Pont , a été bousculé vio-
lemment par une automobile. Souf-
frant  de côtes fracturées et de contu-
sions , il a été conduit chez un, méde-
cin.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 mars.

Température : Moyenne : 5.6 ; min. : 2 ,0;
max . : 9.5. Baromètr e : Moyenne : 703,4.
Eau tombée 10. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faibl e à modéré ,
jusqu'à 16 h., modéré à fort ensu ite, très
fort depuis 20 heures. Etat, du ciel ; va-
riable le matin , couvert depuis 13 heures.
Pluie de 0 h . 10 à 2 h. et depuis 21 h.

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

Niveau du lac du 2 mars à 7 h. : 428.93
Niveau du lac, du 3 mars, à 7 h. : 428.95

Prévisions du temps. — Nord des Al pes ,
Valais , nord et centre des Grisons : temps
généralement très nuageux ou couvert .
Par moments préc ipitations. Chutes de
neige au-dessus de 1000 m. environ. Tem-
pérature en plaine entr e 5 et 10 degr és
au-dessus de zéro. Vents du nord-ouest ,
plus tard de l'ouest, se renforçant.

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

LA SAGNE
Assemblée générale

de la caisse Raiffeisen
(c) Vendredi soir , les membres de la
caisse Raiffeisen étaient réunis à l'hôtel
de commune pour leur assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Louis Ma-
tile. M. Matlle salue l'assemblée et la
présence de M. Pierre Urfer , président
de la Fédération cantonale.

Le rapport du président du comité de
direction , M. Matile , est porté à la con-
naissance de l'assemblée. Le président
brosse un tableau de l'exercice 1953. Il
parle longuement du probl ème de l'agri-
cul ture. M. Vuille , caissier , donne ensuite
connaissance des comptes et du bilan,
qui atteint cette année la Jolie somme
de 777 ,536 fr. ; le bénéfice net de l'exer-
cice est de 2794 fr. Le fonds de réserve
a été porté à 38,789 fr. 20, y compris les
parts sociales représentant le 4,9888 %
de la somme du bilan.

Les comptes sont acceptés tels qu'ils
sont présentés et un intérêt de 5 % brut
est accordé aux parts sociales. L'amélio-
ration survenue entre l'Etat et les com-
munes pour leurs tractations bancaires
est relevée par un membre et un vœu de
gratitude est exprimé à l'égard du Con-
seil d'Etat.

M. Urfer remercie l'assemblée de sa
bell e tenue et donne quelques chiffres
Intéressants. Puis 11 parle longuement et
pour le plus grand plaisir de ses audi-
teurs , de l'agriculteur , de ses soucis , de
ses probl èmes et de ses Joies .

« Fanny » de Marcel Pagnol
Il a fait bon hier soir se réchauffer

au soleil du Midi. On ne pensait plus au
vent et à la pluie, et les spectatrices sous
leurs fourrures oubliaient l'hiver d'une
ville qui est aussi nordi que que Bourges ,
dirait Panisse.

La «Compagnie  marseil laise » jouait
gaignant d'avance , si tant est que l'accent
du Vieux Port , la s i lhouet te  de Notre-
Da<me-de4a-Garde et l'odeur de la marée
sont suf f i sants  à nous dépayser et à nous
offrir une vue optimiste des choses. Cer-
tes « Fanny » est un classique. On con-
naît la deuxième partie du triptyque
mars ei Mai s de Marcel Pagnol , et le temps
n'a rien enlevé à l'œuvre , que ce soit
dans le pit toresque de ses héros ou dans
la légèreté de touche avec Jaque1!le est
traduite la psychologie des personnages.
La pièce n 'a pas vieilli et on réentend
les scènes connues , celle de ta lettre ou
celle de la vente du « Pitailugre » à M.
Brun , avec toujours le même plaisir .

Nous ne résumerons pas « Fanny ».
Comme dans « Marius », César, le bour-
ru sentimental , et Panisse , le jovial
maître voilier , dominent l'action , dont
le moteu r est fourni par la difficil e si-
tuation de la petite Fanny, don t l'enfant
à naître doit trouver un père , pour
l'honneur de la famill e et pour l'enre-
gistrement normal à l'état civil. Il y a
là une tranche de vie dont le réalisme
est tempéré par la bonne humeur mé-
rid tonnll p .

Les acteurs , du cru , n 'ont pas de peine
à conquérir leur public. Arius , dans le
rôle de Panisse , nous semble avoir été
le plus authentique et le plus nuancé
dans son interprétation. Berval , en Cé-
sar, n 'était pas toujours à la h.ruteur de
son compagnon ; W lui aurait  fallu sim-
plement donner plus de force à son per-
sonnage et éviter de noyer quelques ré-
parties dans un ¦bredouillement inintelli-
gible. Ce ne sont que pet ites réserves,
car César a eu des moments où il était
parfait. Fanny, c'était Luce Dassas, ex-
cellente, comme l'était Marthe Ma rty
dans le rôl e en or d'Honorine. A leurs
côtés, Robert Chanlet (M. Brun), Max
Mouron (Eseartefigue) , Viviane Méry
(Claudine), Fred El I i s (Marius) , Jean
Rossi (le facteur) et Dervil (le docteur)
t inrent  fort bien, et pour notre joie,
leu r rôle.

Les décors de Roger Durand , évocau
teurs à souhait du quartier du Vieux
Port , n 'étaient pas le moindre agrément
de ce spectacle auquel les spectateurs ne
ménagèrent pas les applaudissements.

D B.

Un nouveau conseiller
général

M. Roger-Max Donner , deuxième sup-
pléant de la list e radicale , a été procla-
mé élu conseiller général par suite de la
démission de M. Jean-Pierre HainaTd.

AU THÉÂTRE

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Les débats publics
ont pris fin à la commission

américaine des tarifs
WASHINGTON , 3 (Reuter ) .  — Les

trois fabri ques américaines d'horlogerie
qui ont  déclenché le mouvement  en fa-
veur d'un relèvement des droits  de doua-
ne sur les montres et m ouvements  im-
portés aux Eta ts-Unis , c'est-à-dire l' « El-
gin » , la « Hami l ton  »» et la « Walt-
ham » , ont déposé , lundi 1er mas , un
mémoire demandant  à la commission
des tar i fs  de retirer toutes les conces-
sions ta r i fa i res  concernant les montres
suisses importées et de faire siennes
derechef les consta ta t ions  qu 'elle fit lors
de l' enquête  de 1952. On se rappellera
qu 'il y a deux ans , la commission s'était
prononcée par quatre voix contre deux
en faveur  d' un relèvement des droits
jusqu 'à concurrence de 50 %, mais que le
prés ident  Truman opposa son veto.

L'Association des importateurs de
montres  suisses , de son côté , a égale-
ment  remis à la commission un mémoire
j u s t i f i a n t , une fois de plus, son oppo-
sition à une majoration des tarifs.

La commission des tarifs dispose
maintenant  d'un délai arrivant à échéan-
ce le 31 mai pour étudier le dossier
de l'affa i re .  Elle soumett ra ensu ite ses
conclusions e't recommandations au pré-
sident Eisenhower.

—————— ——»——a»—-—¦̂ ——I
Heureux ceux qui procurent la

paix . Matt. 5 : 9.
Madame Edouard Hugli-Gfeller , à

Corcelles ;
Monsieur et Madame Hermann Hugli-

Jungen , aux Verrières, leurs enfants et
pet i ts-enfants  ;

Madame et Monsieur Walter Stucki-
Hugli  et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard Hugll-
Chédel , à Travers , leurs enfants et pe-
t i t - f i l s  ;

Madame et Monsieur Fernand Stei-
ner-Hugli , à Montézillon , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Emile Freibur-
ghaus-Hugli ,  à Corcelles , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul Magnin-
Hugli , à Coffrane. et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Hugli ,
aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs en-
fan t s  et pet i ts-enfants ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le chagrin de faire part du départ
pour le ciel de leur cher époux , père,
beau-p ère, grand-père, arrière-grand-
père , frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Edouard HUGLI
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion , dans sa 86me année, après une
courte maladie.

Corcelles (Neuchâtel), le 2 mars 1954.
Celui qui croit au Fils a la vie

éternelle. Jean 3 : 36.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Corcelles (Neuchâtel), le 5 mars
1954, à 14 heures.

Culte au temp le de Corcelles, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 19,
Corcelles (Neuchâtel) .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Guido Benninger-van Kerck-
hove ;

Madame et Monsieur Edmond van
Kerckhove-Benninger et leu r fils, à
Bruxelles ;

Madame Gertrude Moser-Benninger et
ses enfan ts , à Genève ;

Monsieur  Eugène Benninger , à Zurich ;
Famil le  Mario Benninger , à Bàle ;
Famille Adolphe Stoeekle , à Bâl e ;
Madame et Monsieur René von Lande-

ghom-van Kerckhove , à Anvers ,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur très cher époux , père,
beau-père , grand-père, frère, beau-frère,
oncl e et parent,

Monsieur Guido BENNINGER
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , dans sa 70me année.

Saint-Biaise, 'le 1er mars 1954.
(Route de la Gare 7)

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissemen t , avec suite, aura lieu

jeudi 4 mars 1954, à 14 heures.
Culte pour la famille .TU domicile mor-

tuaire.
On ne touchera pas

SsSJ

Une famille éprouvée
(c) Mercredi à midi , alors qu'elle fran-
chissait  le seuil de sa cuisine pour por-
ter de la nou r r i t u r e  à ses chats , Mme
Lina Aeberhardt , âgée de 78 ans , a fait
une  chute  douloureuse jusqu 'au pied
de l'escalier de sa demeure .

Relevée  avec le liras droit  fracturé ,
elle a été sur les ordres d'un médecin de
Sa in t -Bia i se , t ransportée à l'hô p ital
Pour ta lès  où se trouve déjà sa fi l le ,
Mme Geiser , d'Enges , laquelle est aus-
si soignée pour un pied fracturé.

CORNAUX

La Chambre cr imine l le  du canton de
Berne a condamné mardi , à Bienne , le
secrétaire communal  d'un vil lage ber-
nois , qui étai t  également à la tète d' une
étude de nota i re  ct qui revêtait aussi
d'autres fonctions communales , à trois
ans de prison, à la non-réélection d' une
fonct ion publ i que et à la perte de
l'exercice de nota i re  pendant  trois ans ,
pour détournement d'un m o n t a n t  dé-
passant 182 ,OOO fr. Ce personnage , éle-
vé par l'assistance publi que , était  par-
venu au notar ia t .

Quand il commença sa carrière pu-
bli que , il avait  déjà pour 22 ,000 fr. de
dettes. C'est alors qu 'il s'en pri t  aux
fonds communaux , s'emparant  de som-
mes coquettes provenant  des imp ôts.
C'est en fa l s i f i an t  la comptabil i té  qu 'il
parvint ainsi à tromper les autor i tés
communales .  Circonstance aggravante ,
il n 'hésita pas à s'emparer de fonds
destinés aux pup illes de l'assistance
publi que.

Trois ans de prison à un
notaire-secrétaire coin m un al

pour détournements

(c) La ligne du funiculaire Bienne-Ma-
colin est en voie de se moderniser
complètement. Les ponts sont démolis ;
de p lus solides les remplaceront.  La
machinerie est démontée pour laisser
la p lace à une nouvelle p lus perfec-
tionnée.

Les anciennes voitures , décorées pour
la circonstance , ont effectué leur der-
nier voyage d imanche  soir. En atten-
dant  l ' inaugurat ion du nouveau funi-
culaire , prévue pour le commencement
de mai , le t ra f ic  est assuré par un ser-
vice d'autocar.

Un car remplace
provisoirement le funiculaire

lïieniie-Macolin

(c) Le Conseil  munic i pal de Bienne re-
grette la décision qui a été prise offi-
c ie l lement  de changer le nom de la sta-
tion du fun icu la i re  Magglin gen - Maco-
lin , décision qui a provoqué du mécon-
tentement parmi la populat ion de la
ville. Il n 'est t ou te fo i s  pas compétent
pour en t r ep rend re  de lu i -même u n e
démarche quelconque auprès des auto-
rités cantonales  et fédérales .  Cepen-
dant , en raison des in térê ts  qu 'il re-
présente à Macol in , il sout iendra la re-
quête du Conseil munici pal d 'Evilard
demandant  le m a i n t i e n  de la dénomi-
nation o f f i c i e l l e  Magglingen - Macolin.

LA NEUVEVILLE
Question viticole

Un comité d' action vi t icole vient
d'être fondé à la Neuveville.  Il a pour
but  de défendre  les intérêts  de la v igne
et d' examiner  tou tes  les questions qui
intéressent  la vit iculture.

Il est placé sous la présidence de M.
Paul Andrey, chef d' entreprise.

.4 propos de la dénomination
« Magglingen - Macolin »

Monsieur et Madame
A. LOCHER-GIRARD et Marie-José
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils et petit frère

Pierre - Philippe
Le 3 mars 1954

Clinique Beaulieu Caille 38
Neuchâtel

CHAUMONT

Mardi soir au Grand hôtel de Chau-
mont et golf , une  conférence d'un vif
intérêt avait été organisée par le
Club des Lions de Neuchâtel  qui avait
tenu à inviter  le Rntary-Cluh pour la
circonstance. Les membres des deux clubs
eurent a ins i  l'occasion d' entendre M. Ro-
ger Secretain , député du Loiret à l'As-
semblée na t iona le  f rança i se , écrivain et
journa l i s t e  réputé — il d i r i ge la Ré-
publi que du Centre d'Orléans — évo-
quer la haute et ori g ina le  f igure  du
poète Max Jacob. Celui-ci , compagnon
d'A po l l ina i r e  et de Picasso avec les-
quels  il r évo lu t ionna  l' art moderne,  j u i f
convert i  au ca tho l ic i sme , après un pas-
sé t u m u l t u e u x  à Montmar t r e ,  vécut de
longues années à Saint-Benoit-sur-Loi-
re, à l'ombre de l'a d m i r a b l e  bas i l i que
romane. Il devait  mour i r  en 1944 au
camp de Drancy où les Al lemands  l'a-
vaient  enfermé.

La causerie de M. Secretain, remar-
quablement  charpentée et d'une belle
tenue  l i t téra i re ,  a été v ivement  app lau-
die par ses auditeurs neuchàte lois .  Le
conférencier , qui conna î t  notre pays
pour s'y être réfugié pendant  la guerre ,
a tout ensemble le goût des belles let-
tres et de la po l i t i que : à la Chambre
il est inscrit au groupe Pleven et l'on
voit souvent en lui un f u t u r  m i n i s t r e
de l 'éducat ion n a t i o n a l e .  Des l iens  en-
tre lui et M. Jean Pfaff , président du
Club neuchàtelois  des Lions , s'étaient
noués à l' occasion de la visi te  de la
Chorale et de l 'Orphéon l'an dernier  à
Orléans. Au cours du repas , M. Pfaf f
prononça d' excellentes paroles , ainsi  que
M. O. Muller , président du Rotary-
Clnh.

Un écrivain et député
français évoque la figure

de Max Jacob


