
LAME JURASSIENNE
Une région à travers les livres

A l'heure ou le Jura mène une lutte
que nous croyons décisive pour réa-
liser son destin, il est juste et naturel
que ses défenseurs cherchent à lui
donne r aussi son expression sur le
plan de l'art. Voici de beaux livres
qui viennent de paraître et qui , en
même temps qu 'ils chantent la gloire
jur assienne, apportent un témoigna-
ge éloquent à la vitalité et à la gran-
deur de cette région.

Le premier, édité à Lausanne (1),
nous présente une centaine de photo-
graphies de M. Benedikt Rast et, à les
contempler , l'on embrasse vraiment
le Jura sous ses aspects les plus di-
vers. Le photographe se montre ici
profondément artiste. Les vues qu 'il
a su prendre nous font pénétrer non
seulement le sens du paysage, mais
l'âme jurassienne elle-même.

Voici des images austères, accusant
les durs contours de telle contrée per-
due , mais en voici d'autres mettant
en relief une nature riante et fleurie.
Voici quelques terres évoquées dans
leur solitude un peu tragique, mais
voici pareillement les trésors artisti-
ques et architecturaux qui jalonnent
cette région comme l'histoire d'un
vieux pays. Ici des paysages couverts
de neige frissonnent sous le vent
froid et là des pâturages où galopent
les chevaux respirent l'abondance.
Quelle richesse et quels contrastes !
Vraiment la richesse et les contrastes
d'un pays qui mérite d'être un can-
ton.

Le texte qui accompagne l'illustra-
tion n'est pas indigne d'elle. Com-
ment pourrait-il en être autrement
puisqu'il est de la plume de notre
confrère Georges Duplain ? M. Du-
plain a l'art des formules évocatriees.
En peu de mots, toujours élégants, il
sait nous dire l'essentiel des choses.
En vingt pages, il nous fai t parcourir
du Jura tout ce qui vaut d'être rete-
nu; il a su évoquer et la Neuveville
et « Bienne hors les murs»; il a su
décrire les entrées jurassiennes et les
plateaux et la « chaîne des cités » ; il
a su nous promener à travers tant de
paysages différents comme parmi les
églises et les pierres tombales. Et
c'est pour conclure par cette défini-
tion de l'état d'âme jurassien qui
montre à quel point l'auteur a su le
saisir et le percer.

« Rebondissement et contradiction,
découverte incessante et tradition
toujours présente : ici s'unit ce que
l'homme a de plus humain, par quoi
je veux dire de plus vrai, de plus
spontané, de plus réel, et non pas né-
cessairement de meilleur.

» Mais cet état d'âme jurassien
n'est jamais le fait d'une atmosphère
floue, créée par l'indéfinissable. Le
propre du Jura , c'est la netteté. Sigle
gravé sur un chapiteau, angle ouvert
des toits, flèche des clochers, arche
des ponts ou arc des portes, courbe
des pâturages ou déchirement des ro-
chers, toutes les lignes sont nettes,
jusqu'au harpon vertical du sapin.»
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Et voici un second ouvrage, limité
celui-là aux « images de Porren-
truy » (2), mais d'une tout aussi belle
venue artistique et littéraire. M. Jean
Juillerat nous donne de sa ville un
portrait aussi... amoureux qu 'original
et judicieux. « L'Ajoie est une terre
à la mesure de l 'homme, équilibrée,
harmonieuse... Nous disions PAjoie à
la taille de l'homme, la ville aussi a
ce caractère d'humanité par la me-
sure de ses proportion» et la fami-
liarité de son accueil. En ces temps
de démesure, l'équilibre de la cité et
du pays fait sourdre une joie saine.
D'autres villes se targuent de sources
guérisseuses, Porrentruy a celle de la
bonne humeur. »

Nous ne savons pas pour notre
part de ville en Suisse qui ait plus
que Porrentruy une allure de ville
française. D'où justement son équili-
bre et sa bonhomie. Mais elle fut
aussi la cité des Princes évêques. Et
ce long passé, cette haute tradition
lui confèrent son cachet si particu-
lier, cachet que l'on ne cesse de dé-
couvrir au détour de ses rues, de-
vant tel de ses monuments ou de ses
bâtiments, face à ses tours, à ses fon-
taines, à ses portes, à son château.
Laurent Boillat qui , à l'occasion,
peut être le caricaturiste féroce du
«Jura libre » nous donne dans ses
dix-sept bois gravés, d'un trait ma-
gnifi quement vigoureux , une image
souvent saisissante de tant de riches-
ses architecturales accumulées dans
une petite ville.

Et mentionnons pour terminer la
plaquette que, dans la collection
«Trésors de mon pays » (3), M. Guido
Muller , l'ancien maire de la ville de
l'avenir , a écrite sur « Bienne, ville
d'aujourd 'hui  ». Cette utile collection
nous a déjà promenés à travers bien
des sites de nos patries suisses. Nul
n 'était mieux qualif ié  que M. G.
Muller qui présida aux destinées
b'ennoiscs avec un dynamisme dont
Çn n'a pas perdu le souvenir , pour
évoquer le sens, le charme  et l'effort

(1) « Jura », Marguerat, édit. Lausanne
(phot. de B. Rast, texte de Georges Du-
plain).

(2) « Images de Pc-rrer.'t-ruy », cd t. du
Jwa (biVs de L. Boillat, texte de J. Jull-
leral) .

(3) Ediit. du Griffon . Neuchâtel.

de cette grande cité. Notez, en parti-
culier, la justesse de ces remarques
sur le bilinguisme et qui montrent
que l'auteur n'est point dupe de tant
de considérations faciles que l'on
émet volontiers sur la coexistence des
langues :

«Le bilinguisme présente évidem-
ment de graves inconvénients. L'ef-
fort exigé par l'étude de la langue
étrangère, l'influence insidieuse qu'el-
le exerce, dénaturent la langue ma-
ternelle. L'Alémanique considère le
langage comme un outil et non com-
me un instrument. Il éprouve par ail-
leurs peu de sympathie pour le
« hochdeutsch » qui est sa langue
écrite... Le « bon allemand » s'ensei-
gne à l'école, mais ne se parle guère.
D'ailleurs le dialecte lui-même n'est
plus le traditionnel « Bieldytsch »
mort depuis deux générations déjà
après une agonie rapide, mais un mé-
lange de formes venues d'un peu par-
tout, farci de mots français.

» Quant au Romand, la loi du
moindre effort l'entraîne trop sou-
vent à traiter sa langue comme l'Alé-
manique son dialecte, c'est-à-dire en
quantité négligeable ; il reste sans
défense contre la contamination par
les germanismes... Les avantages pra-
tiques résultant d'une connaissance
superficielle des deux langues sont
donc chèrement payés puisqu'on les
acquiert au détriment des termes et
de l'élégance de l'expression. Qu'il
soit Romand ou Alémanique, le Bien-
nois s'exprime laborieusement ; il est
obligé d'acquérir un double vocabu-
laire et celui-ci reste nécessairement
pauvre dans l'une ou l'autre langue. »

En conséquence, l'ancien maire
voudrai t un effort plus soutenu de
la part de ses compatriotes pour
maintenir chacune des deux langues
dans sa pureté. Cela ne saurait nuire
à P« unité » de la ville. Au contraire,
une coexistence harmonieuse, respec-
tueuse du parler de chacun , pourrait
être source d'enrichissement. Mais
« le but à atteindre, ce n'est pas le
mélange,- le nivellement, l'uniformi-
té ». On ne saurait mieux dire.

René BRAIOHET.

Mort du peintre Raoul Dufy
FORCALQUIER (Basses-A lpes) ,  23 (A.

F.P.). — Le peintre Raoul D u f y  est mort
hier matin des suites d' une congestion
pulmonaire , dans la villa de Forcal-
quier où il s'était retiré. 11 était âgé de
75 ans.

Né le 3 juin 1878 au Havre , Raoul
D u f g  était venu jeime à Paris où il
fréquenta l'Ecole du Louvre et s'ins-
crivit à l'Ecole des beaux-arts. Ayant
fa i t  la connaissance de Matif ise , il ad-
héra au groupe des « Fauves » avec
Albert Marquet, Othon Friesz , Maurice
Vlaminck , Picasso.

D u f g  a toujours lutté contre « l'épar-
p illement » des teintes sur la toile. Co-
loriste audacieux, il a, dans de nom-
breux tableaux, aquarelles, lithogra-
p hies, f i xé  des scènes de la vie des p la-
ges élégantes et des champs de courses.
Il a également composé de remarqua-
bles cartons de tap isseries pour la ma-
nufacture de Beauvais.

Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
Après avoir rendu un hommage ému à M. Jean Humbert, le conse iller d 'Eta t
dispa ru, rassemblée ouvre un débat qui s 'éte rnise sur le registre des architectes

et entame une discussion qui s 'annonce houleuse sur l 'assurance-chômage
Le Grand Conseil- neuchâtelois tient

une session extraordinaire de deux
jours. La séance d'hier s'est ouverte à
14 h. 30, sous la présidence de M. Jean
Liniger. Celui-ci rend un émouvant
hommage à M. Jean Humbert, conseiller
d'Etat, décédé le 11 mars dernier, et
dont la place est marquée par un bou-
quet de fleurs blanches voilé de crêpe.
En termes empreints de sensibilité, le
président retrace la. belle figure du dis-
paru et l'assemblée se lève en sa mé-
moire. Au nom du groupe radical, M.
Emile Losey s'associe à cet hommage,
insistant notamment sur l'activité du
défunt comme chef du département de
l'industrie.

Encore le registre
des architectes

Puis le Grand Conseil passe à l'ordre
du jour. 11 examine d'abord le rapport
gouvernemental à l'appui d'un projet de
loi portant adjonction d'un art icle h la
loi sur les constructions. Le dit articl e
concerne le registre des architectes , que
l'on a assoupli pour préserver certaines
situations acquises.

M. Zmoos (p.p.n.) se dit heureux de
l'introduction de ce nouvel article.

En revanch e, M. A. Sandoz (soc),
d'accord avec le principe , formule quel-
ques objections à propos clés modalités.
Le critère temp s sur lequel on s'est basé
n 'est pas satisfaisant ; il devrait être
remplacé par le critère capacité. Le
groupe socialiste dépose un amende-
m e n t  clans ce sens. Il est bien entendu
que !;i valeur professionnel le  serai t  dé-
te rminée  à la suite d'un examen.

Evoquant « le point de vue des gens de
i la terre ». M. Sauser (p<p.n.) s'élève,

comme il l'a fait dans le passé, contre
le principe du registre des architectes.
Il est des hommes de métier, menui-
siers, charpentiers, etc., qui , à la cam-
pagne, font preuve de plus de capacités
que les architectes. (Remous). Ils tien-
nen t mieux compte des nécessités de la
salubrité publique.

M. Guerinl (soc.) trouve au contraire
qu'il faut protéger la profession. L'ora-
teur avait émis des craintes naguère
au sujet d'une conception trop étroite de
cette protection. Maintenant le texte est
assoupli.

M. Losey (rad.) estime au nom de
son groupe que cette solution est heu-
reuse.

M. Faessler (p.p^n.) rappelle qu'on a
voulu réglementer une profession. II
ne faut pas revenir en arrière. La con-
cession faite actuellement ne saurait
en tout état de cause qu 'être provisoire.
C'est dans ce sens qu 'il accepte le pro-
jet recommandé.

Pour M. Corswant (p.o.p.), il est évi-
dent qu'il y aura toujours des médecins
et des « rebouteux » . Mais la loi ne doit
pas protéger les rebouteux.

% M. Madliger (rad.) donne, en techni-
cien , des précisions sur la « pratique »
qui sera dorénavant appliquée. De jeunes
éléments actifs pourro nt  toujours faire
partie du registre des architectes s'ils ont
les diplômes requis. M . Madl i ger  ne voit
pas dès lors l'u t i l i t é  cle l'amendement so-
cialiste sur la quailité profess ionnel le .

M. Ch. Borel (lib.) déclare que son
groupe s'était laissé convaincre par l'ar-
gumenta t ion  du Conseil d 'Etat.  Etant
donné  l'ampleur  du débat , des préci-
sions gouvernementa les  sera ie nt  souha i -
tables. Que faut-il a t tendre  par le délai
de cinq ans dont parle le texte ?

Des précisions
du chef du Département

des travaux publics
M. Leuba, chef du département des

travaux puMics, avoue qu'au moment où
le Registre des architectes a été adopté,
on « a oublié quelque chose » ; on n'a
pas tenu compte de certaines situations
acquises. Certaines personnes sont ve-
nues demander ce cnoîil adviendrait des
plans qu'elles avaieiW établis avan t la
date d'entrée en vigueur du Registre. Il
fallait dès lors des dispositions transi-
toires. D'où le nouvel article soulignant
« que la dérogation ne peut s'appl iquer
qu'aux personnes ayant établ i des plans
depuis cinq ans au moins à la date du
1er janvier 1953 et don t l'activité s'est
montrée correcte en ce domaine ».

L'orateur établit un parallèle entre
cette situation est celle qui exista dans la
profession d'avocat où d'ancien s agents
d'affaires purent plaider , après l'intro-
duction de la nouvelle loi sur le barreau,
étant au bénéfice des situations acquises.
Les architectes consultés ne se sont cer-
tes pas montrés enchantés, mais enfin
il fal lai t  être équitable pour ceux qui
avaient établi des plans avant 1948,
c'est-à-dire avant le délai de cinq ans
prévu par l'adjonction de l'article. Ce
délai , certes , peut être raccourci. Mais on
irai t  trop loin en supprimant toute no-
tion de durée , comme le veut l'amen-
dement  socialiste.

Un débat qui s'éternise
M. Guerini (soc.) interprète l'amende-

hlênt de son groupe comme une faveur
légi t ime qui serait fai te aux dessinateurs
en bâtiments.

— On fai t  complètement fausse route ,
déclare M. Madliger. Si un dessinateur
est compétent , il fera partie du registre ,
mais il serait malsain d'étendre ceilui-ci

a tous les maîtres d'état. Pour ceux-ci,
on ne peut prendre que des mesures pro-
visoires. Le Conseil d'Etat s'est déjà
montré très large. N'allons pas plus loin.

M. A. Sandoz (soc.) trouve trop opti-
miste l'interprétation de M. Madliger.
Tout dessinateur ne peut pas devenir ar-
chitecte, Des réponses officielles reçues
par certains d'entre eux le prouvent.

M. O. Guinand (rad.) ne pense pas
que le projet ent ravera dans leur carriè-
re de jeunes éléments. Les maîtres d'état
qui ne sauraient être admis au registre
auront toujours un gagne-pain. La pro-
fession d'architecte doit être protégée et,
quoi qu'en dise M. Sauser, l'architecte
conscient de ses responsabilités saura
toujours tenir compte des nécessités de
salubrité publique.

La discussion s'éternise. M. Ch. Borel
(lib.) demand e le renvoi du projet au
Conseil d'Etat , étant donn é la différence
des interprétations.

M. Leuba donne de nouvelles explica-
tions, admet l'amendement Sandoz quant
au fond mais -tient à ce qu'un déilai soit
maintenu , qu'il s'agisse de cinq, trois ou
deux ans.

M. Corswant s'oppose à ces marchan-
dages. Ce que nous demandons , c'est une
définit ion claire des « situations acqui-
ses ». Il y a « situation acquise » même
quelques semaines avant l'entrée en vi-
gueur du Registre. Vraiment , tout délai
doit être éliminé et l'on doit insister sur
le seul critère capacité : pensons aux
jeunes gens.

— Alors le registre professionnel , ré-
torqu e M. Madliger , n'aura plus de sens.
Si l'on y admet tout Je monde , on va à
fin contraire de ce que voulait la loi.

R. Br.

(Lire la suite en lOme pane)

Le nouveau secrétaire général
du parti communiste russe

M. Nikita Chruchtchev ,
successeur de M. Georges Malenkov

au poste de secrétaire général
du parti communiste de l'U.R.S.S.

Le populiste Julius Raab
succède au chancelier Figl

La crise ministérielle en Autr iche

Il va s'efforcer de former le gouvernement
VIENNE, 23. — M. Léopold Figl a re-

noncé à former le gouvernement autri-
chien. Il tentait vainement depuis quatre
semaines de rapprocher les points de vue
des socialistes et des populistes.

M. Raab lui succède
VIENNE, 23 (A.F.P.). — M. Julius

Raab , chef du parti populiste, a été dé-
signé comme chancelier d'Autriche. M.

Raab, qui s'est vu également confier la
mission de former le gouvernement, n'est
pas un nouveau venu dans la politique.

Contrairement au chancelier Figl, qu'il
remplace dans cette charge et dans cette
mission, il fut avant l'Anschluss et la
guerre, membre du gouvernement autri-
chien.
(Lire la suite en dernières dépêches)

L'aménagement de l'aérodrome de Kloten

Les nouveaux bâtiments de l'aérodrome de Kloten sont en bonne voie
d'achèvement.  La terrasse de la gare aérienne vient d'être terminée.

Le public y trouvera un excellent poste d'observation.

La visite du maréchal Tito à Londres fut une visite d'amitié

Une victoire diplomatique de M. Eden ?

déclarent les communiqués off iciels , mais il n'en a pas moins f allu un f ormidable
service de police pour éviter les manif estations...

Notre correspondant de Londres
nous écrit : -.-
• Lé commandant Léonard Burt,
chef de la section spéciale de
Scotland Yard, va pouvoir prendre
quelque repos. Tito est reparti, et les
lourdes responsabilités qui pesaient
sur lui, durant le court séjour du
dictateur yougoslave, disparaissent
automatiquement. C'est lui qui avait
à charge, en effet, d'assurer l'ordre
et de protéger la sécurité de cet hôte
de marque.

On ne peut pas dire qu'il ait failli
à sa tâche. On aurait plutôt tendance
au contraire, à lui reconnaître un
excès de zèle. De mémoire d'homme,
on n'avait vu à Londres un ipareil
déploiement policier. Des mesures de

sécurité absolument exceptionnelles
furent prises : l'heure d'arrivée tenue
secrète, les rues barrées, les autos
à l'épreuve des balles, les escortes de
motocyclistes armés et revêtus de
gilets blindés, une mystérieuse mai-
son de campagne défendue par un
commando de gardes du corps...

Le visiteur eût-il été M. Malenkov
lui-même que les services de police
n'auraient pu être plus imposants.
Bien avant l'arrivée de Tito, les pré-
paratifs de sa visite baignèrent dans
une atmosphère de roman policier.
On savait tout juste que M. Churchill
s'était longuement entretenu à Dow-
ning Street avec sir Harold Scott,
chef suprême de Scotland Yard , et
que les environs immédiats de l'am-
bassade yougoslave étaient étroite-
ment surveillés.

Une des plus vieilles capitales
de la démocratie

reçoit un dictateur
Que craignait-on ? Un attentat, une

tentative d'assassinat ? Sans doute.
Londres, première capitale du globe,
fourmille de réfugiés de tous pays
et de toute nature. Les anciens par-
tisans du malheureux Milhaïlovitch,
les fidèles de l'ex-roi Pierre y tien-
nent leur quartier général. Dans un
accès de désespoir, n'allaient-ils pas

tenter de mettre fin aux jours de
celui qui oppresse leur patrie ?

Les Anglais pouvaient logiquement
le redouter, d'autant plus que la tra-
dition des lanceurs de bombes a tou-
jours trouvé des adeptes chez les
peuples balkaniques. Les précédents
historiques — notamment celui du
roi Alexandre, à Marseille — suffi-
sent donc à expliquer de telles me-
sures de sécurité, encore que, comme
le remarque le « Manchester Guar-
dian », « Londres, après tout , n'est
pas Marseille ».

Mais les Anglais craignaient tout
autant que les espions soviétiques,
les communistes orthodoxes, n'es-
saient de prendre une revanche sur
celui qui berna si magnifiquement
Moscou. Voilà pourquoi, pendant
près d'une semaine, et pour la pre-
mière fois dans l'histoire, Londres
fut pratiquement coupé en deux :

« Hitler et toute sa Luftwaffe ne
réussirent jamais, au cours de la
guerre, à séparer le nord et le sud
de Londres, note Cassandra dans le
« Daily Mirror ». Mais Tito, ou plu-
tôt ses gardiens britanniques, ont
réussi ce coup-là : pour la .première
fois dans l'histoire, Londres a été
coupé en deux. > 

P. HOFSTETTER.
(Lire la suite en 4me page)

II existe des divergences de vues
entre M. René Mayer et M. Bidault

A LA VEILLE DES ENTRETIENS FRANCO-AMÉRICAINS

Le bruit a couru que le ministre des affaires étrangères -
tombé subitement malade - n'irait pas à Washington
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Deux questions dominent les en-

tretiens franco-américains qui vont
s'ouvrir à Washington : la guerre
d 'Indochine et l'avenir de la Com-
munauté européenne de déf ense .
Pour l' un et l' autre de ces problèmes,
la France ne se présente pas en qué-
mandeuse, mais, pour reprendre
l' expression de M. René Mayer dans
son discours de dimanche à Monté-
limar, en « associée ». C'est là une
position f o r t  honorable mais qui dis-
simule mal cependant ce fa i t  évident
que pour l'Indochine comme pour
les armements, la France n'en a pas
moins l'intention de solliciter une
aide financière accrue de la grande
démocratie américaine.
L'indisposition de M. Bidault

L 'harmonie n'a pas non p lus l'air
de régner parmi les membres de la
délégation française et l'annonce

d' une soudaine indisposition de M.
Georges Bidault, chez de nombreux
observateurs dip lomatiques, a été in-
terprétée comme marquant une di-
vergence de vues entre le président
du Conseil et son ministre des a f fa i -
res étrangères. Le terme de « maladie
dip lomatique » a même été employé
et le bruit a couru un moment que
M. Bidault n'irait pas à Washington.
Cette nouvelle a été off icieusement
démentie.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

J'ÉCOUTE...
¦ ¦ — - ¦¦'  ¦ ' ¦ — —

Oh ! les robots...
Beaucoup de jeunes sont plus tour-

mentés au-dedans d'eux-mêmes que
le commun des mortels ne le pense.
La preuve en pourrait être apportée
chaque jour. Trop souvent, le com-
mun des mortels n'y voit goutte.

C'est à un jeunet de quinze ans
qu'une dame au cœur généreux po-
sait, p leine de sincère sollicitude,
la question classique :

— Qu'est-ce que tu comptes fa ire
quand tu seras p lus grand ?

— Penh I f i t  le « quinzenet », je
nage...

— Comment, tu nages ?
— Oh ! moi, vous savez... Tous

les métiers sont maintenant standar-
disés, tellement « standards » même
qu'on n'a p lus de goût à choisir. Il
y aurait peut-être chez les artisans...
Mais qu'est-ce qu'il y a encore chez
eux qui ne soit pas « standard » ?
Il y  a bien la lutherie... Ma is, la
cordonnerie, par exemple. C'est mê-
me p lus intéressant. On ne fa i t  p lus
que des ressemelages. Partout, des
métiers « standards ».

Sans le savoir ou s'en rendant
compte confusément, notre jeunet
faisai t , ainsi, le procès de la méca-
nisation et du monotone travail en
série. Le travail d' où l'âme est ab-
sente. Qui la bannit même, semble-
t-il , à tout jamais.
' IF us a e f f o r t  a achèvement per-
sonnel, de recherche, de fantais ie ,
de libération de l' esprit individuel,
dans ce travail-là ! Et plus rien de
ce qui était la tonique , la v iv i f iante
récompense de cet e f f o r t .  En f in ,
quoi ! C'est le goût de « la belle ou-
vrage » qu 'il parait tuer. Ce goût qui
animait, pour notre joie à tous , ou-
vriers, artisans et artistes d'autre-
f o i s .

C'est contre l'homme-robot des
machines-robots que notre « quin-
zenet », en fa i t , protestait.

Le problème n'est pas que le sien.
Il est celui de toute notre époque.
On peine même un peu partout a le
résoudre.

Jeunet de quinze ans , saute donc
le mur qui te sépare de la vie !
Choisis ton métier ! Quel qu 'il soit,
c'est de l 'intérieur que tu pourras
le mieux l' emp loyer, toi aussi, à
trouver la solution.

Le spir i tue l  et ton cœur altruiste
l'emporteront toujours sur le robot.
Dis-le toi bien.

FRANC-HOMME.



|H| PROTECTION
%Jp de la flore neuchâteloise
Il est rappelé aux Intéressés que selon les dis-

positions do l'arrêté du Conseil d'Etat concernant la
protection de la flore neuchâteloise, 11 est interdit
de cueillir en grande quantité (bouquets multiples
ou trop gros), d'offrir en vente, de vendre, d'acheter
ou d'expédier des chatons de saules.

Les contraventions aux dispositions ol-dessus sont
passibles d'amende Jusqu'à 100 fr.

Département de l'agriculture.

On échangerait
bel appartement moder-
ne neuf , pas encore oc-
cupé, trois chambres,
bains et grand hall , de
plaln-pled , complètement
au soleil , contre un bel
appartement de deux
chambres, éventuellement
trois; tous deux à l'est de
la ville. Adresser offres
écrites à Y. O. 395 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
On offre à louer,

au Vauseyon, un lo-
gement de quatre
pièces, bains, tout
confort , chauffage
général. Loyer : 170
francs par mois,
plus participation
aux frais de chauf-
fage. Libre a dater
du 15 avril 1953. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'Etude Jacques Ri-
baux , avocat et no-
taire , à Neuchâtel.
Tél. 5 40 32.

C I S A C  S.A. Cressier (Neuchâtel)
engagerait pour le printemps

apprenti ou apprentie
de bureau

Faire offres détaillées avec copies de certifi-
cats d'écoles, indications de références et
photographie.

Nous vous remercions
pour votre offre faite à
Z. S. 377.

Logement loué
Importante maison d'Importation de la

place engagerait pour le ler mai pro-
chain, un Jeune homme honnête, sé-
rieux et travailleur, ayant une bonne
Instruction secondaire, en qualité

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

On cherche

JEUNE FILLE
consciencieuse dams famille de trois personnes, pour
aider aux travaux ménagers.

Gages et entrée en fonctions selon entente.
Offres sous chiffres A. S. 15776 J., aux Annonces

Suisses S. A., Bienne.

Nous cherchons pour entrée le 16 avril ou à
convenir, un jeune homme de 16 à 18 ans,

bien recommandé, en qualité de

commissionnaire-emballeur
Se présenter ou adresser offres à Edouard
DUBIED et Cie S.A., 1 rue du Musée, Neu-

châtel.f ^La manufacture d'horlogerie

Marc FAVRE & O

cherche pour époque à convenir une

employée
habile dactylographe pour son

; service de p aies
Les personnes connaissant déjà la
machine de paie Bourrough auront" la
préférence. Prière d'adresser offres
manuscrites, en indiquant préten-
tentions de salaire, accompagnés
d'un curricutam vitae et d'une photo-
graphie au Service du personnel, 23,
rue de l'Allée, Bienne 7.

-

Première vendeuse
(éventuellement vendeur) de pre-
mière force, active, consciencieuse,
pouvant gérer magasin de société de
consommation (débit 300,000 à
400,000) serait engagée pour tout de
suite. Faire offres manuscrites avec
certificats , références, photographie
et prétention de salaire à case pos-

tale 30, Corcelles.

Nous cherchons pour notre bureau une

apprentie ou débutante
sténo-dactylo

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
S'adresser : Laboratoire Bourquin-Blanc,

Chambrelien.Bureau de la ville engagerait Jeune homme de
15 à 17 ans comme

commissionnaire
et pour différents petits travaux de bureau. Pos-
sibilités d'avancement. Entrée tout de suite ou à
convenir. Offres manuscrites en Indiquant réfé-
rences sous chiffres P. 2615 N., à Publicitas, Neu-
châtel .

APPRENTIE VENDEUSE
serait engagée par nn commerce d'ali-
mentation. Durée d'apprentissage : deux
ans. La préférence sera donnée à une
jeune fille sérieuse, intelligente et habi-
tant si possibl e la ville.

Offres écrites sous chiffres Y. M. 475
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Yverdon, un

immeuble locatif
comprenant dix appartements-studios .
d'une pièce, appartement pour le

concierge, garages, tout confort.
Nécessaire pour traiter : 50,000 fr.
Rapport de la mise de fonds 7 % %.
S'adresser : Bureau A. Duvoisin,

architecte, à Yverdon. j

( ^Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel»
1 an . . . .  . Frf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . . .  Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
M. Pierre Chachuat, 6, rue Eabel&ls

Lyon 3me
Compte de chèques postaux : 2888/64

V )

Importante entreprise industrielle
de la région de Neuchâtel

engagerait un

électricien qualifié
pour ses installations.

Nous cherchons une personne capa-
ble, consciencieuse, faisant preuve
d'initiative. Les intéressés voudront
bien nous soumettre leurs offres,
avec ourriculum vitae, copies de
certificats , références et photogra-
phie sous chiffres P. 2645 N. à Pu-

blicita s, Neuchâtel.

Apprenti mécanicien
est demandé par E. Junod, Fabrique d'étampes,

Fahys 189, Neuchâtel.
A vendre en ville, dans situation excep-

tionnelle,

petite propriété
comprenant maison d'habitation de neuf
chambres, dépendances , chauffage central et
cheminées. Jardin de 850 m2. Vue très étendue.

Tous renseignements : ETUDE WAVRE,
notaires.

Bureau d'assurance cherche pour date
à convenir une

apprentie de bureau
Faire offres sous chiffres AS 60.202 N.
à Annonces Suisses S. A., Neuchâtel avec

certificats scolaires et photographie.

Enchères publiques de vins
à Auvernier (Neuchâtel)

Le MARDI 31 MARS 1953, L'ETAT DE NEU-
CHATEL fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, à AUVERNIER , Station d'essais, par
les soins du Greffe du Tribunal! de Boudry, une
partie des vins de son domaine, savoir:

environ 10,000 litres de vin Manc,
récolte 1952, en trois vases.

Ces vins sont bien conditionnés et d'excel-
lente qualité.

Les dégustations se feront dans les caves de
la Station d'essais, dès 9 h. 30 et les enchères
commenceront à 10 h. 30.

Greffe du Tribunal de Boudry.

COMPTABLE
ayant urne excellente formation théorique et
pratique est cherché pour entrer en fonction
le plus rapidement possible ;

Offres manuscrites aveo cuirlouluim vlAae
et photographie à adresser à :

GRANDE DIXENCE S.A., 45, avenue de la
Gare, Lausanne.

iTFfïllfï'iiiihiSiiiiiikiiiiiiiiiiiiiiihhiiiiiMme LINDERpÉDicuRE
Saint-Honoré 18 Tél. 5 15 82

DE RETOUR
PRIÈRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal . 11 h., de Monte-Ceneri : Printemps
au Tessln - Pour les Confédérés - Airs

| d'opéras - Le Quintette moderne. 12.15,
Disques. 12.30, la route aux jeunes. 12.44 ,

! signal horaire. 12.45, Inform. 12.55, Vive
la fantaisie. 13.30, Compositeur suisse :
Hans Haug. 16.29, signal horaire. 16.30, Le
printemps dans les jar dins de la musique
romande. 17.30, Le Brésil , par Pierre Cor-
dey. 18 h., Oeuvres de Berlioz et Gounod.
18.30, Dans le monde méconnu des bêtes.
18.35, Divertissement musical. 18.50, La
session des Chambres fédérales. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15, in-
form. 19.25, le miroir du temps. 19.45, une
page de Paurë. 19.50, Entretiens avec Jean
de La Varende. 20.10. Lever de rideau.
20.30. soirée théâtrale: Beaufils et fils ,
comédie de Raoul Praxy. 22.10. Avec An-
dré Messager. 22.30, inform . 22.35 , l'assem-
blée générale des Nations Unies. 22 .40, le
courrier du cœur. 22.50, Nocturne et sé-
rénades .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, musique récréative.
11 h., de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 12.15, orchestre musette. 12.29. si-
gnal horaire. 12.30, Inform. 12.40. l'or-
chestre C. Dumont. 13.15, les beaux en-
registrements. 14 h., œuvres de Weber.
16 h., une lecture. 16.30, Concert par
l'orchestre Jean-Louis. 17 h., Thé dansant.
17.30. Wo fâhlt's. 18 h., Duo pour violon
et piano. 18.15. Kreuz und quer. 18.30,
musique récréative. 19 h., Deux « premiè-
res » de la comédie. 19.30. inform. 20 h..
Oeuvres de jeunesse des grands maîtres.
21 h„ Maturité. 21.25 , Das Leben eln
Traum , poème symphonique de Klose.
22.15, inform. 22 .20, pour l'amateur de jazz.

G É R A N T
sérieux, capable de diriger
une douzaine de personnes
et de tenir une comptabilité,
est cherché par une entre-
prise nouvelle sur la place de
Neuchâtel. — Adresser offres
manuscrites à L, B. 478 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous achetons

I 

clarinettes, gui- I i
tares, mandoli- S ]
nés, grnjuopho- ¦
nés p o r t a t i f s, H
trompettes, etc. I j

L U T Z I
MUSIQUE i
C'roix-du-Marché M '.Bas : v |
rue du Château I j

ENCHÈRES PUBLIQUES DE MOBILIER
Le Greffe du Tribunal vendra par voie d'en-

chères publiques, MERCREDI 25 MARS 1953,
dès 14 h. 15, à la Hal le des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les objets
mobiliers suivants :

une chambre à coucher neuve,
deux lits avec matelas à ressorts, sommiers

métalliques,
une ebambre à coucher usagée,
deux lits avec matelas à ressorts,
une table de malade ,
tin fauteui l  basculant ,
un écran de cheminée ,
un buffet  de service,
une machine à dénoyauter,
une ancienne presse en bois pour imprimer

Jes indiennes,
une peinture Raiser (nu) .
Paiement comptant , écoutes réservées.

Le greffier du Tribunal :
A. ZIMMERMANN

On cherche pour date à convenir un

DESSINATEUR TECHNIQUE
en chauffage

dans une maison de chauffages automatiques
industriels et domestiques, à Neuchâtel. Fran-
çais, allemand. Offres avec curriculum vitae ,
références , prétentions de salaire et indication
date d'entrée la plus proche, sous chiffres
P 2654 N à Publicitas, Neuchâtel.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre dans le haut
de la ville un

immeuble
de rapport
moderne

logements de trois pièces,
confort , chauffage local.
Garages. Rapport brut :
6,2%. Pour traiter. 80,000
francs après le ler rang.

A vendre à Bôle une
maison familiale

neuve
cinq chambres, bains,
Jardin et terrain 1455 m'.
Situation agréable et dé-
gagée. Libre Immédiate-
ment.

A vendre à Neuchâtel ,
près de peseux, une

villa locative
de trois logements de
trois pièces, bains, chauf-
fage général. Garage , jar-
din de 800 m'. Pour trai-
ter, environ 45,000 fr.

A vendre aux environs
de Neuchâtel un
immeuble avec
café-restaurant

d'ancienne renommée. —
Grandes salles, belles ca-
ves et toutes dépendan-
ces. Jardin-terrasse. Chif-
fre d'affaires Intéressant .

A vendre à Delémont
un

hôtel - café -
restaurant

entièrement rénové. Af-
faire de 1er ordre. Rende-
ment Intéressant.

A vendre pour
le 30 avril 1953,
dans un village
industriel du Val-
de-Ruz, un

café-restaurant
r é n o v é  e* bien
fréquenté.

Etude Ed. Bour-
quin, avocat et
g é r a n c e s, Ter-
reaux 8, Neuchâ-
tel.

Suisse allemand, 24 ans, ayant permis de
conduire Cat. A.B.D. cherche place de

chauffeur de camion
à Neuchâtel ou aux environs de préférence.
Date d'entrée selon entente. Adresser offres à
T. C. 463 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer une

V ITRI N E
à la rue du Seyon. Télé-
phone 5 27 91.

Au centre , jolie cham-
bre meublée. Demander
l'adresse du No 460 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée, à
louer & demoiselle, cen-
tral , prix modéré. Evole
36a , 3me.

Jolie chambre tout con-
fort. Manège 4, 3me à
gauche.

Au centre, chambre
pour monsieur sérieux .
Libre tout de suite. De-
mander l'adresse du No
477 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à monsieur.
S'adresser : Gibraltar 2.

A louer , très belle cham-
bres. Tél. 5 73 17.

Jeune fille cherche une

chambre
meublée

pour le 1er mal 1953, si
possible avec pension , de
préférence dans le bas de
la vlUe. Faire offres avec
prix à. N. K. 474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRES A LOUER
avec pension. Beaux-Arts
No 14, 3me.

A louer, aveo pension
soignée, une Jolie petite
chambre mansardée, avec
chauffage et part à la
salle de bains, pour le
1er avril. Schaetz, rue du
Bassin 14.

100 fr.
de récompense à qui me
procurera un apparte-
ment de deux ou trois
pièces, quartier Charmet-
tes-Vauseyon. — Adresser
offres écrites à E. P. 464
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche un

appartement
de deux ou trois pièces,
meublé ou non, si possi-
ble avec confort. Adresser
offres écrites à S. R. 462
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

deux chambres
non meublées, avec eau
courante. Adresser offres
écrites à X. V. 459 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

RETRAITÉ
cherche un appartement
de trois chambres, mi-
confort pour le 15 juin.
Région Corcelles-Cormon-
drèche ou environs de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à H. 8. 458
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune, fille cherche

jolie chambre
au centre pour le ler ou
le 15 avril . Prix modéré.
Adresser offres à U. R.
435 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour la
Suisse alémanique un

garçon
hors des écoles dans une
exploitation agricole avec
un restaurant , pour faire
les commissions, etc.. pla-
ce facile. Vie de famille.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages par
mois 50 fr. selon les ca-
pacités. Faire offres sous
chiffres 20915 à Publici-
tas, Olten.

A vendre une
POUSSETTE

marque « Wlsa-Glorla »crème, à prix très avantageux . S'adresser • Pari.105, 2me , à gauche, ouTél. 5 60 68. ou

AUTO
A vendre à tin avril

pour cause de non-emploi
une voiture « Vauxhall t
modèle 1949-1950 , verte'
peinture très soignée'
moteur en parfait état
bons pneus, intérieur en
cuir, au comptant, prix
très bas. Adresser offres
écrites sous U. G. 4gg
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
une

BACHE
d'occasion 350x460 cm. —
A la même adresse , qua-
tre pneus usagés 650 par
20. Leuba , primeurs, case
postale 5. Neuchâtel.

Je cherche une

AUTO
jusqu 'à 12 CV. Tél. 5 67 87

On cherche d'occasion
un

banc de jardin
ainsi que chaises de jar-
din et tuyau d'arrosage.
Tél. 5 50 23.

On cherche une

poussette de poupée
moderne. — Paul Mayor ,
Chaudronniers 2 , Neu-
châtel.

On cherche d'occasion
une

plaque en fonte
pour fond de foyer de
cheminée. Préférence se-
rait donnée à plaque
avec a.rmoirle ou m.'.llés'.-
me. — Faire offres avec
conditions : grandeur,
prix , etc., à l'entreprise
Comina Nobile et Cie ,
Saint-Aubin.

OUVRIER
cherche place stable à
Neuchâtel , en fabrique.
Entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites a O. R.
467 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse cher-
che place de

sommelière
dans café ou lingère
d'hôtel. — Adresser offres
écrites à N. S. 433 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

jeune femme cherche

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

Je cherche pour tous
les soirs, samedi et di-
manche,

TRAVAIL ACCESSOIRE
pour le service ou la cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à W. S. 476 au bureau
da la Feuille d'avis.

Grand restaurant de la
ville cherche

sommelier
(sommelière)

extra
pour la saison d'été. —
Prière de faire offres avec
références sous H. A. 465
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour après
Pâques, dans un domai-
ne moyen, un

GARÇON
de 12-14 ans comme aide
à l'écurie et aux champs.
Vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Adresser offres à famille
Emll Gûttschl, Galmiz,
près Morat.

Gagner davantage?
OUI par occupation ac-
cessoire pendant votre
temps libre. Choix pour
dames et messieurs. De-
mandez sans engagement
renseignements gratuits
& SOG, Bozon 5. Genève.
Joindre enveloppe à vo-
tre adresse.

On cherche pour tout
de suite

SOMMELIÈRE
connaissant les deux lan-
gues. Adresser offres à
Pierre Gerster , restaurant
Fédéral , le Landeron. —
Tél. 7 93 25.

On demande un

ouvrier
serrurier

qualifié, pouvant travail-
ler seul. — S'adresser à
Edouard Pernet, serrurier ,
Yverdon .

Bureau commercial de
la ville cherche une

employée
quelques heures par Jour
pour le mois d'avril. —
Suivant les connaissan-
ces, place stable et bien
rétribuée. Offres avec co-
pies de certificats et pho-
tographie sous F. B. 470
au bureau de la Feuille
d'avis.

ms ' igHailBalHaaaHaBa

vendre à Bôle
et à CortaiUod

terrains à bâtir
vue imprenable. —
Adresser offres écri-
tes à Z. W. 427 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A vendre, aux abords
de la ville, de

beaux terrains
à bâtir

de 2000 m'. Vue Imprena-
ble, dans un quartier
tranquille. S'adresser par
écrit sous chiffres W. N.
336 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
A vendre à Saint-Au-

bin (Neuchâtel), au bord
du lac, une

belle propriété
comprenant une villa de
deux appartements (six
et quatre pièces), tout
confort, Jardin , verger ,
grève avec hangar et ca-
bine de bains. Etude H.
Vivien et A.-G. Borel ,
notaires, Saint-Aubin. —
Tél. (038) 6 71 45.

Je cherche à acheter

immeuble
locatif , moderne, de cinq
ou six appartements. —
Faire offres sous chiffres
¦P 10319 N à Publicitas
6. A., Neuchâtel.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Daniel
Bonhôte de construire
une maison familiale au
chemin de Maujobia, sur
l'article 7846 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 31
mars 1953.

Police des constructions

Deux Jeunes gens cher-
chent des

chambres
si possible, centre ville ,
dès le 15 avril. — Offres
sous chiffres P 2681 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Couple âgé cherche un

appartement
de trois ou quatre pièces,
avec confort,' dans lé
haut de la ville ou Pe-
seux-Corcelles. Adresser
offres écrites à D. F. 479
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre et pen-
sion soignée, au centre.
S'adresser : Bolne 2.

Etudiant cherche pour
le 15 avril une

chambre
avec entrée indépendante
et eau courante, au cen-

i tre de la ville. Adresser
j offres écrites à G. F. 480
I au bureau de la Feuille

d'avis.

Demoiselle universitai-
re désirant se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise,

cherche
pension

dans famille, pour deux-
trois mois. Offres à Bono-
melll , Via Lodovico Mu-
ratorl 34, Milan.

A vendre JoUe

Standard 14
cabriolet , couleur noire,
peinture neuve, flancs
blancs, Intérieur en cuir
rouge, en parfait état de
marche, batterie neuve,
(2 ans de garantie), 3500
francs. Mytteis, faubourg
du Lac 31, chez M. Leuba.

A vendre un magnifi-
que

MANTEAU
en tweed belge, taille 43-
44, à l'état de neuf. Bas
pis. Tél. 5 56 76.

A VENDRE
deux costumes et une ro-
be, en bon état, taille 40-
42, pour Jeune fille et des
souliers de daim noir. —
Tél. 5 37 40 de 12 h. à 14
heures.

A vendre une

moto « Java »
250 cm', en parfait état.
S'adresser , après 18 h. ou
le samedi après-midi à
Fr. Hlltpold , chemin des
Quatre-Minlstraux 10.

A VENDRE
un Joli costume gris pour
dame, sport anglais, taille
40, 45 fr., robe noire en
sole, un top-coat bleu ma-
rine, taille 40, à bas prix.
S'adresser : rue de l'Hô-
pital 11, ler étage. Télé-
phone 5 34 25.

A vendre une

chienne
berger belge , 18 mois, très
douce et affectueuse. —
Adresser offres écrites à
X. B. 473 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« VW » luxe
1952, plaques et assuran-
ces payées. Case 40, Neu-
châtel 6.

A vendre une

citerne à mazout
en bon état, contenance
d'environ 5000 litres. —
Adresser offres écrites à
B. N. 481 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

«Oldsmobile » 98/1949
Sedan, vert , entièrement
revisée, ayant roulé 30,000
km. environ. Adresser oî.
fres écrites à P. E. 4tjg
au bureau de la Feullls
d'avis.

A vendre une

motogodille
« Archlmède », 12 CV, en
parfait état, revisée com.
plètement. Demander l'a.
dresse du No 472 au bu.
reau de la Feuille d'avlj.

A vendre un

vélo de course
c Terme*» (sans boyaux),
60 fr. A la môme adresse,
CLAPIER de huit cases,
65 fr. S'adresser : Fontai-
ne-André 66.

A VENDRE
un lavabo-commode, une
armoire à glace, un
bols de Ht, ainsi qu'un
gramophons « Voix de
son maître ». — Télépho-
ner au No 5 19 84, entre
12 et 14 heures.

A vendre faute d'em-
ploi une

cuisinière à gaz
trois feux. Prix Intéres-
sant. S'adresser à René
Bairet, rue Basse 13, Co-
lombier.

A vendre un

moteur
hors-bord

« Elto» revisé, 4 CV, 270
francs, ainsi qu'un

tour mécanicien
avec accessoires, 450 fr.
S'adresser à P.-H. Sturze-
negger, rue du Collège
133a, la Neuveville.

A vendre une voiture

«Jaguar» 14 HP.
en état de marche, 1500
fr ancs. S'adresser : Fon-
taine-André 66, Neuchâ-
tel.

URGENT
Un enfant s'est emparé

d'une belle trottinette
rouge et bleue avec fa-
nion suisse, vendredi 20
vers 11 h. 30, derrière le
collège de la Maladière.
Prière de la rapporter à
Clos-Brochet 30 ou Télé-
phone 5 71 88.

On cherche pour une

JEUNE FILLE
Suissesse allemande de 15
ans, une place dans une
famille à Neuchâtel ou
aux environs pour aider
au ménage et apprendre
le français. Adresser of-
fres écrites à M. X. 471
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse
allemande

16 ans, cherche place
une bonne famille de
langue française où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre les travaux de
ménage et s'occuper des
enfants. S'adresser à Mlle
M. Zuttel , Gibraltar 20,
Neuchâtel.

Suissesse allemande,
ayant bonne façon et
instruction secondaire,

cherche
PLACE

dans un ménage où elle
pourrait apprendre le
français. — Entrée le 15
avril. Prière de faire of-
fres à famille Studer , « z.
d. Bauleuten » , Btiren-
sur-Aar, Berne.



Magasins Meier

Vos articles
de PAQUES

avec les
timbres

d'escompte
PENSEZ-Y !

En vante dans tous les bons magasins d'alimentation
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NOUVEAU 1
ATTENTION |
Fiancés, amateurs H

de meubles, ne maxi- R
quez pas d'admirer fl
notre splendide ex- ¦
position de mobi- K
tiers complets dans m
nos magasins rues ¦

Saint-Maurice, fi!
Salnt-Honoré SA

et faubourg de l'HÔ- H
pltal 11. Le spécla- S
liste des beaux en- ¦
semblés vous invite H
a visiter ses 6 éta- R
ges d'exposition fc

Meubles G. Meyer 1
us m̂mwmmaain^^

mmx
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PIANO
noir, marque « Zlmmer-
mann », entièrement re-
mis à neuf . Prix avanta-¦ geux. « Au Ménestrel »,
Neuchâtel.
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Le coussin chauffant

de qualité
s'achète chez

¦K msm
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Baillod^;
Neuehâtel

Ensuite de reprises
Toujours un très granc

choix de
MEUBLES USAGES

à vendre, tels que: cham-
bres a coucher , salles a
manger , meubles combi-
nés, buffets de service
tables de tous les genres
chaises, divans-lits, stu-
dios, fauteuils , armoires
commodes, bureaux , lits
Jumeaux et quantité
d'autres meubles. A visi-
ter aux entrepôts Meyer .
Ecluse 74. Entrée dans
la cour. — Tel 5 50 34
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Nouveau ! BVotre argenterie, JE
vos cuivres, . g.
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un instant et
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Neuchâtel
rouge

encavage 1 O 5 l i
Wu de premier
«hoix , à Fr. 2.60
\a bouteille, par
quantité cSe 50» et
Vins, et Fr. 2.80
\iar 50 bouteilles.
Schafeitel , Favar-
«e 46, ÏVeuclifttel 8.



LA VISITE DE TITO A LONDRES :

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

C'est que ce déploiement policier
était à la mesure de l'événement : la
capitale de l'une des plus vieilles
« démocraties bourgeoises » recevait
ipour la première fois dans ses murs
un dictateur communiste. Un dicta-
teur qui , la dernière fois qu 'il sor-
tit de sa tanière, s'en était allé au
Kremlin, en 194G. Aujourd'hui , le
plus vieux royaume d'Occident lui
fait les honneurs de Buckingham. Il
est reçu par une jeune reine , par le
duc d'Edimbourg, et il apprend à
connaître comment, dans nos pays
d'Europe, on conçoit le mot « li-
berté ». L'événement ne valait-il pas
d'$tre dignement célébré ? De fait ,
Londres réserva un accueil chaleu-
reux au maréchal Tito, et sa visite
fut couronnée de succès. Une visite
d'amitié, précisait-on dans les com-
muniqués officiels , en dépit de
l'étonnant service 'policier chargé
de maintenir l'ordre.
r Par un des premiers beaux jours
du printemps, le maréchal Tito dé-
barqua au quai de Westminster, au

.pied de Big Ben , après avoir re-
;'monté la Tamise sur une vedette de
la marine britannique."C'est dans ce
quartier splendide et imposant de
Londres qu 'il fut  accueilli par le duc
d'Edimbourg, « a u  nom de la reine »,
par MM. Churchill et Eden. Les hon-
neurs furent rendus par la Royal
Navy. Aussitôt après, Tito alla dépo-
ser une gerbe au monument aux
morts de Londres. Jusque là, pas
d'incident.

Mais c'est alors que quelques exci-
tés se mirent à crier : « Tito héros ! »
Puis, un moment après, éclatait tout
à coup dans la foule un sac conte-
nant de la poudre de magnésium,
sans faire aucun dommage d'ailleurs,
mais produisant une fumée acre et
épaisse. Et cela , sous les fenêtres
mêmes de Scotland Yard !

Except ion-fa i te  de ces deux petits
« accrocs », le séjour de Tito se dé-
roula dans d'excellentes conditions.
Il déjeuna avec la reine et la famille
royale, à Buckingham, prit le thé

chez M. Churchill, donna une fas-
tueuse réception à son ambassade. Il
visita la Tour de Londres et le Bri-
tish Muséum, où l'on s'empressa de
lui montrer la place, dans la biblio-
thèque , où Karl Marx travailla à la
préparation de son « Capital ». Il
effectua un « voyage Cook » à tra-
vers la capitale et , au cours d'un
meeting aérien à Duxford , près de
Cambridge, assista au spectacle uni-
que de deux « Meteor » entrant en
collision dans le ciel et s'écrasant en
flammes. A l'Opéra royal de Covent
Garden , en compagnie de Mme Chur-
chill , Tito apprécia fort la danseuse
Moïra Shearer, dans le « Lac des
Cygnes » ; à l'entracte, il voulut
même lui offrir une coupe de Cham-
pagne, ce que la jolie actrice refusa
poliment :

« Je dois danser encore, ce soir... »
Le seul aspect désagréable de la

visite de Tito fut que , pendant toute
une semaine, le dictateur ne se dé-
plaça qu'en voiture blindée, entouré
par treize motocyclistes dé la police.
Même à l'Opéra , des agents en ci-
vil l'escortaient ! Néanmoins, du fait
qu'en une seule journée il changea
cinq fois de costume ou d'uniforme,
il a fait une excellente impression
sur les commentateurs de Whitehall,
qui font déjà de lui un vrai gentle-
man. Le jugement est toutefois plus
réservé à Saville Row, la rue des
grands spécialistes de la mode mas-
culine. Là , on analyse d'un œil plus
criti que la tenue civile du maré-
chal : chapeau clair à large bord ,
pardessus aux poches « taillées en
oblique », et surtout un pantalon
muni d'un revers d'une hauteur de
sept centimètres, que les arbitres de
l'élégance londonienne considèrent
comme « tout à fait inhabituel ».
Mais que diraient-ils alors de la te-
nue d'un Malenkov ?...

Tito, Trieste, les catholiques
et l'aide économique

Visite d'amitié , la visite de Tito à
Londres Je fut certainement. Le gou-

vernement anglais et Belgrade cher-
chent manifestement à se rappr&l
cher. La récente formation d'un bloc
défensif dans les Balkans, et com-
prenant la Grèce, la Yougoslavie etla Turquie, est pour une bonne partd'origine britannique. L'Angleterre
qui a conservé dans le Proche-Orient
des intérêts majeurs, et qui n'est pas
prête à abandonner aux .Etats-Unis
les responsabilités qu'elle assume
dans le bassin de la Méditerranée
orientale, s'efforce de se concilier
l'amitié yougoslave.

Dans ce but , le gouvernement de
Londres va probablement accorder
à Belgrade une aide militaire subs-
tantielle (notamment des avions à
réaction) et également une aide éco-
nomique — permettant aux Yougo-
slaves de supporter les conséquences
des récoltes désastreuses. Trieste
demeure cependant un obstacle à la
conclusion d'alliances officielles en-
tre la Yougoslavie et les puissances
de l'O.T.A.N. A Londres, certains
milieux politiques estiment f mènie
comme une grave erreur de la part
de M. Eden d'avoir invité Tito pour
une date si rapprochée des élections
italiennes — où Trieste joue un rôle
capital. Quoi qu 'il en soit, Belgrade
ne cache pas le désir de signer le
plus tôt possible un pacte d'amitié
qui établirait entre la Yougoslavie
et les puissances de l'O.T.A.N. un
lien moins compromettant qu'une
adhésion directe au système atlan-
tique.

De fait , Tito est devenu populaire
à Londres. Beaucoup plus populaire
qu'un Franco par exemple, bien que
le contraire serait plus logique. Le
seul homme qui se soit rebellé con-
tre la direction du Kremlin et qui
ait réussi dans son entreprise, tout
en restant un authentique commu-
niste, reçoit jusqu 'aux compliments
du très libéral « News Chronicle»
qui , jouant la carte de l'optimisme,
écrit très gravement :

« Du côté communiste, les Yougo-
slaves ont été le plus loin dans la
reconnaissance de la liberté person-
nelle. Dans le camp des démocraties,
la Grande-Bretagne s'est avancée
plus que d'autres sur la route du
contrôle étatique. »

Et le « News Chronicle » d'y voir
les prémices d'une future entente
anglo-yougoslave. Mais si l'attention
mondiale s'est portée ces derniers
jours sur la visite de Tito à Londres,
c'est aussi parce que celle-ci coïnci-
dait avec le décès officiel de Staline,
puis avec la mort de Gottwald. Or,
Tito, chef des communistes rebelles
à Moscou , peut à ce propos donner
des conseils précieux, car il est un
excellent connaisseur du Kremlin,
de ses hommes (il a rencontré Ma-
lenkov à plus d'une reprise) et de
sa psychologie. Ne doutons spas que
MM. Churchill et Eden en {.auront
profité. Il est donc très probable
qu'au cours de leurs entretiens, les
deux chefs d'Etat auront examiné
les questions que pose la guerre
froide, et les moyens éventuels d'y
mettre fin.

un seul point noir au rameau
d'une future alliance anglo-yougo-
slave : les persécutions religieuses
du régime de Tito. Elles choquent
profondément les Anglais. Depuis
que, dans un article du « Sunday
Express », Evelyn Waugh appela
Tito « notre invité de déshonneur »,
la presse de gauche, elle aussi, s'est
mise à dénoncer les prisons yougo-
slaves on se meurent lentement des
centaines de prêtres. C'est ainsi, que
le « Daily Mirror » (travailliste),
dans une lettre ouverte à Tito, écri-
vait : -

« Vous êtes maintenant dans un
pays connu pour sa tolérance (l'An-
gleterre). Le moment ne serait-il pas
venu de faire un geste ? Reprendre
les relations diplomatiques avec le
Vatican ne porterait aucune atteinte
à votre prestige... Votre peuple est
nombreux, sans doute, mais dans le
monde il y a plus de catholiques que
de Yougoslaves. »

Mosche Piïade, maître idéologique
du communisme yougoslave, enten-
dra-t-il cette voix de bon sens ? Il
faut l'espérer après que le dictateur
yougoslave, à la veille de son départ ,
eut consenti à recevoir à son ambas-
sade, Geoffrey Fisher, archevêque de
Canterbury.

P. HOFSTETTER.

Une victoire diplomatique de M. Eden ?

FEUILLETON
de la « Feuille, d' avis de Neuchâtel »

par 53
ALEXANDRE DUMAS

¦— A la bonne heure.
— Tu vois que ma main est vide ?
— Oui , je île vois et même avec

satisfaction.
.'— Tu sais qu 'elle ne l'est pas ha-

bituellement lorsque le matin je mon-
te , l'escalier.

— Ah ! c'est vrai , vous m'apportez
d'habitude la plus mauvaise soupe
ou le plus piteux ordinaire  que l'on
puisse imaginer . Mais ce n 'est point
un chât iment  pour moi ; je ne me
nourris que de pain , et le pain , plus
dl est mauvais à ton goût , Gryp hus,
meilleur il est au mien.

— Plus il/ est meilleur au tien ?
— Oui.
—'. Et la raison % '
— Oh.!.elle est b ien simple.
— D'is^la donc , alors .
— Volontiers , je sais qu'en më

donnant du mauvais pain tu crois me
faire souff r i r .

:— Le fai t  est que je ne te le don-
ne pas pour t'ètre agréable, br igand!

— Eh bien ! moi qui suis sorcier ,
comme tu sais, je change ton mau-
vais pain en un pain excellent , qui
me réjouit plus que des gâteaux , et

alors j'ai un double plaisir, celui de
manger à moin goût d'abord , et en-
suite de te faire infiniment enrager.

Gryphus hurla de colore.
¦—• Ah ! Lu avoues donc que tu es

sorcier, dit-il.
— Parbleu ! si je le suis. Je ne le

dis pas devant le monde, parce que
cela pourrait me conduire au bû-
cher comme Gaufredy ou Urbain
mais quand nous ne sommes que nous
deux , je n 'y vois pas d'inconvénient.

— Bon , bon , bon , répondit  Gry-
phus, mais si un sorcier fai t  du pain
blanc avec diu pain noir , le sorcier
ne meurt-il pas de faim s'il n 'a pas
de pain du tout ?

— Hein  ! fit Cornélius.
— Donc , je ne t 'apporterai  plus

de pain du tout , et nous verrons au
bout de hui t  j ours.

Cornélius pâlit.
— Et cela , cont inua  Gryphus, à

par t i r  d' au jourd 'hu i .  Puisque tu es
si bon sorcier , voyons , change en
pain  les meubles de ta chambre ;
quant à moi, je ' gagnerai tous les
jours  les dix-huit sous que l'on me
donne pour ta nourriture.

-r- Mais c'est un assassinat  ! s'écria
Cornélius, emporté par um premier
mouvement' de ter reur  bien com-
préhensible ,' et. qui lui était insp iré
par cet horrible genre de mort.

— Bon ! cont inua  Gryphus  le rail-
lant ,  bon ! puisque tu es sorcier , tu
vivras  malgré tout .

Cornélius reprit son air r iant et,
haussan t  les épaules :

— Est-ce que tu ne m'as pas vu

faire venir ici les pigeons de- Dor-
drecht ?

— Eh'b ien  ! dit Gryp hus.
— Eh bien ! c'est un joli rôti que

le pigeon ; un homme qui mangerait
un p igeon tous les jours ne mourrait
pas de fa im , ce me semble?,  .-:?

— Et du feu ? dit Gryphus.
— Du feu ! mais tu sais bien que

j 'ai fait un pacte avec le diable.
Penses-tu que le diable  me laissera
manquer  de feu quand le feu est son
élément ?

— Un homme si robuste qu 'il soit
ne saurait manger  un pigeon tous les
jours . Il y a eu des par is de fait s,,
et les parieurs ont renoncé.

— Eh bien ! mais , dit Cornélius,
quand je serai fa t igué  de p igeons,
je ferai monter  les poissons du Wa-
hal  et de la Meuse.

Gryphus ouvrit de larges yeux ef-
farés.

;— J'aime assez le poisson , conti-
nua Cornélius ! tu ne m 'en sers ja-
mais. Eh bien ! je p rof i te ra i  de ce
que tu veux me fa i re  mourir de faim
pour mç régaler de poisson.

Gryphus fa i l l i t  s'évanouir  de co-
lère et même de peur. Mais , se ravi-
sant : . .

¦—- Eh bien , dit-il en mettant , la
main dans sa poche , puisque tu) m'y
forces.

Et il tira un couteau qu 'il ouvrit .
— Ah ! un couteau ! fi t  Cornélius,

se mettant en défense avec son bâton.

. - .: m
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XXIX

Où van Baerle , avant de quitter
Lœweslein, rèqle ses comptes

avec G-ryphus

Tous deux demeurèrent un instant,
Gryphus sur l'offensive , van Baerle
sur la défensive.

Puis , comme la si tuation pouvait
se prolonger indéf in iment , Cornélius
s'enquérant des causes de cette re-
crudescence de colère chez son an-
tagoniste :

— Eh bien ! lui demanda-t-il, que
voulez-vous encore ?

— Ce que je ceux, je vais te le
dire , répondi t  Gryphus. Je veux que
tu me rendes ma" fille Rosa.

— Votre fille ! s'écria Cornélius.
— Oui , Rosa ! Rosa que tu m'as

enlevée par ton art du démon...
Voyons , veux-tu me dire où elle est ?

Et l'a t t i tude  de Gryphus devint
de plus en plus menaçante.

— Rosa n 'est point à Lœwestein ?
s'écria Cornélius.

— Tu le sais bien. Veux-tu me
rendre ma Rosa, encore une fois '?

— Bon , dit Cornélius , c'est un
piège que tu me tends.

— Une dernière fois , veux-tu me
dire où est ma fill e ?

—- Eh ! devine-le , coquin , si tu
ne le sais pas.

— Attends , at tends , gronda Gry-
phus, pâle et les lèvres agitées par
la folie qui commençait à envahir
son cerveau. Ah I tu ne veux rien

'¦
,
'¦

"
'
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dire ! Eh bien ! je vais te desserrer
les dents.

Il fit un pas vers Cornélius et,
lui montrant j 'arme qui brillait dans
sa main :

— Vois-tu ce couteau , dit-il ; eh
bien ! j'ai tué avec plus de cin-
quante coqs noirs. Je tuerai bien
leur maître, le diabl e, comme je les
ai tués eux , attends, attends !

— Mais, gredin , dit Cornélius, tu
veux donc décidément m'assassiner !

— Je veux t'ouvrir le cœur pour
voir dedans l'endroit où tu caches
ma fille.

Et en disant ces mots avec l'éga-
rement de la fièvre, Gryphus se
précipita sur Cornélius, qui n 'eut
que le temps de se jeter derrière sa
table pour éviter le premier coup.

Gryphus brandissait son grand
couteau en proférant d'horribles
menaces.

Cornélius prévit que s'il était hors
de la portée de la main , il n 'était
pas hors de la portée de l'arme,
t'arme lancée à distance pouvait tra-
verser l'espace et venir s'enfoncer
dans sa poi t r ine : il ne perdit donc
pas de temps et , du bâton qu 'il avait
précieusement conservé, il asséna un
vigoureux coup sur le poignet qui
tenait le couteau.

Le couteau tomba par terre , et
Cornélius appuya son pied par-
dessus.

Puis , comme Gryphus paraissait
vouloir s'acharner à une lutte que
la douleur du coup de bâton et la
honte d'avoir été désarmé deux fois

auraient rendue impitoyable, Corné-
lius prit un grand parti.

Il roua de coups son geôlier avec
un sang-froid des plus héroïques,
choisissant l'endroit où tombait cha-
que fois le terrible gourdin.

Gryphus ne tarda point à deman-
der grâce.

Mais avant de demander grâce, il
avait crié , et beaucoup ; ses cris
avaient été entendus et avaient mis
en émoi tous les employés de la
maison. Deux porte-clets, un inspec-
teur et trois ou quatre gardes paru-
rent donc tout à coup et surprirent
Cornélius opérant le bâton à la
main et le couteau sous le pied.

A l'aspect de tous ces témoins du
méfait qu 'il venait de commettre, et
dont les circonstances atténuantes,
comme on dit aujourd'hui , étaient
inconnues, Cornélius se sentit perdu
sans ressource.

En effet , toutes les apparences
étaient contre lui.

En un tour de main , Cornélius fut
désarmé, et Gryphus entouré, relevé,
soutenu , put compter , en rugissant
de colère , les meurtrissures qui en-
flaient  ses épaules et son échine,
comme autant  de collines diaprant
le piton d'une montagne.

(A  suivre)
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FILTR E
La PREMIÈRE et TUNIQUE cigarette filtre
pour Fr. 1.10 les 20 composée de 10070 de
pur tabac d'Orient surfin .

Pour le fumeur qui préfère la cigarette sans
filtre: ABDULLA verte, 20/1.10.

; Nous vous ottrons
le plus grand choix de I
divans et lits couches t
et reprenons volon- m
tiers vos vieux dl- I
vans ou lits connue B
acompte sur votre ¦
achat, le solde pou- ¦[
irant être payé ' par H
mensualités. '

Meubles G. Meyer II
le spécialiste ;'
du divan-Ut i

Sues Saint-Maurice R
et Saint-Honoré. , i
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Pour tous usages
Baillod A.

Neuchfttel

•ai)oxque l̂lutû£eVI&
cums^eT PEAUX

Hôpital 3
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A vendre beau

BATEAU
: à rames presque neuf , à quille, lon-
| gueur 5 m., six places, à franc bord , en

bois Oregon du Canada , avec vivier et
. bâche. Tél . (038) 810 68 dès 19 heures, j

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

TOILE CIRÉE
en 100 cm. de large

depuis 3 fr. 90 le mètre
et pour vos rayons,
en 45 cm. , de large

1 fr. 90 et 2 fr. 50 le' m.

Au Gagne-Petit
Mlle M. Loch ¦— Seyon 24a
Tél. 5 24 38 - Neuchâtel
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Fabricants: Fapl.r Elco S.A., cl-dovant J. Q.LIachtl a Cl». NBuallschwll B. M

« Retournement à Moscou : Jacques
Duclos l'emporte sur Billoux », titre le
« Figaro » , dans un article non signé , qui
étudie les rivalités internes du parti com-
muniste français , après le voyage des
délégués français aux obsèques de Sta-
line , et ses conséquences dans le futur.

Selon l'éditorial anonyme, Jacques Du-
clos , c parti  à Moscou avec l'intention--
bien a rrêtée de « mettre les pieds dans
le plat », s'est assuré du soutien de Mau-
rice Thorez et a participé à une réunion
tenu e au Kremlin , à l'issue des obsèques,
sous la présidence de M. Malenkov , en-
touré de Thorez et Casanova. Billoux
était déjà repart i pour la France. Jacques
Duclos aurait fait le procès des méthodes
Billoux-Lecceur, équipe qui , avec Léon
Mauvais , semblait , depuis quelque temps,
reprendre les rênes du parti , au détri-
ment du tandem Duclos-Frachon. »¦ Le commentateur souligne l'attitude de
Duclos, prenant la parole, dès son retour

-r i e  Moscou , à la salle de la Mutualité , et
blâmant ceux qui l'avaient empêché de
¦ se rendre au 19me congrès du parti com-
muniste,  en octobre dernier.

La toute-puissance de Billoux est éclip-
sée, écrit le «Figaro», jusqu'au jour où la
« coexistence pacifique » fera place à une
nouvelle théorie de durcissement, ce qui
n'implique nullement un relâchement de
la discipline , mais l'application d'un thè-
me surtout valable sur le plan interna-
tional.

Cependant , souligne encore l'auteur
anonyme, l'affaire n'est pas finie et si
Duclos échoue, ce sera la revanche défi-
nitive du tandem BlllOux-Lecœur. Quoi
qu 'il en soit , la période monolithique est
passée. Le parti est entré dans le cercle
infernal des luttes de tendance. Il est
divisé contre lui-même. C'est une menace

' mortelle qui pèse sur lui.

LES DIVISIONS
INTÉRIEURES DES

COMMUNISTES
FRANÇAIS

Cinémas
Rex : 20 h. 30. Boniface somnambule.
Studio : 20 h. 30. La renarde.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Abbott et Cos-

teUo et l'homme invisible.
Palace : 20 h. 30. L'affaire Ciceron.
Théâtre : 20 h. 30. La tragédie du Lac aux

forçats.

CARNET DU JOUR

La construction de cet
ouvrage serait confiée à deux

sociétés, l'une française
et l'autre italienne

•FAillb. — Selon Lia. convention qui
a été signée le 14 mars entre te repré-
sentant de la France, M. de Ponafieu,
ministre plénipotentiaire, et M. Prato,
directeur général adjoint des affaires
économiques au ministère des trans-
ports italiens, lies deux pays signatai-
res s'engagent à. -construire le tunnel
sous le Mont-Blanc.

Le contenu de la convention n'a pas
encore été divulgué. Nous croyons sa-
voir cependant, d'après des sources
général ement bien informées, que la
construction du tunnel sera confiée
à deux sociétés concessionnaires :
l'une française, a'auhre italienne. Ces
deux sociétés qui auront la concession
du tunnel pour une durée de 70 ans —
après quoi la propriété de l'ouvrage
reviendra « en tant que propriété com-
mune et indivisible » aux Eta ts signa-
taires — formeraient entre elles une
société d'exploitation.

Le financement des travaux serait
assuré, d' une part , par le capital des
deux sociétés. D'autre part, par un.
certain nombre de ressources prévues
dans lia convention, pamni lesquelles
notamment, figurent des subventions
des gouvernements français et italien.

La société d'exploita tion percevra
des péages ayant pour but de rémuné-
rer le capital des sociétés et de four-
nir les intérêts d'un emprunt public
qui serait lancé un peu avant la fin
de la construction du tunnel.

La convention prévoit la constitution
d'une commission intergouvememen-
tale de six membres, chargés de sur-
veiller les travaux de la gestion des
sociétés. Elle précise les modalités
d'ordre monétaire, financier, douanier
et social, ainsi que les conditions dans
lesquelles seront réglés les différends,
la composition des conseils et la parti-
cipation suisse.

Une dern ière réunion à Rome, le 4
mai, mettra au poin t définitivement
les statuts de concession et des socié-
tés, ainsi que les cahiers des charges.
Dans l'état actuel des études, on peut
penser que les travaux nourraient être
commencés au début de l'année pro-
chaine. Ils dureraien t trois ans et
dem i, c'est-à-dire qu'en fin 1957 les
premiers véhicules pourraient passer
sous le Mont-Blanc.

Le tunnel du Mont-Blanc
pourrait être achevé à

fin 1957
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Miele 155 ,,fP'

(|ggfr 
•> qU qui s'imP°se
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Pas de révolution dans la méthode
La plus ancienne fabrique de machine à laver a créé pour vous
la nouvelle « Miele », pour la buanderie le No 155, pour la cui-
sine le No 75 avec ou sans cuisson du linge, avec ou sans
essoreuse. C'est la machine dont la conception tend AVANT
TOUT à laver dans la perfection et le respect tout votre linge.

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

Demandez des prospectus ou une démonstration à la eeule
maison spécialisée ne s'occupant que de machines à laver
avec installation complète pour la revision. (Ne vend pas de

marque américaine.)

Chs. Waag - Neuchâtel
Manège 4 - Téléphone 5 29 14
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CURE DE PRINTEMPS
avec

L'Elixir de Saint-Jean Beverol
du curé Kiinzle

Active le fonctionnement cle l'estomac, de
i'intestin , du foie et des reins et purifie le sang.
11 est tout indiqué, aussi, contre les éruptions
cutanées, les boutons, les dartres, les impuretés
de la peau , les furoncles, les démangeaisons, les
hémorroïdes, ainsi que contre la goutte, le
rhumatisme, les troubles des échanges organi-

ques et cle la circulation sanguine.
Ce produit, à base de plantes médicinales, sera

pour vous également un précieux auxiliaire.
L'essayer, c'est l'adopter !

Flacon pour cure com-

Flacon moyen Pr. 9.25 ' 'uMf s ^ ' f̂ à .-̂
En vente dans les phar- f ( flB m~ï '- <?¦ ''&(JMVmacles et les drogueries. / rj&iff î^-i^.W^M \ou directement à ' ia S /É Ê^P wi^ ^mf w^
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Un événement
dont toute la ville p arlera...

IMPRIMÉ EN PURE SOIE
D E S S I N  À POIS
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Printemps... JARDIN... GRAS NES 1
toujours nos spécialités d'élite ! I

H. Tschirren, suce, marchand grainier û

2, place Pépinet - Tél. 22 35 21 - Lausanne 1
Catalogue illustré gratis sur demande JEV — . /

PIANO
en bon état , à vendre ou
à louer . — Fr. Schmidt ,
Beauregard 1, tél. 5 58 97.
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Divan lurc  m
avec matelas . Kj

Entourage de divan S.

Toujours chez H

Meubles G. Meyer jj
la maison qui vend R
non et bon marché B
Bues Saint-Maurice S

et Saint-Honoré j 3
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nouveau F,x dissout en un clin d"œîl graisse
_ J „ *~~̂  S et saleté ...à bien meilleur prix encore !
D« produit Sunlight ; .̂ JË—.—

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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>S f̂ prix de vente de la BERNINA portable zig-zag gui était J^rf*
WM auparavant de 1rs. 725.- a été réduit à 1rs. 695.- «0j
M Pendant l'année 1952, la B E R NIN A a été une fois de plus S%
Kùrfa la machine la plus vendue. Pourquoi ? Tout simplement tarai
S\«f parce que sa supériorité est incontestable. Ne manquez pas ^%
ÏWfë de demander une démonstration de la BERNINA-Jubilae. ^ft
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La couleur verte caractéristique de l'Amantine provient des feuilles vertes fraîches des jeunes plantes. Le tube fr. 1.80. 
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Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavln , ruelle de l'Im-
mobilière 5. tél. 5 49 48.

Balllod î :
IVeuchAtel
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Pour le minimum d'argent
9H le maximum de qualité ! ;

9 AMEUBLEMENTS
OPULAIBES

Chambre à coucher et salle à manger
dès Fr. 1631.- 1776.- 1846.-

Seulement 10% d'acompte

avant livraison , ce qui vous permettra de
jouir au plus vite d'un confortable intérieur.
Le solde payable en mensualités selon ves
moyens.

_ '_.. x „ Adresse : 
. Bull pour 

MOBILIA S. L BIENNE
METTLENWEG 9 b ;
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De l'ouvrage pour le
nouveau Grand Conseil
Encore le réseau routier
Le nouveau Grand Conseil, élu au dé-

but de ce mois, vien t do se réunir pour
une seule séance, celle dite constitu-
tive. Elle a offert cette particularité
d'être présidée pour la première fois
par un socialiste, M. Charles Délibère,
conseiller national , qui est en effet -le
doyen d'âge (67 ans) à qui échoit cet
honneur traditionnel.

Le citoyen Dellberg, alerte encore,
l'air ravi (c'est tout naturel 1) a pro-
noncé um discours d'un ton -modéré,
rappelant maintes caractéristiques de
l'économie valaisamne non seulement
de l'année écoulée , mais durant 3a
centaine d'années 1852-1952. Bien de
ses considérations étaient (pertinentes,
et pour le fu tur  il a mis l'accent sur
la nécessité d'arriver à réaliser plus
de « démocratie sociale»,
u On -passa ensuite à la nomination du
présid'wit, à celle des membres du bu-
reau et de 'la commission des finan-
cée. Au. sein de laquelle on a fai t une
place aux autres groupes en deùors des
deux partie historiques, conservateur
et (radical, soit au groupe socialiste
et au nouveau parti social-paysan.

Puis le nouveau président pour cette
année a esquissé quelques-unes des tâ-
ches qui attenden t le Grand Conseil
ainsi mesures a prendre pour remédier
au mail aise paysan, loi réglementant
l'assistance par les communes, conoes-
soins pour l'aménagement des fours
hydro-électriques, etc. Et il fit remar-
quer que le Grand Conseil, lui, n'avait
pas à redouter le chômage I

On peut le dire d'autant plus qu 'une
dizaine d'interpellations et de motions
pleuvent déjà sur le bureau . Plusieurs
émanant de ce nouveau mouvement so-
cial-paysan indépendant formé sous la
direction de M. Broccard, de Sierre,
de dissidents, du parti conservateur
officiel et d'éléments hors partis. Ce
mouvement a enlevé d'emblée neu f siè-
ges et a l'air de vouloir tenter de pour-
suivre une  irwylitiflue sociale active.

Le nouveau Conseil d Etat, asser-
menté aussi après les députée, aura
donc déjà de quoi s'atteler à la besogne
pouir les prochaines sessions.

/w /̂/1*/

On parte beaucoup ces temps à Ber-
ne, à Genève (le conseiller féd éra l Et-
ter), au Valais et ailleurs, de la néces-
sité de l'aménagement du réseau rou-
tier alpestre et autre. Ici , on a lancé
deux ou trois projets. Celui d'une route
traversant le col du Sanetsch, paraît
le plus intéressant. C'est la seule, re-
marque-t-on, qui ne ferait pas concur-
rence à un chemin de fer existant.
Elle ne serait pas à une altitude éle-
vée, avantage appréciable ; il y a aussi
'là un barrage entrain. Et elle desser-
virait des régions importantes, Gstaad
(et Berne), Sion et tout le Valais cen-
tral. Un trafic assez considérable, sem-
ble-t-11, pourrait se faire entre les
deux cantons voisins.

Mais les gens de Sion, leurs associa-
tions économiques, leurs autorités, etc.,
agiraient prudemment en s'occupant
activement, et au plus tôt, de la ques-
tion (car dee concurrences peuvent se-
faire jour).

J. B.

CHRONIQUE
VALAISANNE

Les diverses régions du canton de Berne
seront mieux représentées au Grand Conseil

Grâce à une revision de la constitution cantonale

Notre correspondant de Bienne
nous écrit :

Vu l'augmentation constante de Ja
population , il est devenu nécessaire
de reviser le système de la représen-
tation des diverses régions au parle-
ment cantonal.

A l'origine , l'articl e 19 sti pulait
que les députés au Grand Conseil
étaient élus à raison d'un sur 2500
âmes de population de résidence.

Le nombre des membres du
Grand Conseil ayant toutefois passé
à 235, une première revision consti-
tutionnelle a eu lieu le ler mars
1914. Le chiffre électoral a été porté
alors de 2500 à 3000, une fraction de
plus de 1500 âmes donnant droit à
un mandat supplémentaire. Cette re-
vision a eu pour effet d'abaisser à
216 le nombre des députés. Mais voi-
ci ce nombre qui passe à 228. Une
nouvelle modification de l'articl e 19
fut alors adoptée en 1937. Le chiffre
électoral fut porté à 4000 âmes, toute
fraction au-dessus de 500 âmes don-
nant également droit à un mandat.
Cela eut pour conséquence de faire
descendre le nombre des députés à
184.

Cependant , à la suite du recense-
ment de 1941. ce nombre remonta à
194.

Le recensement de 1950 provoque-
rait une nouvell e hausse de 19 sièges
dont bénéficieraient presque exclusi-
vement les arrondissements électo-
raux urbain s et semi-urbains, les
cercles de Berne-ville et de Bienne
voyant ainsi s'accroître leur députa-
tion de six unités.

Pour permettre une représentation
convenable de toutes les régions et
tous les groupes politiques, l'idée a
été émise au Grand Conseil d'intro-
duire le système du nombre fixe de
200 mandats , mais en commençant
par attribuer un siège à chacun des
31 cercles électoraux, les autres de-

vant être répartis à ceux-ci en fo nc-tion du chiffre de leur population etsuivant le système proportionnel.
Les instances préconsultatives

chargées d'examiner cett e suggestion
lui ont trouvé principalement les
avantages suivants : L'augmentation
du nombre des sièges allant aux ré-
gion s urbaines n'est pas aussi mar-
quée que si l'on maintenait  le chiffre
électoral variable. Les petits districts
sont un peu avantagés par rappor t
aux grands. Aucun district ne perd
de sièges par rapport à sa représen-
tation actuelle. Les six nouveaux
mandats se répartissent ainsi: Berne-
Ville 1, Berne-Campagne 2, Bienne 1,
la Neuveville 1 et Thoune 1. Une
réglementation spéciale concern ant
le district de la Neuveville n 'est
plus nécessaire. On avait assuré
a ce district une représentati on
de deux sièges par l'adopti on
d'une motion Glauque. Or il faut
autant que possible éviter dans une
constitution les dispositions d' excep-
tion. La représentation des divers
districts au Grand Conseil resterait
stable pendant plusieurs dizaines
d'années malgré une forte augmenta-
tion de la population. Le Grand Con-
seil demeurera l'image fidèle de la
population du canton.

Le nombre des . mandats serait
alors le suivant pour les districts de
Bienne et du Jura:

Bienne 12 (actuellement 11),
Courtelary 6 (6), Delémont 5 (5),
Franches-Montagnes 2 (2) , Laufon 3
(3), Moutier 7 (7), la Neuveville 2
(1) et Porrentruy 6 (6).

Le Grand Conseil a adopté en se-
conde lecture à l'unanimité ce projet
de revision constitutionnelle qui se-
ra soumis au vote du peuple le 19
avril prochain.

L'article revisé serait appliqué
pour la première fois lors des élec-
tions du Grand Conseil en mai 1954.

DÉFENSE DU MONUMENT
DE LA RÉPUBLIQUE DE NEUCHÂTEL

EN MARGE D'UN PROJET

Le projet  de construction d'un im-
meuble sur la p lace Alexis-Marie-Pia-
get a déjà fa i t et f e ra  encore l'objet
de nombreux commentaires . Il  a été
question à ce propos d'un dép lace-
ment du monument de la Républi-
que , d'un art dont certains ne man-

quent pas de sourire aujourd'hui. Ce
monument a ses défenseurs , et l 'un
de ceux-ci a tenu à exprimer son
op inion en ces termes :

Depuis qu'il est question d'abolir ou
d'amoindrir la place qui porte le nom de
celui « qui a été le bon génie de la Révo-
lution et de la République » , le monu-
ment qui commémore cette Révolution et
cette République suscite plus de critiques
que d'éloges, plus de mépris que de res-
pect.

Or, ce monument n'est pas tombé du
ciel, n fut mis au concours comme l'est à
cette heure la décoration de la Salle du
Grand Conseil. En haussant les épaules
devant ce monument — ce qui d'ailleurs
est beaucoup plus facile à faire que de Jus-
tifier ce geste désapprobateur — ce n'est
pas seulement l'artiste que l'on tourne en
dérision, ce sont aussi ceux qui l'ont
choisi, et ceux qui l'ont loué.

Que disait M. Ruffy, président de la
Confédération, devant ce « marbre Impé-
rissable », le jour de son Inauguration ?
« ... Vous l'aimerez, vous, les vétérans de
1848... vous l'aimerez, vous, jeunes gens...
vous l'aimerez, vous, les enfants, parce
qu'il vous représente l'Image de ce que
chérissent par-dessus tout vos petits
cœurs : l'Image adorée de votre mère.
Nous l'aimerons tous parce qu'il nous
montre avec quelle Joie, avec quelle con-
fiance, quel abandon la Jeune République
s'est donnée à la Confédération qui la re-
çoit avec bonté, aveo amour et lui assurai
a toujours sa protection.

Que lui reproche-t-on & ce monument ?
N'est-11 pas une Illustration admirable des
paroles éloquentes que nous venons d'en-
tendre ? Cette bonté, cet amour, cette
protection , le sculpteur ne les a-t-il pas
rendus visibles ? N'assistons-nous pas à
l'émouvant abandon de cette jeune fille
exquise dans les bras de la belle et noble
figure, symbole de la Patrie fédéraliste,
laquelle accueille avec d'autant plus d'a-
mour cette vingt et unième sœur républi-
caine, « que sa venue au monde n'a pas
été sans douleur ».

En 1898. notre président de la Confédé-
ration, comme nos conseillers d'Etat et
communaux, comme du reste le Tout-Lon-
dres, le Tout-Paris, le Tout-Neuchâtel re-
gardaient peintures et sculptures non
avec les yeux de l'esprit comme on le fait
aujourd'hui , mais avec les yeux du corps.

C'est pourquoi les représentants de nosautorités constituées pouvaient chanter &l'envi, ce 11 Juillet 1898, les mérites decette œuvre plastique, sans pour cela fai-re preuve d'un sens esthétique moins dé-veloppé que celui de leurs successeurs...
C'est pour la même raison que M. Ray-
mond Polncaré pouvait dire, presque à lamême époque, évoquant Meissonier : « Cetartiste impeccable était, messieurs, le plusfrançais des artistes ».

Que s'est-il passé depuis 1898 ? Que
s'est-il passé pour que le Tout-Paris salue
aujourd'hui d'un sourire Ironique les œu-
vres du « plus français des artistes » ? Que
s'est-il passé pour que le dernier des ba-
cheliers se permette de hausser les épau-
les devant ce que M. Comtesse, président
du Conseil d'Etat, appelait « ces belles
formes allégoriques et sculpturales » ?

Ce mépris, cet Irrespect, cette suffisan-
ce de l'incapacité nous le devons aux des-
cendants des rhéteurs de l'antiquité, dont
le Jeu-préféré était de « faire de la cause
la plus faible la plus forte». Ce sont eux
qui allaient faire, pour le profit de quel-
ques spéculateurs, de l'art le plus insigni-
fiant le plus Important et de l'art le plus
Important le plus insignifiant.

Ce que reprochent à ce monument de la
République les connaisseurs présumés,
c'est avant fout de nous montrer des fi-
gures achevées ; de nous montrer des vi-
sages qui ressemblent à des visages, des
corps qui ressemblent à des corps, des
draperies qui ressemblent à des drape-
ries et un drapeau qui ressemble à un
drapeau ! Ce qu'ils lui reprochent à ce
monument, c'est en un mot de nous mon-
trer des choses « conforme (s) à l'objet
Imité », selon la dialectique expérimentale
du Vinci, qui s'oppose à la dialectique
lnexpérlmentale de tous les discoureurs
sur les Arts.

Nous Usions récemment dans «Le Mot
de l'Eglise » cette remarque profonde :
« Avant d'être oe qu'U est devenu, Staline
a été un petit enfant». C'est précisément
ce que l'on oublie devant une peinture ou
une sculpture. Avant d'être ce qu'il est
devenu, ce monument, lui aussi, a été un
petit enfant, et même un nourrisson. Il
fut d'abord un bloc non-flguratlf , sembla-
ble à ceux devant lesquels il est aujour-
d'hui de bon ton de s'extasier. L'artiste
aurait pu l'abandonner dans cet état, n
aurait pu l'abandonner à l'état de pre-
mière ou de deuxième ébauche...

Ce serait alors au tour de l'« homme da
la rue » de hausser les épaules, mais par
contre le fin connaisseur, soucieux avant
tout de se distinguer de « l'homme de la
rue », sentirait aussitôt son âme « frisson-
ner devant le drame ondoyant des abs-
tractions ».

Octave MATTHET.

Les exportations horlogères
en février

En février, la valeur totale des ex-
portations horlogères s'est élevée à 80,3
miUi oins de francs se répartissant com-
me suit : montres 51,5 millions de fr.
(1,5 million de •pièces) : mouvements
23,5 millions de fr . (0,9 million de piè-
ces) ; pièces détachées 5,2 initiions de
francs ; boîtes 0,2 million de fr. ; grosse
horlogerie 1 mililion de fr .

Par rapport au mois précédent, ces
exportations représentant une augm en-
tation de 16,8 millions de fr. ou de
27 pour cent.

Cette augmentation, écrit la < Suisse
horlogère », montre que la situation de
l'industrie horlogère suisse est encore
très bonne. Cependant, par rapport à
celle de février 1952, la valeur totale
de» exportations horlogères suisses a
diminué de 15 millions de fr. ou de
16 %. Oe recui s'explique par le fait
qu 'en février 1952, les exportations
dTiorîogeri e étaient exceptionnelle-
ment élevées en raison de l'augmenta-
tion des prix des produits terminés
survenue peu de temps auparavant.

CHRONIQUE HOBLOGÈBE LA VIE RELIGIEUSE

Bonnes nouvelles
de la Mission de Paris

(Sip^p.) Dans «a séance du 5 mars
1953, la commission executive de la So-
ciét é des missions évangéliques de Pa-
ris a eu la joie de constater que le
budget de 1952 a été couvert sans lais-
ser de déficit , bien qu'il s'élevât à un
total impressionnan t de 156 millions de
francs français. Cet heureux résultat est
dû avant tout au magnifique effort des
comités auxiliaires français ; puis à des
recettes spéciales , parmi lesquelles il y
a lieu de mentionner les envois de
l'Eglise de Tahiti , de l'Eglise évangéli-
que réfo rmée des Etats-Unis , du Conseil
international des missions.

H y a cependant une ombre au tableau,
sur laquelle les amis suisses de la Mis-
sion de Paris sont instamment priés de
porter leur attention. Le comité direc-
teu r de la Mission de Paris a eu à leur
égard un geste amical qui témoigne d'une
confiance propre à les remplir de confu-
sion. En effet,  en annonçant  l'équ il ibre
des comptes de 1952, il a comptabilisé
comme étant rentrées les sommes pour
lesquelles les amis suisses s'étaient enga-
gés. Or ces sommes n 'avaient pu encore
être versées à Paris lors de ila clôture de
l'exercice. Du côté suisse , il y a donc un
reta rd sensible qu 'il importe de rattraper
promptement , non seulement par ce que
l'on doit tenir  ses engagements , mais
pour just i f ier  la confiance dont le comi-
té directeur de Paris a fait preuve en
escomptant la p ar t ic ipat ion financière
suisse avant que celle-ci fût un fait ac-
compli.

n x ¦ . . .  Ai SALOM - ltVOIR '
Centenaire!!! %fâSïïM^

Tél. 8 42 08 Prébarreau

pour éviter les dégâts des mites, confiez-nous vos couvertures
de laine à laver ¦

v s

Moteur amovible
« LAUSON SPORTKUNG », quatre temps,
6 IIP. , dernier modèle , en parfait état , à ven-
dre. — Adresser offres écrites à Z. N. 466 au

bureau de la Feuille d'avis. !
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! I FIANCÉS I En vous adressant directement 1
a la fabrique , vous réaliserez do sérieuses éco- I {

I nomles. Nos mobiliers garantis 20 ans vous I j
donneront entière satisfaction. — Demandez I :

I notre catalogue Illustré. — Livraison franco 1
domicile. |
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SUPERBE OCCASION
a vendre une auto

«Chevrolet» 1947
noire, en parfait état. Phares brouil-
lard , chauffage et dégivreur, radio,
cinq pneus "neufs plus deux à neige.

Tél. (038) 7 11 49.

« Ford » V 8
en bon état de marche,
11,75 CV, à vendre. Té-
léphone 5 67 87.

1 WATERMAN
I « lady »
I Pluime-réservoiiT \
S spéciailiement
1 conçue pour
; '| madame,
P r»mpli!BBage 1
I automlarttque 1 .

bec or, 14 carats 1
Fr. 30.— I

(R&Jtndnà \
Salnt-Honoré 9

Neuoh&tel

SENSATIONNEL!...
jg^ggç^gg^H^gg^Bgg^raHLaHHt^nKBnMHilaHHBa^LaraSaaBLtlL^HaHm »

I
HILLMAM < PETITE REINE DE BEAUTÉ >

est livrable en 4 exécutions

Conduite intérieure Fr. 8350.- Cabriolet Fr. ©900.-
Commerciale Fr. 9200.»

HILLMAN "est SEULE de cette cylindrée à offr ir

!&*¦ un SUPERBE FAUX CABRIOLET 100 % PANORAMIQUE,
^  ̂ le « CALEFORNIAN », succès du Salon 1953 Fr. 8900.—

HILLMAN EST INFATIGABLE - SOLIDE - LUXUEUSE - SPACIEUSE

a|̂ 7 CV. - 4 PORTES - 4 VITESSES SYNCHRONISÉES

HILLMAN SE JOUE DES COTES LES PLUS PÉNIBLES

 ̂FACILITÉS DE PAIEMENTS " "Jî U
Sur toutes les productions « Rootes » : HilLman - Humber - Sunbeam

Q^^. Renseignements Prospectus Démonstrations

L—^ GARAGE DES POUDRIÈRES :"' - -- ¦"

fMagasins Meier

Petits œufs
de Pâques
en sucre

fondant de
Ire quafflté
les 100 g.

.-du <* /Vfpli | | i *ÇSÇ.̂ Mr Wà-; '

I ^k
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DU CRAYON Appareillage vitrines, fenêtres,
• p i l l  P I  A L'ARMOIRE Ferblanterie vérandas, récurages,

| , U i L 
! 

EN ACIER 
^£Hn??

I l l l  In !¦ M l  M l  ¦ • VJlwSS un tout^conflanceV L/ vla-^ X. CI adressez-vous à la
maître teinturier ŜEm «Jr  ̂ » VÏ

X̂TI ^-̂  I  ̂ Installations sanitaires Q CHA1GNAT i
_ .umw _ ., Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 DevisES Tt ^W S 1 sans engagemienit5 1/ 51 Tél. 51179 Tél. 510 5 6 Téi 541 04

Blanchisserie populaire, Areuse - Tél. 6 3151
' SERVICE A DOMICILE 

' Phornontorio Ne faites |],us ^' expérience, profitez de celle acquise -̂. —^bnarpenierie Radîo-Méiody Neuchâtel fEMMf
|| . I * *̂ a«̂
lUl îîniBiÇQiril O Tnl C 07 00 SE REND TOUJOURS
IVICIIUI OCi lU 161. J ll LL DANS VOTRE RÉGION i. -... ¦ «a.  j !

n .,\ ELECTRILITt
\ Decoppet frères VUILLEMIN & OE
1 Evole 49 - Neuch&tel COUVREUR 5 18 36

Evole 33 J.-J.-TjaJlemajnd. 1
. Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Salnt-Honoré 6

,v"°" Z SERRURERIE CARL DONNER & FILS J*%rJt>neufsi et d occasion T<nis tmvaux <le serrurerie et re.pa.rart.lons * ** *•*Tous prix Volets à rouleaux, sangle, oorde j

M. BORNAND AUTO-ECO LE "T™
91

Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SATNT-BLAISE - Tél. 7 52 77

I Le bon café chez le spécialiste A. Horisbergger-Lîîscher 1̂ SB n
l'î ROTISSERIE MODEHNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58
Ami3Miamj aim.lL u mimsiritÊBs ŝmf rit^mmssaaarair^^mmmm m̂m ^ Ê̂mmm ŝimm^mm^^mm i^Maimia» ¦¦

toH|« ga

t̂rifiEB
Fr. 3.50 et 7 le m«

BaillocK-.
Neuch A tel

A vendre une

M0T0G0DILLE,
«Penta» 3 % CV, modèle
récent, revisé , ayant été
peu utilisée. A enlever
pour 450 fr. S'adresser a
B. Planas, faubourg de
l'Hôpital 9.

Avantageux 
Encaustique —

blanche
• liquide No 800

pour pulvérisateur et
appareil d'entretien —
le bidon Fï'. 4i80
remplissage dm bidon

original Fr. 3.90
S % T.E.S.N. & J. 
Zimmermann S.A.

A vtWKlre un superbe

canot à moteur
hors-bord 23,5 CV, à l'é-
tat de neuf. Bateau pon-
té avec glaces, volant de
direction et commandes
au tableau, installation
électrique, bâch e et tout
le matériel. A disposition
pour visiter ou photogra-
phies. Oflres sous chiffres
P 2647 N à Publicitas,
Neuchâtel ou Tél. (038)
8 10 56, midi ou soir.

Création d'une Fédération
romande des Ciné-clubs

à Lausanne
Samedi a eu lieu à Ij ausanne une

assemblée générale consti tutive, en vue
de la création d'une Fédération roman-
de dee oiné-oluibs. Oette dernière aura
ootnime nriocipaile tâche de favoriser
l'activité des ciné-clubs; eMe assurera ,
en outre, la liaison entre l'Association
cinématographique suisse romande, or-
ganisation professionnelle des direc-
teurs de cinémas, la cinémathèque suis-
se et les ciné-olubs.

SeuJa pourront faire partie de la Fé-
dération romande, les ciné-olubs
n'ayant aiuoun. but iuoraitlf . L'objet
principal de leur activité est 5a pro-
jection de films en séances privées,
pins particulièrement de films d'archi-
ves ou de bandes non comurerciaites. Ils
devront aussi avoir passé uin accord
aveo l'Association cinématographique
suisse romande ou aveo un de ses memv-
bres ayant urne activité dans la loca-
lité.

Ajoutons qu'une délégation neuchâ-
teloise était présente à rassemblée de
samedi ; eLlie y avait un rôle d'obser-
vatrice.

P. H.

G-ENÊVE, 23. Hôte d'honneur du cer-
cle français de Q-enève, M. Robert
Schuman, ancien président du Conseil¦ français, a prononcé samedi soir un
discours dans lequel, soulignant le sens
de lia politique européonihc, iil a montré
d'abord qu'il n'y avait aucune antino-
mie entre les temmes : patrie et Europe.
Aujourd'hui, au lendemain des deux
guerres mondiales, 

^ 
déclara M. Schu-

man, nous avons fini par reconnaître
que la meilleure garantie pour lia na-
tion ne réside plus dans son spl endide
isolement, ni dans sa force propre
quelle que soit sa puissance, mais dans
la solidarité des nations qui sont gu i-
dées par mu même esprit et qui  accep-
tent des tâcih es communes, dans uai in-
térêt, com.muin.

L'ancien ministre montra encore qu 'il
ne s'agissait pas auj ourd'hui d' effacer
¦les frontière» ethniques et politiques,
mais de leur enlever leur rigidité, leu r
intransigeante hostilité. Et l'orateur de
relever encore que la neutralité n 'est
nullem en t mise on cause. Ni la Suisse,
ni la Finlande, ni la Suède, précisa-t-il,
ne se trouveront placées devant l'alter-
native: ou renoncer à leur neutralité
ou renoncer à l'Europe. Au sujet de
notre pays, l'oratenr ajouta que sans
que soit mis en cause le principe de
la neutralité, la Confédération décide-
ra souverainement, et sans pression
aucune, si elle peut adhérer à telle ou
telle initiative, sans être entraînée au-
delà des limites que liii fixe cette neu-
tralité.

Je vais même plus loin : la France et
tous les pays pacifistes se préoccupent
d'éviter tout ce qui pourrait être une pro-
vocation. Nos amis suisses ont sur ce point
une sensibilité particulière et pourront ,
le cas échéant , nous mettre en garde con-
tre tout risque de complication ou defpverç. In • "tittimi.

Un discours
de M. Robert Schuman

sur les problèmes européens
devant le Cercle français

de Genève

Pour les vlns du pays
AU CEP D'OR

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

II n'y a pas que les motos
qui font du bruit 1

Evitez que vos pas sonores ne réveil-
lent les voisins, en marchant sur un
bon et beau tapis de chez

C G-ans-Ruetïln, Bassin 10,
Newhâtel
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mesure , grâce à f».: - .IPr 'HfifoJ'^
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r "*Notre grand succès !

Pour votre voiture

• Très avantageux
Nos magnifiques

Couvertures de voyage
dessin écossais

Fr. 24"
BIEDERMANN

NEUCHÂTELV J

t

Lesmaios d'enfants,les
A 'plus salés , deviendront

«fv / w /w  propres en un clin d'œil
TK î Ŵ a avec le double-morceau
Jml ̂ xW?̂  Sunlight, doux et extra-
\Wy \K$£^ savonneux. —^-̂

^S^—-^"""̂  double-morceau )0 cit.

soient longs, courts, épais, fins, droits ou \̂ «i|l̂  ^Ê^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ $\ W
couchés, tous disparaissent comme par YSSÉ!̂  ^É'\^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  M'

Remington De Luxe est le rasoir électrique \3pl|=  ̂ iS5§§l^̂ £̂=t H
des exigeants; c'est le rasoir électrique \«r=§§è ^§^^  ̂ .̂  ̂ H
pour vous. Un essai gratuit le prouvera. \Ë^̂ =̂  * Ĵ mlfir ^

^C Noua rachetons votre ancien rasoir élec- vlr^SïË. ^

<1 U dooCII ^̂  ̂Envoyez lo coupon cWessou» è f'̂ ^T^̂ S- ,^kWrlS&\
"̂7 OfâtU" \ Ettclroartar S.A. ForclisIrassB 2. Zyitçb 32—Tél. 051 /344640 l̂ i-. 1 MÈ1%. ^mWÏ

Bon pour essai gratuit N'envoyez pas d'argent! H»aHBj¥|l
O Veuillez m'expédiera l'essai un •Romington NOM ___ ?l fm&ilËÊSiBJÊb£a i

X seau. Après 10 jours je retournerai l'appareil PRENOM _—^^*__ Qffài 7' '- - '$SïrTïvS &&'̂  I
G en parfait état, par envol recommandé, ou PROFESSION oBa '*"5*

1' ' rUSiSy
sÊ je verserai a votre compte da chèques pos- —¦«— 

OftS ' "
X taux le montant total de Fr. 171.— ou la LIEU OliB-X '«Oj ljVw ! 3

g EtECTBOSTA B S.A.. FOBCHSTflASSE 2.ZURICB32 RUE ' PAN . 203 Sffi . '"i jtJft I j8 Jj l j

Boucherie-charcuterie
Installations modernes et complètes, à ven-

dre ou à louer pour cause d'e départ. Bon
commerce, dans localité industrielle en plein
développement , près de Lausanne. Bénéfice
prouvé. Prix et conditions à discuter. Offres
sous chiffres OFA 10145 L. à Orell Ftissli-
Annonces, Lausanne.
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. Pourquoi la nouvelle ELNA
est-elle la machine à coudre de ménage la plus parfaite au monde?

r\  • v- ¦ . " " .¦¦ -

L'ELNA-Tra nsforma, grâce à la haute qualité TAVARO , \ f&ÉÊ^̂ Ê^̂m', H¦:¦• • ¦ '; exécute au mieux tout ce qu'on peut désirer d'une ma- BjA P8^̂ aP*̂ ^«̂ ^Ĥ  -" -" ¦ - ' v "" ' ' *" ' "*̂ BÉ

Coutures de tous genres, raccommodages, ouvrages m ¦ f̂? / 0^ W0ÊL
au point perlé , au point de reprise , au passé-plat , etc. '&'ïW f '-'

:%' J^̂ ^̂ ^̂ m^Ê
L'ELNA-Transforma peut en tout temps se transformer , mWjg AJ%m&&. :M$̂M&
moyennant un supplément , en une ELNA-Supermatic. f %s^^^

Ĵ --<rr^̂  .|| r^^^\ ŷ^' / ]̂ '-''-y. L'ELIMA-Supermatlc exécute telle qu'elle est livré»,

faÊt î. wisM' "'" 
ST^*W  ̂1/ \ 

''•'''"'•' 
sans y intr°duire ni en retirer une came, tousjes^ravaux

^
^¦Sŝ ^»-! lir ^̂ %_L_Lr;-̂ Sl% ' ''¦ • '" ¦ °1/ fÊ l/// \ •!•!•! i qu' 'aisa'ent apprécier jusqu'ici les macliines à couare

V-? EmpIL Ej^H «TL L>J| L l ^X  M& Surfilage , fixation de boutons, boutonnières, nef

il^\w«"I wfcaTTntlaP mWw£l. \ ¦'¦'¦'. mWÊM vures ou points décoratifs zig-zag, etc.
m, y.- T̂Q& MJ

^̂ r^&fcj ^ Ç-̂ , "̂  ) yyj . k̂WiÊ Cependant , pour certains points décoratifs , les machines
i ^

»̂ ^—!̂ **-Ji --«..̂ Y* / '.•>'¦; ^ËSË. à .coudre zig-zag présentent un grave inconvénient:

j
~ 5^^^^» ^

^̂ 
^̂  iiirrTr ¦*"̂ aj r̂̂ '':': ^̂  ̂ elles eici9ent de constantes manipulations de manettes.

V̂ ÂÊ ^—s^g  ̂̂  ̂Ai V*"""̂  '^f f r lÊÊSm rjK- 'y ' 
L'adresse et la régularité du geste requis ne s'acquièrent

ĵÊ 1«»*̂
!
^ /̂^£^ '̂̂  

Jp 
,̂  ̂ w M L̂ tfk' - souvent qu'après une longue pratique et beaucoup d'où-

J '  ¦• • '• » • • ' •'•'• '• • ' • ' • ' • ' •'•'•" • • ' * '•"• ' •'• '• '• '¦'• '• '•* •>'¦'• '̂ BiRh V ^̂  Jm!^^*?* \Mir ' * " • • ' • • "• • • •

Mais l'ELNA-Supermatic n'est pas seulement une xj:j:jxj ::Xvx:x:::::::::::::::::::::x::v:::::::::::::v  ̂ 3Kr ':'v:::':'x

Elle comprend — et voilà l'innovation révolutionnaire — :X:::X:: _ J~fi\. V Jsr* y ->̂  f'ÎWiï
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Veuillez nous permettre de vous présenter notre ELNA- mtWÊj x'xifl "I H ^Kfc / Ny^ W iœvi'ivi'

¦ |—I Je vous prie de me faire Nom: 1
¦ une démonstration de la ¦ j mmh .ri1—' nouvelle ELNA , sans ¦ ; fj  ̂ J

I I—| Veuillez me renseigner Adresse: ^_ — I **f * u\^U>>FwLWFLL
sur vos facilités de paie- _ \ M

I
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A envoyer a l'adresse cl-contre sous enveloppe ouverte, affranchie à'5 et. Wf Fnanch©UrS 5 — Neuchâtel
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Tous les appareils Hoover
| sont en vente chez

APOMET-RANC
\W) SPECIALISTE
V Seyon . NEUCHATEL

Chers p arents...
sommes très heureux...

avons acheté l'ameublement
complet suivant :

1 chambre à coucher en magnifi-
que bouleau pommelé comprenant :
2 lits, 2 chevets, 1 très élégante
coiffeuse, 1 armoire 3 portes, 2 som-
miers à têtes réglables, 2 protège-
matelas et 2 matelas « DEA » ;
1 tour de lits en moquette laine,
1 superbe couvre-lits, 1 riche pla-
fonnier avec lampes de chevets,

1 chic buffet de service en noyer !
> avec secrétaire, 1 table à rallonges

ainsi que 6 belles chaises, 1 très
beau milieu de chambre en mo-
quette laine, 1 lustre dernier cri,

1 table de cuisine avec tout le néces-
saire à repasser à l'intérieur, casier
à services dans le tiroir et 4 tabou-
rets assortis

pour le prix Cp A9QA
incroyable de W ¦¦ Iwwi-

Llvré franco domicile avec garantie
de 10 ans

Fiancés, voua ansal fixez VOL rendez-vous;
notis venons vous chercher et vous

reconduisons à votre domicile

Ameublements Odac Fanti & G1"
Couvet . Tél. 9 22 21

1 PMEiS PEINTS 1
P s'achètent de préférence pi
§§| chez le spécialiste, avec |||

I 

présentation au rouleau S|
Papiers-peints modernes jâs»

et papiers pour meubles anciens |̂ |

ÉCLUSE 15 NEUCHATEL M

taites vous-mêmes, a vos mesures
le modèle qui vous p laît.

Coupe, essayage , rectification
de patrons.

77, faubourg de l'Hôpita! JgKWïïï

A vendre une moto

«Sunbeam» sport
ayant roulé 1000 km. — J. Jacot-Gulllarmod, Ter-
tre 24, de 12 à 13 heures et le soir.
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à la ROTONDE, tous les jours de 14 h. à 22 h. Entrée libre | j

, | THOR qui lave linge et vaisselle, !', j

'' LEONARD (Nash-Keilvinator), ||j

JM H. WALTER, avenue des Alpes 84 Tél. 5 73 94 i j

en cars « Flèche d'Or » tout compris
Départs : Vevey, Lausanne, Genève, etc.

PAQUES : 2, 4 et 6 Jours
dép. Pr.

4 J . 3 avril Gênes - Rlvlera - Nice 200.—
4 J. 3 avril Nice-Cote d'Azur - Marseille 195.—
4 J. 3 avril Les Châteaux de la Loire 195.—
2 J . 5 avril Grenoble - Valence - Lyon 88.—
6 j. 7 avril Côte d'Azur - Rlvlera 280 —

PRINTEMPS 1953
25 J . 20 avril Espagne - Portugal 985.—
11 j. 27 avril Belg ique - Hollande 490.—
14 J. 17 mal Espagne 600.—

etc., etc.
Demandez notre prospectus 1953 avec cartes

j Itinéraires et tous renseignements. ;
"' Téléphon e NYON (023-022) 9 51 49 !V* J l<lffj l

ACTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
. Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de proj ets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT
i PARIS J1 Train de Pâques f
¦ de Neuchâtel-retour Jf

tj - ainsi que : Venise, Tessln, I

Ë Demandez nos programmes B

f VOYAGES HOTELPLAN 1
I FR. PASCHE 1
S Place de la Poste, Neuchâtel I
¦ Tél. 5 35 23 I

V O U S  C H E R C H E Z :
une grande salle pour un

banquet , 
___

^une petite salle pour un //ff î-Sw§&
repas, de famiiile ou de Wf£r?r>Pia

Venez au 1T 3T?WK3{

RESTAURANT de la W?
HAUTERIVE Tél. 7 52 25 ^^
LE PATRON CUISINE LUI - MÊME

Sous l'Hôtel du Lac
Ecluse 9

Portes-Rouges 149
Téléphone 5 31 83

<X><X><XXXXXXXXXX>00<XXX><>0<X>0<><>0<>0

1

$ Société de Musique X
O Vendredi 27 mars 1953, à 19 h. 45 précises O
X Grande salle des conférences X

16 me concert d'abonnement !
1 ORCHESTRE 1
| de la Suisse romande |
X Direction : ERNEST ANSERMET X

V Soliste : O
X ARTHUR GRUMIAUX, violoniste X

9 Location : Agence H. Strubin, v
A (librairie Reymond) et le soir du X

F X concert à l'entrée X
X N.B. — La RÉPÉTITION GÉNÉRALE du X
X 27 mars aura lieu non à 14 h., mais à 15 h. 45 XX Entrée : Fr. 4,50. Etudiants : Pr. 2,25 X
6 L'entrée est gratuite pour les membres de X
6 la Société de Musique. O

; OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

y&%F * ** î  ̂** **

® Venez en Angleterre
©} pour la

H fSÉÉT W Ê̂fààSk

Visitez en I953, Année du Couronnement,
la plus grande Foire nationale du monde.

FOIRE DES
INDUSTRIES BRITANNIQUES

L O N D R E S  et B I R M I N G H A M

Pour tous renseignements concernant les
exposants, les catalogues provisoire» gratuits et
les facilités prévues à la Foire, s'adresser à la
Légation de Grande-Bretagne, on ans Consulat»
Britannique».

27 avril - S mai

r ¦*
COIFFEUR COIFFEUR

MESS IEURS
lieux nouveaux employés capables
sont en mesure de vous garantir

un travail impeccable

R. SANDOZ
« Tél. 5 48 69 Place Purry

V- ^ i >

ANGLETERRE ï
Reprise de notre voyage en car Pullman j

suisse moderne : du 4-16 mal, avec Reims,
Londres, Windsor, Oxford, Stratford-upon-
Avon, Blackpool , the Bngllsh Lake District,
Wlndermere. Yorkshire, Buxton, Derby, C'an-
terbury, etc., Fr. 730.—, hôteds de premier
ordre compris. Demandez notre programme
détaillé et la brochure illustrée comprenant
238 voyages à. destination de plusieurs pays.

f% ERNEST MflBTI S.A.
\j fimJI KALLNACH (Berne)

MaflPTf Tél- <032) 8 24 °5v J

I Confiez vos réparations et transformations I
crêpe et caoutchouc

I à  

une maison spécialisée \

Cordonnerie KOCH
RUE DU SEYON - I

ANGLE RUE DU RATEAU
Maison fondée en 1872 jj

Association Patriotique Radicale
" District de Neuchâtel

j Assemblée des délégués
à Cressier

le 26 mars 1953 à 20 h. 15
Hôtel de la Croix-Blanche

ORDRE DU JOUR :
1. Introduction du président.
2. Votation fédérale : Revision de la loi sur le

service des postes.
Rapport de M. J.-L. Barrelet, conseiller aux Etats.
3. Elections cantonales : '
a) CONSEIL D'ETAT,

exposé de M. Emile Losey, président du groupe
radical au Grand Conseil.

b) GRAND CONSEIL,
exposé de M. Pierre-Auguste Leuba, conseiOler
dEtat.

4. Désignation des candidats au Grand Conseil.
5. Divers.

Tous Jes citoyens radicaux sont cordiale-
ment invités à y assister.

f "I
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Qualité
Prix avantageux

CUIIgC^ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - Neuahatel
1 ¦IIIHH ¦¦mm mu m \*
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Encore
meilleur marché

1 divan métallique,
avec trols-colns ré-
glable

1 protège-matelas
1 matelas à ressorts i.

Les 3 pièces *

Fr. 230—
A voir chez le spécia-
liste de l'ameublement

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Salnt-Honoré
Facultés de paiement

sur désir

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
»e fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Quelle

couturière
ferait transformations ai
plus vite ? Demander l'a-
dresse du No 461 au bu-
reau de la Feuille d'avis

GRAPHOLOGIE
CHiROLOGIE

! CONSEIL

Madame JACOT
Chemin des VatanginesGi
Reçoit sur rendez-vous

tél. 5 66 58
y ;—* i >

TOUJOURS EN TÊTE POUR LES PRIX ET LA QUALITE

Magnif ique choix d'articles de Pâques
Lapins en chocolat __ Oeufs Pralinor (chocolat fourré)

la pièce de 80 g. "B75 la boite ronde transparente de 188 g. é\wmml

la pièce d.e 145 g. 1.25 le sachet de 117 g. Mmmm

la pièce de 250 g. 2.— Etllî PrOUllOr la pièce de 125 g. L""

le paquet de 3 pièces = 90 g. L— FOUrgOIl 00 POqUOS • . . la pièce de 116 g. 1.25
m, e L a »  EA Sujets en massepain et en ohccolat
Ueuis en enocosat ia pièce de eo g. --»u _-.
n . B. j  «,U„X« CltOCOlUI fOUrïe U plaque de 100 g. '.19
Oeufs remplis de pralines ... >. en i in i oc

la pièce de 190 g. 1./9 ||C1llS IlOlslgfitS la pièce '.DU l.IU l.Zj

la pièce de 300 g. J-™ Deiîli " OBlfS . . . .  fondants, le sachet de 200 g. !¦""

i "™^"""̂  à la crème, le sachet de 176 g. M» """Belles bote fantaisie la boîtc de 250 g. 3.25 I M IJ.V.M Petits ŒUfS en SUCrC
rrahnes fins ia boite dP 400 8. 5.— ¦JiAiwljJJdLl albâtre et lilli put sn

___^__ ! Mit ^ S j B ," * V
"?S le sachet de 220 g. m.m9V

« LITERIE
< STORES »
Parcs 40 - Tél. 5 52 78

mg SALO W -LftVO IR

Tél. 5 42 08 Prébarreau
BLANCHISSERIE MODERNE

organise un service à domicile pour les environs de Neuchâtel
Val-de-Travers mardi
Val-de-Ruz mercredi
Direction la Neuveville jeudi
Direction Yverdon vendredi

Lavage individuel

Complet salopette . . • 2.— et 2.50
Lavage - essorage . . . .  —.85 le kg. 

^Séchage . . . . . . . .  1.25 le kg.
Service complet

(linge plat ) . . . . . .  1.45 le kg.

Votre lessive à moins de peine et moins de frais
Faites un essai

Service de nettoyage chimiqu e rapide et soigné J

&^^̂ uAÉ*?PRVUgajMNI n̂|

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. — Rue
J. -J. - Lallenvand 6,
face au collège de la
Promenade.

Prêts
par financier

Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)

Joindre timbre-
réponse

¦A TQii inin vuiiiu puui NI \A. f If El m

% Plus besoin de frotter , ce qui use les tissus , plus de |fW° mP(tâQ^ ! ^^^^^^^^^^Sâ Wk &mf i$ T3Ît ! -̂ ^
dép ôt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou- \ttB8g  ̂ 8"' \̂Ï0^\L̂  

M«|H|
\ J ^ 0r&&ï -KQ'VÛ^ Q Éllï

leurs ternes ! Fr . l -, 2.50 et 5.50 ; en vente partout. ^^
^.̂   ̂j L \ Lm m0 ^ ^  éÊÊlmwm % 

j iltoJ VblUu 
JE SI

É P I L  A TI ON '
faite par spécialiste

Traitement sûr, pas de cicatrice, pas de repousse

Tous les soins de beauté
Rajeunissement - Rides - Pores dilatés

Buste - cellulite
Tél. 5 68 44 De 13 à 18 heures

INSTITUT MADELEINE LUD1
Chaussée de la Botoe 22

V i

Propriétaires - Gérants M
Architectes

¦ Pour vos travaux de tàèi

PLÂTRERIE PEINTURE 1
adressez-voua en toute confiance à 85g

ANDRÉ GAY NEUCHâTEL B
Diplôme fédéral Tél. 5 72 65 i^\

Prix réduits pour travaux à forfait 1 ' 3

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 3417
^̂ ¦¦ ^̂̂^ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ aaat.aal âi^

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

Neuchâtel
et environs

Schwald
Tél. 8 23 76



Le Conseil national
poursuit le débat financier

LA ViE N ATi ONALE
- - — , , —-

Un vote qui écarte temporairement la menace d'un impôt
supplémentaire sur les boissons indigènes

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Lundi soir, les députés ont retrouvé
j e projet f inancier  et repris un déba t
qui devient singulièrement fastidieux.

Il s'agit  m a i n t e n a n t  de mettre au point
les d isposi t ions  relatives à l'impôt sur
]e chiffre  d'affaires .

Le Conseil fédéral proposait un texte
qui fixait à 4 % du prix de détail le taux
iriaximum pour les articles indispensa-
bles d'usage courant et les matières auxi-
liaires nécessaires à la production agri-
cole.

Mais, désireuse d'éviter un nouveau dé-
bat sur l'imposition des vins et des bois-
sons indigènes, la commission a introduit
une utile précision. Selon sa formule, les
boissons tirées de produits de la viti-
culture et de l'arboriculture du pays (à
l'exception des vins mousseux, des vins
de dessert et des vermouths) ainsi que
la bière ne seront pas grevés d'une char-
ge excédant le 4 % du prix de détail.
Ainsi, la menace d'un impôt supplémen-
taire sur le vin du pays est , pour l'ins-
tant du moins, écartée.

La trêve est rompue
Or, la trêve qui semblait s'être établie

à la commission sur cette rédaction est
rompue à l'assemblée.

Un représentant de l'agriculture, M.
Hess, de Thurgovie, et un député socia-
liste de Saint-Gall, M. Eggenberg, n'ac-
ceptent pas crue lia bière soit mise sur le
même pied que le vin , le cidre, le jus de
raisin , le cidre doux. Limiter à 4 % le
taux pour la bière, c'est faire aux bras-
seurs un cadeau de 10 millions.

D'autre part , M. Gysler, agrarien zuri-
cois, est d'avis qu'il faut encore simpli-
fier et fixer le taux de 4 % pour toutes
les boissons, y compris les « vins de
Jnixe » .

Quant à M. Eder, catholique thurgo-
vien , il demande de la logique à ses col-
lègues. Si vous excluez la bière du béné-

fice d'une disposition limitative, alors
supprimez aussi la limite pour les autres
boissons.

M. Weber, conseiller fédéral, renouvel-
le la déclaration fai te à la commission
que le gouvernement n'a nullement l'in-
tention d'introduire un impôt sur les
boissons indigènes par le détour du plan
financier .  Le jour où il jugera qu'un tel
impôt est indispensable, il présentera
aux Chambres un projet spécial.

Pour le reste , il se rallie, à regret, au
texte de la commission.

Au vote, toutes les propositions mino-
ritaires sont repoussées, celles de MM.
Hess et Eggenberg (laisser la possibilité
d'imposer D IUS fortement la bière) par
75 voix contre 61, celle de M. Gysler
(fixer une limite de 4 % pour toutes les
boissons, y compris les boissons de luxe)
par 124 voix contre 4.

Auparavant, le Conseil national avait
rejeté à une forte majorité une proposi-
tion paysanne de limiter à 2 % l'impôt
sur le chiffre d'affaires pour les matières
auxiliaires à l'agriculture, la litière, les
semences, etc.

Mardi matin, on s'occupera de l'impôt
de luxe.

G. P.

Le Conseil d'Etat vaudois propose
l'annulation de 162 listes

LES IRRÉGULARITÉS ÉLECTORALES À LAUSANNE

Notre correspondant de Lausanne nous
écrit :

L'enquête menée par la préfecture de
Lausanne à la suite des deux recours
que l'on sait au sujet d'irrégularités
dans le scrutin lausannois pour le
Grand Conseil, s'est terminée sur le dé-
pôt en main du Conseil  d'Etat d'un
rapport ad hoc du préfet.

Lundi , après en avoir pris connais-
sance, le collège gouvernemental a dé-
cidé de préaviser pour l'annulat ion de
162 listes entachées « d'informalité ».
Ces listes sont les suivantes : 11 socia-
listes , 7 chrétiennes-sociales, 2 libérales,
142 radicales.

Ces « informantes » consistent en des
modificat ions manuscrites systémati-
ques ou communes fa i tes  préalablement
au dépôt des listes dans les urnes ; par
conséquen t, elles n 'émanent pas, en tout
ou en partie de la main de l'électeur,
auquel on a voulu forcer le choix.

En revanche, l' enquête n 'a pu déceler
d'autres manœuvres qui , elles,, aura ien t
pu tomber sous le coup du code pénal.

Il appert de tout cela que non seule-
ment des mots d'ordre verbaux ou écrits
ont été donnés à certains groupes d'élec-
teurs aux f ins  de « corriger » dans un
sens voulu des listes , arrêtées par les
partis, ce qui se put concevoir à la ri-
gueur à supposer que ce soit le souve-
rain lui-même qui procède , dans l'iso-
loir, à l'opération sollicitée, mais des
tierces personnes ont modifié des listes
qu'elles ont répandues dans leur en-
tourage.

Les cafetiers
sortent de l'ombre

L'autre jour, dans un long communi-
qué paru dans la presse lausannoise, la

section de Lausanne de la Société vau-
doise des cafetier s et restaurateurs a
tenté de justifier ces manœuvres en
invoquant la prétendue imprécision de
notre loi sur Fexercice des droits poli-
tiques. Ce qui , par voie de conséquence,
laisserait  croire que l'honorable corpo- ''
ration prend ces irrégularités à son
compte.

Quoi qu'il en soit , -le point  de vue
ci-dessus n'est pas convaincant du tout.
Devant les urnes, l' exercice de la souve-
ra ineté  politique est affaire strictement
personnelle. A supposer que la loi élec-
torale recèle des points obscurs ce n'est
point à des personnes privées d'en faire
pour leur compte et à leurs profits éven-
tuel s une exégèse particulière.

I>es élections lausannoises
ne seront pas cassées

Et maintenant  comment se termi-
nera l'a f fa i re  ? Les recours et le dos-
sier préfectoral en mains  du Conseil
d'Etat, seront transmis par celui-ci,
avec son préavis, au bureau provisoire
du nouveau par lement  à l' a t t en t ion  de
la commission de vérification des titres
d'éligibilité. La dite commission fera
son rapport lundi 13 avril prochain.
Il convient  donc d'a t tendre  son verdict
tout en se fé l ic i tan t  de la promptitude
avec laquelle.,!.! préfecture a mené l'en-
quête.

D est assez probable que le nombre
de listes que le Conseil  d'Etat propose
d'annu le r , étant  re la t ivement  peu con-
sidérabl e, les élections lausannoises  ne
seront pas cassées. II y aura vraisem-
blablement annulation des listes recon-
nues non conformes.  Ainsi que nous l'a-r
vons déjà dit , dans ce dernier cas, les
radicaux perdraient un siège au profit .
du parti  popiste.

Une femme tue
son père et son mari

Drame de famille
dans le canton de Lucerne

SCHUEPFHEIM (Lucerne), 24. — Une
femme de 39 ans, Marie Kaufmann-Stu-
der, mère de sept enfants de 2 à 15 ans,
a tué son père et son mari à coups de
hache dans la soirée de dimanche.

La police alertée par un enfant, lundi
matin, a trouvé les deux hommes éten-
dus dans leurs lits, le crâne fracassé. La
meurtrière était couchée à côté du corps
de son mari . et ne manifestait aucune
émotion. Après avoir commencé par
mentir, elle n'a pas tardé à avouer son
double crime : elle a expliqué qu 'elle
avait tué tout d'abord son père pour
qu 'il ne sache rien des soucis d'argent
de la famille, et quelques heures plus
tard son mari pour être seule à suppor-
ter les conséquences de son acte.

Avant de commettre son forfait, elle
avait mis les plus jeunes enfants au lit
et renvoyé les plus grands dehors.

M. Studer  avait 74 ans et son gendre
46 ans.

Les arts et métiers
et la revision de la loi

sur les postes
SOLEURE, 23. — Dans sa séance de

printemps tenue à Soleure sous la pré-
sidence de M. U. Meyer-Boller, la Cham-
bre suisse des arts et métiers a ^ri s au
suje t .de  la révision de la loi sur le 'Ser-
vice des postes qui viendra en votation
populaire le 19 avril , la décision de
recommander cette revision.

La Chambre s'est occupée d'autre part
de nombreux problèmes d'ordre inter-
ne, ainsi  que du projet de loi fédérale
sur la défense nat ionale  économi que.
Vu l ' importance de ce projet , elle a
chargé la direction de l 'Union  de l'exa-
m i n e r  de façon approfondie  avec les
mi l ieux  d i rec tement  intéressés et d'as-
surer à cette occasion le respect des
princi pes c o n s t i t u t i o n n e l s  de notre or-
dre économique.

E n f i n , la Chambre a en tendu un rap-
port sur la revision projetée de la loi
sur l'A.V.S. Etant  donné  l' a u g m e n t a t i o n
sensible des rentes  qu 'on envisage , les
arts  et mét ie rs  sont  obligés de leur côté
de s'en tenir fermement à leur demande
de libérer de toute cotisation les assu-
rés de plus de 65 ans.

¦*• Le Grand Conseil tesslnols s'est occu-
pé de la revision de la loi sur les taxes
des véhicules. Il a décidé , en ce qui con-
cerne les automobiles et les motocyclettes,
d'Introduire le paiement de la taxe par
douzièmes, donc par mois , tandis que pour
les vélos , la taxe sera réduite de moitié si
ello est demandée après le 1er jui llet.

* Le Comptoir suisse bénéficiera de la
participation officielle du Brés'l à sa 34ime
manifestation qui se déroulera du 12 au
27 septembre prochain. En cet hôte étran-
ger , il aura le privilège de saluer puis dé
prêter/CT à. ses visiteurs, après quelques
nations voisines et nord-africaines, le
premier pays sud-américain exposant, en
un pavillon ad hoc, les produits typiques
de son économie.

LES S POR TS
FOOTBALL

Un match qui n'a pas eu lieu
Le- match Colombier I-Blue Stars ne

s''est par terminé par le résultat de 3 à
0, comme noue l'avions indiqué. En réa-
lité B-kie Stars, comstatamt l'absence
des joueurs de Colombier, a d'êposé
protêt. Si le protêt est accepté, le ré-
sultat sera de 3 à 0 em faveur de l'équi-
pe des Verrières.

Hauterive I bat Fleurier I
3 à O

Cette rencontre disputée à Hauteri-
ve n'a pas rendu c© -que l'on en atten-
dait, non pas qu 'elle me fut pas intê-
ressaote à suivre, mais Hauterive I
ne fournit pas ea prestation habituel-
le, jouant trop nerveusement. Haute-
rive avait dû rempllacer son gardien,
Courvoisier, blessé lors du matoh Ni-
dau-Hauterive . ¦ '

Fleurier attaque dès le début et les
locaux semblent surpris par la rapi-
dité de leurs adversaires.  Heureusement,
la défense est à son a f f a i r e  et après
quel ques émotions Hauter ive se reprend .
La ligne d'avants assiège les buts fleu-
risans et plusieurs tirs échouent 8e
peu. Un tir sec s'écrase contr e le poteau
alors que le gardien é ta i t  battu. Puis5

Fleurier, desserrant l 'étreinte, menace
A nouveau les buts locaux , mais sans

succès, et la mi-temps survient sur le
score de 0 à 0.

En seconde mi-temps, Hauterive joue
mieux el plusieurs s i tuat ions critiques
sont dégagées in extremis par la défense
de Fleurier.

Cependant , à la 20me minute ,  Brem-
billa marque un superbe but d'un tir
imparable. Ce but  st imule les locaux
qui dominen t  et Rossel signera un nou-
veau but à la 26me minute. Fleurier
réagit par de rap ides contre-attaques,
mais la défense des « j a u n e  et bleu »
est in t ra i tab le  et rien ne sera marqué.
C'est , au contraire, Hauter ive  qui , par
Sunier, dont  un tir venait  de s'écraser
contre un mon tan t , marqu era un troi-
sième but.

La f in  survient  alors que Fleurier est
à l'a t t aque  sur le score de 3 à 0, résul-
tat f l a t t e u r  pour Hauterive car Fleurier
eût mérité de marquer un ou deux buts.

Réunion du Conseil des
ministres de F0.E.C.E. à Paris

PARIS, 23 (A.F.P.). — Le Conseil des
ministres de l'O.E.C.E. s'est réuni lundi
matin au Château de la Muette peu
avant 11 heures, sous la présidence de
M. Anthony Eden , secrétaire au Foreign
Office.

La libération des échanges
PARIS, 23 (A.FJP.). — M. Richard Bu-

, tler, chancelier de l'échiquier, a fait
état lundi après-midi, au cours de la
séance du Conseil des ministres de
l'OE.CE., des levées de restrictions
quantitatives Concernant les importations
de produits manufacturés, de matières

• premières et- de produits agricoles.
M. Richard Butler a notamment précisé

que cette libération des échanges con-
cernan t les produits manufacturés serait
portée de 21 % à 65 %.

De son côté, M. Franz Bluecher, min is-
tre des finances de la République fédé-
rale allemande, a annoncé que son gou-
vernement avait décidé de porter la libé-
ra t ion de ses échanges de 84,4 % à 90 %
pour les produits agricoles et indus-
triels.

L'Assemblée yougoslave
ratifie le pacte d'amitié

avec la Grèce et la Turquie

Pour la sécurité des Balkans

M. Kardelj, remplaçant le maréchal Tito, souligne
que ce traité est l'amorce d'une collaboration fructueu se

entre des pays de régimes politiques différents
BELGRADE, 23 (A.F.P.). — L'Assem-

blée yougoslave a ratifié à l'unanimité
le pacte d'amiltié et de collaboration
entre la Turquie, la Grèce et la Yougo-
slavie.

Le sens de l'accord
BELGRADE, 23 (A.F.P.). — La ratifi-

cation de l'accord d'amitié et de colla-
boration entre la Grècei la Turquie et
la Yougoslavie, a été approuvée par tous
les députés debout et applaudissant.

Présentant la loi sur la ratification
de l'accord , M. Edouard Kardelj,  vice-
président du Conseil exécutif fédéral,
qui remplace pendant son absence, le
maréchal Tito , en qualité de président
de la Républi que , a déclaré que l'accord
tripartite constitue :

1) Un accord important pour la conso-
lidation de l'indépendaince de la Yougo-
slavie et des deux autoeg pays signatai-
res, ainsi que pour la sauvegarde de la
paix dans les Balkans ;

2) que l'accord renforce la position des
trois pays dans les rapports internatio-
naux ;

3) qu'il est basé sur les principes de
pleine égalité de droits et non-immlxtlon
dans les affaires Intérieures ;

4) que cet accord est la première con-
firmation de la possibilité d'une collabo-
ration fructueuse entre les pays ayant des
systèmes politiques différents et qu'il con-
firme enfin la Justesse de la politique
étrangère yougoslave.

Position renforcée de
la Yougoslavie

Après avoir affi rm é que l'accord tri-
partite est le premier accord que la
Yougoslavie a signé après sa rupture
avec Moscou, M. Kardel j  a déclaré no-
tamment : « Je pense que l'accord des
trois pays balkaniques, ainsi que la vi-
site couronnée de succès du maréchal
Tito en Grande-Bretagn e, sont les deux
manifes ta t ions  réussies de notre poli-
tique étrangère. La position internatio-
nale de la Yougoslavie est plus solide
qu'elle ne l'a jamais été. »

L'accord est ouvert
à l'Italie

Après avoir souligné que l'accord tri-
part i te était dans l'esprit de la Charte
des Nat ions Unies et constituait un élé-
ment  nouveau dans le système de la
sécurité collective, M. Kardelj a ajouté
que l'accord laisse la porte ouverte à
d'autres pays et en premier lieu à l'Ita-
lie.

« Je crois, a-t-il dit, que l'esprit de
réalisme triomphera finalement dans la
politi que i tal ienne.  D'un autre côté,
nous  sommes prêts à collaborer avec
l'Italie au sujet des questions qui son!
aujourd'hui décisives pour le maintien
de la paix et pour l'ind épendance de la
Yougoslavie et de l'Italie, mais non au
prix de nos intérêts internationaux. »

Les rapports avec l'U.R.S.S.
et ses satellites

Parlant de la réaction provoquée par
l'accord tripartite dans les pays du
Kominform, M. Kardelj a dit en subs-
tance :

«La  Yougoslavie n'a aucune revendi-
cation à l'égard des pays du bloc sovié-
tique, sauf que ceux-ci la laissent en
paix et respectent ses frontières. Elle
s'efforcera dans l'avenir de normaliser
ses rapports avec ces pays, dans la li-
mite du possible. Elle ne laissera échap-
per aucune occasion d'améliorer ces
rapports.

» Nous serions heureux, a ajouté M.
Kardelj, si les rapports de l'U.R.S.S.
avec la Yougoslavie, ainsi que l'attitude
de l'U.R.S.S. au sujet de la question
de lia sécurité internationale changeaient
à un tel point que la confiance et la
paix renaissent dans chaque foyer, mais
cela ne peut être prouvé que par des
actes. »

La Grèce ratifie le traité
ATHÈNES, 24 (A.F.P.).. — Le parle-

ment grec a ra t i f ié  lundi soir , à l'unani-
mité, le traité d'amitié gréco-turco-you-
goslave signé à Ankara.

Le bilan du tremblement
de terre en Turquie

ANKARA, 23 (A.P.P.) . — 249 morts,
193 personnes grièvement blessées, 295
personnes contusionnées, tel est le bi-
lan actuel — et qui peut être considé-
ré maintenant comme à peu près dé-
finitif — du récent tremblement de
terre en Turquie.

Les touristes britanniques
recevront 40 livres

LONDRES, 23 (Reuter). — La Cham-
bre des communes a été informée lundi
que les touristes britanniques qui se
rendent sur le continent européen , au-
ront  désormais 'la possibilité de recevoir
un m o n t a n t  pouvant aller ju squ'à 40 li-
vres sterling par année, au lieu de 25
seulement jusqu'ici. Cette disposition
entrera en vigueur le 24 mars déjà.

Violentes tempêtes
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 22 (Reuter).  — Samedi,
de violents orages, des tem pêtes de
sable et des tornades se sont abattus
sur le centre des Etats-Unis. On compte
quatre victimes.

Dans le sud et au centre du Minne-
sota , deux personnes ont perdu la vie
au cours d'une tornade et douze villes
ont été ravagés. Dans Qe nord de l'Etat
d'Iowa , le vent soufflait en tempête,
accompagné de pluie et de grêle. Un
garçon de douze ans a été tué par la
chute d'un arbre.

Dans le Wisconsin , trois personnes
ont été blessées. Dans l'IIlinois, un
motocycliste a été renversé par la tour-
mente et tué.

Les dommages ne peuvent pas encore
être évalués, mais ils s'élèvent certaine-
ment  à des centaines de millions de
dollars.

A Kansas City, un grand entrepôt de
bois a été détruit par le feu. Les dom-
mages s'élèvent ici , à un demi-million
de dollars.

Autour du monde
en quelques lignes
Aux NATIONS UNIES, la commission

politique a abordé hier à New-York l'exa-
men de la plainte tchécoslovaque contre
le gouvernement américain accusé
« d'avoir organisé des activités d'espion-
nage et de sabotage en U.R.S.S., en Chi-
ne et dans les démocraties populaires ».

En SUEDE, une tempête de neige par-
ticulièrement violente s'est abattue sa-
medi et dimanche sur le nord du pays.

En RUSSIE, la « Pravda » a adressé
des critiques aux cadres de l'industrie
lourde soviétique.

En AFRIQUE DU SUD, la demande
d'établissement permanent de deux évê-
ques noirs américains a été refusée.

En EGYPTE, le général Sohol , qui
avait été arrêté dans l'affai re  du com-
plot de la mi-janvier, a été libéré. Le
généra l Naguib , premier ministre, a dé-
claré qu 'il ne pourrait adhérer à un ac-
cord prévoyant la défense de la zone du
canal de Suez par l'O.T.A.N. qu 'après
l'évacuation de cette zone par la Grande-
Bretagne.

Au PORTUGAL, M. Francisco Pinto
Cunha Leal , ancien premier ministre du
Portugal , a été mis en état d'arrestation
pendant qu 'il déposait devant le t r ibunal
militaire comme témoin à décharge dans
un procès de haute trahison, dans lequel
sont impliqués quatre officiers , un chef
de la police et trois civils inculpés de
complot révolutionnaire.

La crise ministérielle
en Autriche
- ¦ ¦ 

>

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Né en 1891, à Sankt-Polten, M. Julius
Raab, est ingénieur et entrepreneur de
maçonnerie. Il fut de 1927 à 1934, député
catholique, représentant les intérêts du
commerce et de la petite industrie et
ministre du commerce et des transports
dans le quatrième et dernier cabinet
Schusohnigg (du 16 février au 11 mars
1938, date de l'Anschluss).

Pendant le rattachement de l'Autriche
.au Illme Reich, il s'occupe activement
de son entreprise. Dans le gouvernement
provisoire Renner, formé à la libération
de l'Autriche (27 avril - 20 décembre
1945), il occupe les fonctions de secré-
taire d'Etat à la construction.

Elu député dès les premières élections
de 1949 par le parti populiste dont il est
l'un des fondateurs, il est le présid ent
de ce parti depuis juin 1951 en rempla-
cement du chancelier Figl qui, avait es-
timé le parti, ne pouvait cumuler ses
fonctions de chancelier et de président
du parti.

M. Raah est également président de la
Chambre autrichienne du commerce et
de l'industrie.

ZURICH Ours du
OBLIGATIONS 20 mars 23 mars

314% Fédéral 1941 . . 101.80% . 101.80%
SM % Pédér. 1946, avril 106.—% 106.—%d
8% Fédéral 1949 . . . 104.80% 104.75%d
8% C.F.F. 1903, cUlM04.—% d 104.1O%d
3% C.F.F. 1938 . . . .  103.80% 103.70%d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1127.— 1127.—
Société Banque Suisse 991.— 990.—
Crédit Suisse 1011.— 1008.—
Electro Watt 1112.— 1105.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 795.— 792.—
S.A.E.G., série I . . . 55.— 55.— d
Italo-Sulsse, priv. . . 125 H 125.— d
Réassurances, Zurich 7800.— 7780.—
Winterthour Accid. . 6550.— 5560.—
Zurich Accidenta . . 8675.— 8650.—
Aar et Tessln 1190.— 1195.— d
Sfturer 1117.— 1116.—
Aluminium . ..'.-. . 2345.— 2340.—
Bally >!•>• 82°— 816 —
Brown Boverl .'.V. . 1190.— 1185.—
Fischer . V. . 1165.— 1165.— a
Lonza 983.— 985.—
Nestlé Alimentana . . 1669.— 1665.—
Sulzer 2205.— 2225.—
Baltimore ... 128.— 126 H
Pennsylvanla . . ... 99.— 98.—
Italo-Argentlna..... 26.— A 25 Vs
Royal Dutch' Oy. . . .  866.— 854.—
Sodeo 26 Î4 25 H d
Standard OU 819 % 318%
Du Pont de Nemours 427.— 424.—
General Electrio . . . 314.— 314.—
General Motor 291.— 290%
International Nickel 196% 196.—
Kennecott 331 % 328.—
Montgomery Ward . . 275.— 272.—
National Distillera . . 90.— 89% d
Allumettes B 49 % 49 %
U. States Steel . . . .  180.— 177.—

BJLLE
ACTIONS

Clba 2920.— d 2966.—
Schappe . ....... 825.— 826.—
Sandoz . . . . . . . . .  3000.— 3040.—
Gelgy, nom 2500.— 2550.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 5900.— 6030.—

tAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  790.— 790.—
Crédit Fonc. Vaudois 795.— 792.50 d
Romande d'Electricité 495.— d 495.— d
Cablerles Cossonay . 2715.— 2700.— d
Chaux et Ciments 1070.— 1060.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 131 % 132.—
Aramayo 9 ii d 9 %
Chartered 35.— 34 % d
Gardy 207.— d 207.— d
Physique porteur . . 290.— 289.— d
Sécheron porteur . . 512.— d 512.— d
8. K. F 268.— 270.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 mars 23 mars

Banque Nationale . . 772.— d 770 —
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as g- 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. CortaiUod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubled <fc Cie . . 1380.— d 1380.— d
Ciment Portland . . 2900.— d 2900.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etarjllssem. Perrenoud 650.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 104.75 d 105.—
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 104.— d  104.— d
Com. Neuch. 3Mi 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch . 314 1947 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3<é 1946 102.50 102.— d
Klaus 3Vi 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 loi.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Billets de banque étrangers
du 23 mars 1953

Achat Vente
France 108 1.11
D. S. A 4.27 4.30
Angleterre 1125 11.40
Belgique 8.10 8.30
Hollande . . . ..  108.— 110 —
Italie . . . . . .  0.6lVi 0.70
Allemagne . . . .  91 % 93 H
Autriche . . . . .  16.50 16.90
Espagne 9.90 10.10
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.—/40.—
françaises 38 —;40 —
anglaises 45.-/48.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5 050.—5.200 —

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque can tonale neuchâteloise.

Bulletin de bourse

Une femme victime
d'une mystérieuse
agression à Genève

Alors qu 'un habitant des Eaux-Vives
regagnait son domicile, dimanche vers
22 h. 45, il découvrit au chemin Bizot
qui est un chemin sans issue, une femme
qui gisait sans connaissance sur le soi,
la tête ensanglantée.

Jolie et de mise soignée, la blessée
pouvait avoir une trentaine d'années. La
police fut  aussitôt alertée et fit trans-
porter la malheureuse à la Policlinique
où le médecin de service constata qu 'elle
souffrait  d'une fracture du crâne impu-
table à des coups qui tous lui avaient
été portés au visage et sur la tête.

Après avoir reçu les premiers soins
dans cet établissement, elle fut  trans-
portée d'urgence à l'Hôpital cantonal où
elle est décédée hier.

A première vue, il faut  écarter l'hy-
pothèse d'un accident pour retenir celle
du vol crapuleux. Le sac à main de Ia
victime a été, en effet , vidé de l'argent
qu 'il renfermait. -- - i

L'agression comme l'atteste la'violence j
des coups qu'a subis la victime, a été
perpétré avec une force inouïe. L'on:
présume qu'un individu caché dans Kl
chemin de Bizot a bondi sur la victime;
à I'improviste et l'a terrassée avant !

qu'elle n'ait eu le temps de pousser un:
cri. . „ï , . i i

Personne n'a entendu d'appels au se-
cours. La victime était une employée de
maison d'origine hollandaise, Mie Tietje
Kuit, âgée d'une trentaine d'années. . .

Divergences de vues
entre MM. Mayer

et Bidault
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Mais l'impression persiste chez
les familiers du Quai-d'Orsay que
M. Bidault n'approuve pas le sys-
tème des voyages gouvernemen-
taux-, trop publicitaires à son gré , et
qu 'il pré fère  les négociations p lus
discrètes et certes p lus e f f i cace s  par
la voie habituelle des chancelleries.

Bien entendu , les milieux o f f i c i e l s
observent le silence au milieu de ce
désaccord qui porte , rappelons-le ,
sur les méthodes et non sur le fond .
Il n'empêche que ce désaccord existe
et qu 'une sorte de rivalité règne en-
tre le président du Conseil , qui en-
tend assumer p leinement les respon-
sabilités de sa charge , et M. Georges
Bidaiilt qui ne veut rien abandonner
de ses prérogatives de ministre des
af fa ires  étrangères. . .. ,. , .,. .

î.es espoirs de M. Mayer
Qiioi qu'il en soit , M. René Mayer

a bon espoir de ne pas arriver tes
mains tout à fa i t  vides à Washington
et on laisse entendre dans les mi-
lieux autorisés qu'un accord est en
vue sur les protocoles additionnels.
Si cette éventualité se réalise , l' oppo-
sition allemande peut être levée ou
écartée et le président du Conseil
français pourra faire état auprès de
ses interlocuteurs américains d'un
p rogrès sérieux dans le domaine de
la mise en vigueur de la Communauté
européenne de défense.  L'argument
aura sa valeur à Washington. On sou-
haite pour M. Mayer et pour la
France qu 'il se matérialise avant que
débutent les conversations fran-
co-américaines. La tâche du « pre-
mier » français en serait facilitée et
il est certain que ses demandes n'en
pourraient être que mieux accueil-
lies.

M.-G. G.

La Coudre - Monruz
G R O UP E  D'HOMMES

mercredi 25 mars, à 20 h., au Restaurant
du Funiculaire, à la Coudre
Introduction à la question :

« LE CHRÉTIEN ET LA POLITIQUE »
par M. Femand MARTIN,

technlolein aux C.F.F.
Innriibaition cordiale à tous les hommes

et Jeunes gens.

Chapelle des Terreaux
Ce soir et demain soir, à 20 h. 15,

.te pasteur
Marcus Abd el Masih
musulman converti

A vendre d'urgence

«MSTIN» A 40
modèle 1952 . ayanit roulé 13,000 km., à,
l'état de neuf. Prix intéressant. Offres
sous chiffres P. 2676 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeudi : COUP DE JORflN
Location : Pattus tabacs et café du Grutli

LONDRES, 24 (Reuter). — Le 18 mars,
le gouvernement américain a protesté
auprès de l'UJl.S.S. contre l'attaque d'un
de ses avions par un appareil soviétique,
près du Kamtchatka.

Le gouvernement soviétiqu e vient de
lui répondre par un refus de prendre sa
note en considération, et en particulier
de punir le pilote de l'appareil en cause,
comme il le lui demandait. Il affirme
que d'après son enquête, l'avion améri-
cain , un bombardier « B-29 > avait fran-
chi la frontière soviétique dans la région
du cap Krestovoi et pénétré à 70 kilo-
mètres à l'intérieur, et qu'après être re-
parti en direction de la mer, il avait pé-
nétré de nouveau dans l'espace aérien
soviétique, au nord-est do Petropavlovsk,

LU.R.S.S. rejette
la protestation américaine

concernant l'incident aérien
du Kamtchatka

DERNI èRES DéPêCHES

.

Organisée par la Compagnie des sous>-
officiers de Nenchâtel, en collaboration
avec les Compagnies de sous-officiers
du Locle, de la Chaux-de-Fonds et du
Val-de-Ruz, la course mili taire commé-
morative le Locle - la Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel connaî t ra  dimanche prochain
sa Cinquième édition.

Le départ sera donné à 11 heures si-
mul tanément  au Lool e et à la Chaux-
de-Fonds. Du Locle par t i ront  les con-
currents des catégories I (20-30 ans)  et
II (30-40 ans). Les par t ic ipants  des
catégories III (40-50 ans) et IV (plus
de 50 ans)  prendront le départ à la
Chaux-de-Fonds.

Jusqu'à ce jour 340 concurrents se
sont inscrits pour cette compétit ion.
C'est là un chiffre record. L'année der-
nière , l'on dénombra seulement 230
participants.
: C'est en 1951 que le record de l'é-
preuv e fu t  éta bl i par le qpl 'Muflier qui
parcourut les 29 km. 800 en 2 h. 29'3".
Muller sera là dimanche, de même que
le va inqueur  de l'an dernier, l'appointé
Jean Girard. Le doyen de cette com-
pétit ion sera le opl A. Thiébaud, de la
Chaux-de-Fonds, qui , à 61 ans, prendra
le .départ , et ceci pour la cinquième fois.

Tous les concurrents qui part iciperont
pour  la c inqu ième fois à celle épreuve
— ils sont  une  dizaine — recevront une
d i s t inc t ion  spéciale.

,.Les premières arrivées à Neuchâtel
sont escomptées pour 13 heures.

Un magn i f i que pavillon de prix et
da nombreux challenges — actuelle-
ment  exposés dans  une  vitrine de la
ville — récompenseront les premiers
classés.

La cinquième Course
commémorative

le Locle - la Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel



La mort du Dr Georges Rossel , ven-
dredi à Lausanne , ne peut manquer de
provoquer dans notre canton une lé-
gitime tristesse, car le défunt s'était ac-
quis la réput a tion d'un médecin se te-
nant constamment au courant des pro-
grès de la science et d'un homm e de
Coeur, d'un véritable ami pour ses ma-
lades, sensible à leurs souffrances mo-
rales.

Né en 1888, le Dr Rossel était le fils
du juge fédéral et écrivain Virgile Ros-
sel. Il suivit ses classes à Lausanne et
fit ses études de médecine à l'Université
de Lausanne et à Leysin. U reçut le
grade de docteur en médecine en 1920.
Il alla se fixer à Leysin où il fut mé-
decin-chef du Sanatorium des enfants ,
médecin adjoint du Sanatorium popu-
laire et médecin du consulat de France
à Leysin.

En 1921, on lui confia la direction
du Sanatorium neuchâtelois Beau-Site.
Pendant trente ans , le Dr Rossel allait
marquer cette i n s t i t u t i on  de sa forte
personnalité , remplissant sa mission
avec une conscience jamais  défaillante ,
avec une persévérance jamais lassée.
Pendant trente ans* il s'est penché sur
ses malades — plus de 4000 au total —
leur apportant jour après jour ses soins
entendus et le réconfort de son affec-
tueuse bienveillance. Il fit sans cesse
preuve d'un esprit d'initiative rem ar-
quable, s'adaptant  aux méthodes nou-
velles de traitement , toujours à la re-
cherche du mieux dans l'intérê t de ses
malades.

Par ses nombreuses publications per-
sonnelles et celles qui ont été préparées
sous sa direction , par ses conférences
et ses communications nombreuses aus-
si , par toute son activité scientifique
enfin , le Dr Rossel s'est acquis une au-
torité incontestable et incontestée dans
la lutte contre la tuberculose. U était
devenu un maître, et pour tous les as-
sistants qui se sont succédé à Beau-
Site, un patron , un grand patron qu 'ils
vénéraient.

Au mois de mars 1951, le Dr Rossel
était victime d'une attaque et devait
renoncer à ses activités. Le conseil d'ad-
ministration et le comité de direction
de Beau-Site espéraient que le médecin-
directeur du Sanatorium neuchâtelois
pourrait surmonter sa maladie , mais
ces espoirs, hélas ! ne se réalisèrent pas
et le Dr Rossel quitta définitivement
son poste en septembre 1952. Il laissait
à son successeur un établissement de
premier ordre auquel il avait donné
une âme.

Le canton de Neuchâtel et les mala-
des qui séjournèrent à Beau-Site n'ou-
blieront jamais tout ce que le Dr Geor-
ges Rossel a fait , avec un dévouement
et une conscience dignes d'admiration.

t Le Dr Georges Rossel
ancien directeur du

Sanatorium neuchâtelois
de Leysin

ATJ JOUR IaE JOUR

Une nouvelle attraction
à Neuchâtel : le slalom géant

Les amateurs de sensations for tes
feraient  bien de p arcourir ces jours
la route cantonale entre la ville et
Peseux, notamment le tronçon com-
pris entre les Poudrières et les Car-
rels où on peut disputer actuellement
un slalom géant.

Un valeureux concurrent automo-
biliste, sorti victorieusement de cette
épreuve sportive , a bien voulu nous
conf ier  ses impressions :

« Le parcours jalonné de nom-
breuses fou i l l e s  et travaux divers sa-
vamment disposés, comprend le pas-
sage de deux carrefours dans des
conditions toutes particulières d 'in-
sécurité,  avec contournement de re-
f u g e s , évitement de voitures diver-
ses en stationnement à droite, à gau-
che ou même au milieu de In chaus-
sée ( Vanseyon) .  Pour corser la d i f -
f i c u l t é  des tramways circulent ou
f o n t  des arrêts surprises à des inter-
valles p lus ou moins réguliers, à
gauche , à droite ou au milieu de la
chaussée.

» A f i n  d'éprouver l'habileté des
conducteurs, des cyclistes circulent à
deux de f ron t  en s'e f f o r ç a n t  d' oc-
cuper une partie de la chaussée aus-
si large que possible.

» Les conducteurs ayant triomp hé
de toutes les embûches sans p énali-
sation , ont pour récompense,  en ar-
rivant à Peseux et à Neuchâtel , le
droit de courir une épreuve s u p p lé-
mentaire à l'intérieur de ces locali-
tés, où les mêmes d i f f i c u l t é s  de par-
cours se retrouvent disposées sous
d' autres formes .

» En raison de l'intérêt que présen-
te cette attraction coïncidant d'heu-
reuse façon  avec le retour des beaux
jours , on prévoit  une a f f l u e n c e  re-
cord de part ic i pants à l'occasion des
fê l e s  de Pâ ques.

i> Les concurrents  n ont pas à re-
douter les interventions de la police
de la roule, invisible sur ce par-
cours. Les chroni queurs s p o r t i f s  sont
autorisés à circuler , à moto , au mi-
lieu de la chaussée pour suivre les
péripét ies  de la course.

» Le pavil lon des prix  comprend
notamment des bons pour peinture
de carrosseries, redressage de pare-
chocs et séjours  p lus ou moins longs
dans un établissement de cure. »

II  valait la peine , pensons-uous ,
de mettre l' accenl sur ce nouvel as-
pect touristique et récréatif de notre
région.

NEMO.

Feu de broussailles
Un petit feu dé broussail les a éclaté

hier à 15 h. 25 sur un te r ra in  vague à
l'ouest de la rue de Kcauregard.  Les pre-
miers secours i n t e r v i n r e n t  pour écar-
ter tout  danger .

Une ÎUeiicbsTiteloise blessée
dams un (ni ni a Grenôve

Dimanche ,  Mme O. H., domici l iée  en
notre ville , qui é ta i t  de passage à Ge-
nève, s'apprêtait à monter dans  un t r a m
de la l igne de cchilure lorsque les por-
tes se f e rmèren t .  El le  a été sérieu se-
ment blessée au pie d droit et a é té
transportée à la permanence des méde-
cins.

LA VILLE

Samedi , le Cercle sténographlque Stolze-
Schrey, sous-sectlon de la Société suisse
des commerçants, section de Neuchâtel ,
présidé par M. Robert Albisser , professeur
à l'Ecole supénieure de commerce, avait
organisé son traditionnel concours de
sténographie à l'Ecole supérieure de com-
merce. Le jury, composé de MM. Adolf
Keller, président, et des professeurs Ro-
bert Albisser et Robert Meyer , a pu dé-
cerner les diplômes suivants :

1. Hulda Steiner , sténographie alle-
mande, syllabes : 140 I, sténographie fran-
çaise, syllabes : 120 I ; 2. Hans Schuma-
cher, 140 HI. 140 II : 3. Erlka Haug, 140
I, 70 in ; 4. Doris Haberthur, 120 I, 120 I;
5. Ruth Bligler , 120 I, 120 I ; 6. Elisabeth
Seemann , 120 I, 110 avec félicitations ;
7. Verena Dietz, 160 III ; 8. Alice Soder,
120 I, 100 IH ; 9. Irène Ecklln , 80 III.

1A COUDRE
Soirée du Chœur d'hommes
(c) Le chœur d'hommes de la Coudre,
« Echo de Fontaine-André » , a donné sa-
medi soir, au buffet du funiculaire , une
soirée musicale et théâtrale fort réussie.

Après l'exécution de chœurs préparés au
cours de l'hiver, le groupe théâtral de la
société a interprété « L'Amour aux enchè-
res » , pièce moderne en trois actes d'Aldo
Benedetti adapté en français par Albert
Verly. Cette comédie, qui a demandé
beaucoup de travail et de persévérance
aux actrices et aux acteurs a obtenu un
succès mérité et chacun a droit à de
vives félicitations.

Comme de coutume, le public remplis-
sait la salle jusque dans ses moindres
recoins. La partie officielle fut suivie
d'une soirée dansante très animée.

Concours de sténographie
Stolze-Schrey

VIGNOBLE

SAINT-BIAISE
Un domestique arrêté

Il y a quelques jours , un domesti que
de campagne au Malley avait volé 250 fr.
à un camarade de trava il .  Il avait pris
la fuite. Hier , les autori tés  judiciai res
neuchâteloises ont été avisées que l'in-
dividu avait été arrêté à Vcvey.

" VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER

Assemblée de paroiss e
(c) C'est dimanche que s'est assemblée la
paroisse sous la présidence de M. G. Bou-
quet, pasteur.

Les comptes de 1952 furent présentés
par M. Henri Matthey, caissier ; sur pro-
position des vérificateurs, l'assemblée les
adopta.

Rapports annuels. — Dans un exposé
fort bien conçu , le pasteur évoqua les
principaux événements qui ont touché
la vie de l'Eglise au cours de l'an écoulé,
événements qui engagent chacun à mieux
considérer sa tâche de paroissien.

M. Ch. Walter présenta un rapport sur
l'activité de la Jeune Eglise et M. P. Ca-
cheta exposa ce que le comité des orgues
a réalisé Jusqu'Ici, n est annoncé que les
travaux dUnstallatlon sont sur le point
d'être terminés et on parle d'Inaugurer
les orgues en même temps que la restau -
ration du temple probablement le 26 avril.

Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )Le vote

Le projet est pris en considération.
M. Corswant demande que le texte

soit renvoyé au Conseil d'Etat . Par 47
voix contre 37, le Grand Conseil s'y op-
pose.

Le leader popiste propose alors le ren-
voi à une commission qui ne recueille
ici que quatre voix.

Sur le fond , le Conseil d'Eta t admet
désormais un délai de trois ans (au lieu
de cinq), mais M. Sandoz m a i n t i e n t  son
amendement dans son intégri té .  Par 51
voix contre 36, le Grand Conseil décide
de maintenir dans le texte la notion de
durée. Le proje t dans son ensemble est
accepté par 52 voix contre 7.

Modification
de la répartition

des charges d'assistance
On examine ensuite deu x rapports du

Département de l'intérieur , savoir un
projet de loi portant revision de la loi
sur les communes et un projet revisant
la loi sur l'assistance publique et la pro-
tection de l'enfance. Il s'agit de la réfor-
me du régime d'assistance qui doit s'ef-
fectuer par étapes. Pour l'heure, ces mo-
difications portent sur la répartition des
charges d'assistance entre l'Etat et les
communes et sur la répartition entre les
communes, des charges d'assistance in-
divise pour les Neuchâtelois ressortis-
sants de plusieurs communes.

M. Jules-F. Joly (rad.), spécialiste de
ces questions, donne d'intéressants ren-
seignements sur les modifications envi-
sagées , mais se réserve de déposer un
amendement sur un poin t (article 62).

Voici de quoi il s'agit : Le vœu a été
émis que les fonds des re ssortissants
soient apurés , c'est-à-dire que les édifices
affectés  aux cultes et à l' instruct ion pu-
blique par exemple soient transférés à
la communauté municipale. Cette sugges-
tion a été approuvée par le chef du dé-
partement. Elle est difficilement appli-
cable cependant . M. Joly pense qu'en ap-
pl iquant  la not ion de rendement théori-
que à l'actif productif , on fera act e équi-
table et on éliminera du projet une dis-
posi t ion lésant ,  certaines communes.

M. Landry (lib.) se montre également
favorable au projet de modification.

M. Marcel Itten (soc.) estime que le
département' a fourni  un gros travail. Le
Conseil d'Etat a tenu compte généreuse-
ment des points de vue des communes.
Le groupe socia l i s te  s'opposera en revan-
che à l'amendement Joly.

M, Faessler (p.p.n.) est heureux lui
aussi des dispositions du projet.

M. Rognon (rad.) est. prêt à accepter
l' amendement  Joly, une fois certaines
précisions données. Quant  au projet ilui-
mème , qui , dans l'ensemble, représente
effectivement un grand travail, quelques
points peuvent être sou l evés.

¦ Un amendement Joly accepté
M. C. Brandt , consei l ler  d'Etat , sou-

l igne  que la réforme légis la t ive  actuelle
est dans l' esprit de Ja Cons t i tu t ion .  Il
est remarqua bl e de constater qu'après

I avoir  bouclé le circuit , on revient sou-
I vent dans  les réformes au point de dé-
I part. Nous voici donc de nouveau reve-

nus  à In loi de 1889 dont le but étai t  de
met t re  à la charge de l 'Etat  le qua t r e
cinquième des dépenses et le un cin-
quième à la charge des communes. C'est
là aussi l'essence de la loi d'aujou rd'hui.
On a aussi abandonné la notion de « for-

ces financières > des communes pris in-
dividuellement.

Quant à la pro posit ion de M. Joly —
quf demande que les fonds improductifs
soient laissés de côté — le chef du Dé-
partement de l'intérieur ne la combat
pas ; il donne quelques chiffres qui prou-
vent cependant que cette proposition
n 'apportera pas de modif ica t io ns  subs-
tant iel les .

M. Landry a demandé quelles étaient
« les intentions plus profondes de ré-
forme » dont parl e le rapport. M. Brandt
fourn i t  volontiers quelques explications.
La loi sur les communes a besoin d'une
façon générale d'une modernisation. Mais
cette modernisation ne saurai t  s'pffec-
tuer qu 'en respecta nt le principe d'auto-
nomie des communes.

L'orateur a con staté  que les représen-
tants des grandes communes , MM. I t ten ,
Faessler et Rognon , ont apporté leur
adhésion au projet. Il donne en particu-
lier des assurances au sujet des points
soulevés par le président de notre ville.

M. Jaquet (soc.) admet la proposition
Jol y moyennant  l'assurance que les com-
munes devront faire f igurer les établis-
sements improductifs dans les d épenses
communales et non plus dans celles du
fonds des ressortissants.

M. Brandt donne cette assurance et
le projet amendé par M. Joly est accep-
té sans opposition. Il eu va de même
de celui revisant l'assistance publiqu e et
sur la protection de l'enfance malheu-
reuse.

Travaux du Gymnase
M. Jean DuBois (lib.) évoque le dé-

passement de crédit de 190,000 fr . Cette
somme est vraiment un peu curieuse , on
devine pour quoi ! mais passons... L'ora-
teur estime que lorsqu 'il est question de
dépassement de dépenses ont doit distin-
guer ce qui ressortit a la hausse du coût
de la vie et ce qui est dû à des aménage-
ments nouveaux .

M. F. Martin (rad.) espère qu 'un troi-
sième rapport ne viendra pas nous faire
part d'un nouveau dépassement de cré-
dits.

M . Brandt rend hommage à l'archi-
tecte qui travaille prudemment , mais de-
puis 15)50 une augmenta t ion  des prix
s'est fa i t  jour et la marge envisagée (de
10%) à cet effet dès le premier crédit
a été int ièrement absorbée. Pour le reste,
les aménagements nouveaux ensisagés
sont indispensables , car la ville ne pou-
vait plu s mettre à disposition des locaux
pour les travaux manuels. Quant aux
chiffres , la coïncidence (avec les 200,000
francs )  est purement fortuite 1

M. DuBois (lib.) proteste de la pureté
de ses in tent i ons .  Il n'a pas demandé
qu'on revienne devant le peuple.

L'assemblée prend acte du rapport.

L'assurance-chômage
M. Marcel Itten , président  de la com-

miss ion  qui a examiné la loi sur l'assu-
rance-chômage et présenté  le rappor t que
l'on connaît , fa i t  part des divergences
qui se sont fait sentir au sujet de l' in-
terprétat ion à donner nu vote populaire.
Il souligne quels ont été les points de vue '
en présence. LTne majori té  s'est d'abord
prononcée contre toute ,  pres ta t ion patro-
nale. Le Conseil d'Etat ne s'est pas dé-
claré d'accord. Il proposa un compromis ,
c'est-à-dire de réduira de 15 fr. à 10 fr.

la prestation patronale. Les socialistes,
selon M. Itten , f i rent  également une con-
cession , préconisant la somme de 12 fr.
et acceptant enfin les 10 fr. Cette propo-
sitio n n'a pas fait majorité. Celle-ci a
abandonné sa première idée (suppres-
sion de toute prestation) et a décidé de
main ten i r  à 7 fr. 20 la cotisation comme
présentement. Les socialistes aujourd'hui
reviennent sur leur première proposition
de 10 fr. Ils déposeront un amendement
dans ce sens.

M. K use h (rad.) constate que le groupe
radical est en faveur du maintien de la
contribution patronale. Le montant de
7 fr. 20 lui apparnî t équitable.

Le point de vue de la majorité
M. H. Hauser (rail.) remarque que le

peuple s'est prononcé , mais on remplace
une injustice par une autre injustice et
l'on va pénaliser les caisses paritaires.
On donnera une sorte de coup de pied
à l'organisation professionnelle. M. Hau-
ser s'élève contre une certaine presse
qui a constamment écrit que les caisses
paritaires étaient sous la coupe des pa-
trons .

M. Julien Girard (lib.) estime que
l'article 16 est une question liquidée. Il
n'y a pas lieu d'y revenir. Mais cela ne
veut pas dire que les opposants se sont
recrutés dans les seuls rangs des adver-
saires des caisses paritaires. M. Girard
est l'auteur de la proposition de suppres-
sion de la prestation. U l'a fait au nom
de principes politiques et pour proteste r
contre l 'intransigeance de ses adversai-
res (bruit) .

Cette position de départ prise, la ma-
jorité ne s'y est pas trop cramponnée.
Elle s'est ralliée aux 7 fr. 20. Désormais
les patrons  qui cotisaient aux caisses pa-
tronales seront obligés de le faire aussi
au fonds cantonal : apport non négligea-
ble. Au demeurant , l'alimentation du
fonds est largement assurée. U est inad-
missible qu 'on considère le patronat
comme un tout : il y a une hiérarchie
dans le patronat.  A côté de gros indus-
triel s, il y a ceux qu'on doit appeler les
« travailleurs indépendants » qui gagnent
parfois moins  en ce qui concerne le sa-
laire-horaire que des ouvriers. L'orateur
s'adresse à In majorité nat ionale  (bruits)
pour qu'elle se montre cohérente.

I>e ton monte
Pour M. Borel (soc.), le moment n'est

pas venu de diminuer de 72,000 fr. le
fonds cantonal. La minorité ne fait que
reprendre la proposition ini t ia le  du Con-
seil d'Etat . L'orateur ne croit pas beau-
coup aux charges accrues pour les petits
patrons.

M. Georges Grandjean (rad.) combat
vigoureusement  cet argument. Le petit
patronat  risque d'être trop chargé nlors
que le fonds cantonal se passera bien
d'une prestation accrue.

M. Maleus (soc.) est ime qu 'on trouve
surtout  des caisses pari taires dans les
grosses entreprises.  Le peuple a , déclare-
t-il , voté en faveur des 15 fr. !

M. Ch. Borel (lib.) évoque des com-
mentaires de presse effarants où l'on
par la i t  rie privilèges.

M. Corswant : Et le vote populaire ?
(Bruits).

M. Steiger (pop.) croit, que l'essentiel
est d'assurer l'existence du Fonds canto-

nal qui a besoin de 350,000 fr. L'orateur,
en revanche, ne serait pas opposé à l'in-
troduction d'une disposition nouvelle en
faveur des petits artisans qui pourraient
être défrayés de la cotisation de 15 fr.,
s'il s ont seulement trois ouvriers.

Séance levée à 18 heures.
R. Br.

Interpellation
M. Riiseh (rad .) et consorts se per-

mettent d'intervenir auprès du Con-
seil d'Etat relativement à la nouvelle
convention établie par l'Electricité
Neuchâteloise S. A., fournisseur du
courant électrique à 31 communes du
canton.

Lors de la séance du Grand Conseil
du 18 novembre 1952, la question avait
été déjà soulevée. A la suite de cette
intervention et de demandes pressan-
tes adressées par les communes inté-
ressées à PENSA, la mise en vigueur
d'une nouvelle convention fut renvoyée
du 1er janvier au ler juillet 1953. Ce-
pendant la gravité et la complexité du
problème n 'ont pas permis aux délé-
gués communaux de t rouver un ter-
rain d' entente avec la direction de
PENSA et il est à prévoir que cette
question ne sera pas résolue d'une ma-
nière satisfaisante d'ici au 1er juillet
prochain .

En effet les conditions posées par
1*ENS A sont inacceptables pour les
communes ; elles auraient en effet des
conséquences extrêm ement fâcheuses
sur leuirs finances. Les budgets votés
par les conseillers généraux ont été
sanctionnés par le gouvernement.
L'augmentation du prix du courant
électrique prévu dans la nouvelle con-
vention s'élèverait de 30 à 100 %, ce
qui motive l'opposition manifestée par
les communes.

Si les sommes réclamées par PENSA ,
selon la nouvelle convention, devaient
être récupérées déjà pour le 2m« se-
mestre de 1953, il est à prévoir que
surgirait immédiatement une opposi-
tion générale des consommateurs qui
protesteraient contre cette façon d' agir .
Cette augmentation aurait également
une très fâcheuse influence sur l'in-
dustrie des localités intéressées.

Etant  donné que l'Etat de Neuchâtel
est un des principaux actionnaires de
l'ENSA, les députes soussignés deman-
dent l'appui du Conseil d'Eta t en vue
d'obtenir :
1. Le renvoi de la mise eu vigueur de

la nouvelle convention au ler janvier
1954.

2. L'octroi des conditions plus équi-
tables tout en assurant à l'ENSA un
bénéfice normal.

Une question
M. G. Darbre (soc), pose la question

suivante :
Le chef du département de l'agri-

culture sorait-il assez aimable pour me
renseigner sur les raisons pour lesquv"-
les la 'race vache brun e n 'est pas re-
connue off ic ie l lement  dans le canton.
Il ressort cle la lecture dos journaux
professionnels paysans (Sillon romand-
Industr ie  lai t ière )  qu 'en 1952 . MI " une
exportation de 7000 têtes, la race brune
représente 6700 pièces. 'Comme un  syn-
dicat de noire et blanche a été reconnu
à la Ohaux-de-Fonds, il semblerait lo-
gique qu 'un syndicat do la. race brune
puisse également être reconnu dans !e
oauita^n.

| VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

"Vol dans un magasin
(c) Samedi , un vol de marchandises , re-
présentant une dizaine de francs , a été
commis dans le mag asin de la Migros S.A.

Plainte ayant  été portée , l'auteu r du
délit fut  découvert. Il s'agit d'une res-
sortissante italienn e domiciliée depuis
plusieurs années dans notre vill age.

Ouverture d'une exposition
(c) Samedi s'est ouverte , à la Maison de
paroisse , une exposition de peinture con-
temporaine organisée par « Les Compa-
gnons du théâtre et des arts •.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette intéressante manifes ta t ion artisti-
que.

Instal lat ion d'ancien*
(c) Dtaianorie, au culte d/u matin, trois
nouveaux anciens, MM. John Olerc-Ryser ,
Georges Perrin et Roger Pétermainn, ont
été installés dans leurs fonctions.

NOIRAIGUE
L'enlèvement de 1» neige

(c) En dépit des journées ensoleillées,
la neige , du côté du revers a peine à
fondre. Pour assurer les communica-
tions avec la ferme des Oelllons par la
nouvelle route, le verglas rendant l'an-
cien chemin dangereux, la commune a
eu recours à unie fraiseuse louée obli-
geamment par l'Etat.

En quelques heures ce travail a pu
être exécuté à la satisfaction des usa-
gers.

TRAVERS
Chute à la, gare

Dimanche après-midi, un voyageur qui
s'apprêtait à prendre le train de 17 h. 23
pour Neuchâtel, et qui était sous l'in-
fluence de l'alcool , est tombé sur le quai
de la ligne des Verrières , peu avant l'ar-
rivée du train descendant de cette sta-
tion. Le personnel de la gare le releva
le visage complètement ensanglanté et
lui prodigua des soins.

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux passants blessés
par une avalanche

(c) Lundi , peu après midi , une avalan-
che de neige et de glace est tombée su-
bitement du toit de l'immeuble Léopold-
Robert 28, en blessan t deux habitants de
la ville, âgés d'une cinquantaine d'an-
nées , qui traversaient la rue. L'état de
ces derniers a nécessité leur transport à
l'hôpital ; l'un d'eux souffre d'une jambe
cassée et l'autre de contusions sur tout
le corps.

LES RRENETS
Arrestation

de deux Fribourgeois
qui avaient volé une voitur e

M. Fernand Lob, marchand de che-
vaux à Fribourg, avait garé ea voitu-
ture non loin du stade de La Motta ,
à Fribourg. En sortant du stade, il eut
Ha surprise de constater la disparition
de son véhicule. La. gendarmerie éta-
blit aussitôt um rapproch ement avec
l'arrestation d« deux jeunes gens si-
gnalée dans ,1a même journée aux Bre-
nets où ils cherchaient à passer la
frontière. On retrouva, «n effet, la. voi-
ture aux Brenets.

Les deux jeunes Fribourgeois, les
nommés G. et H., en sont à leur coup
d'essai. Ils répondront de Heur acte
(vol d'usage) devant le tribunal de Fri-
bourg.

LE LOCLE
Les candidat^ P.P.N.

au Grand Conseil
(c) L'assemblée de la section locale du
P.P.N. a décidé de présenter les candi-
dats suivants pour les élections du
Grand Conseil :

MM. François Faessler, le Locle ; Léon
Guinand , les Brenets ; André Leuenber-
ger, le Locle ; Fritz Matthey, le Locle ;
Jean Pellaton , le Locle ; Robert Sauser,
la Brévine ; Pierre Zmoos, Brot-Dessns,
tous anciens ; nouveaux : Raymond Cue-
not , le Cerneux-Péquignot ; René Cala-
me, le Locle ; Georges Weibel , le Locle.

| AUX MONTAGNES

EN PAYS VAUDOIS

VALLORRE

Tué par le train
Samedi matin, le mécanicien condui-

sant le direct qui' part de Vallorbe à
6 h. 04, signal a à lia gare du Day qu'un
homme gisant sur le bord de la voie
devait avoir été tamponné par la loco-
motive à la hauteur des Jurate, à trois
kilomètres environ de la gare de Val-
lorbe. En se rendant sur place, on dé-
couvrit, la tête fracassée contre le mur
de la tranchée, M. Auguste Jaquet-
Meylara, 78 ans, ancien facteur au Day.

On ne peut encore se prononcer sur
les causes de ce tragique accident.

A NEU CHA TEL E T DA NS LA RÉ GION
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CUDREFIN
Le» élections

au Grand Conseil
(c) Les résultats du premier tour , où
seul um député sortant, M. Georges
Reul'Il e, vit son mandat renouvelé par
un très beau nomhre de suffrages, né-
cessitaient un deuxième tour. Trois
candidats était présentés : MM. Mauri-
ce Loup, député libéral sortant, Marcel
Richard , candidat radical-progressiste
et Jean Beck , syndic de Oudrefin . can-
didat radical. M. Maurice Loup a été
élu par 291 voix . Ainsi , la députation
du Cercle de Cudrefin restera la même
pour la l égislature 1953-1957 .

LA NEUVEVILLE
.4 l'asile Mon Repos

(sp) Dimanche a eu l ieu une petite
manifes ta t ion  à l'asil e de Mon Repos
à la Neuvevi l le , à l' occasion de la ré-
ception d'un tableau du peintre Paul-
A. Robert.

EN PAYS FRIBOURGEOIS [
Dans une course folle,

une auto tue un motocycliste
Dans la soirée de samedi , M. Emile

Isler, âgé de 55 ans, commerçant à Che-
vrilles , en Singine , rentrait  à son do-
micile en aut o, venant  de Fribourg. Il
avait à ses côtés Mlle Schwartz, du
même village. Vers Romersvvil, il dépas-
sa à vive allure une moto bernoise pi-
lotée par M. Berchtold et une autre ma-
chine conduite par le frère de ce der-
nier. Aussitôt après un virage masqué,
l'auto fu t  violemment déportée vers
la gauche et elle évita de justes se le
motocycliste Neuhaus , qui dut se jeter
dans le talus pour échapper à une  ca-
tastrop he. M. Neuhaus et sa compagne
ne furent  que légèrement blessés.

L'auto continua sa course de vitesse
sur la gauch e et happa le motocycliste
Louis Cotting, de Fribourg, âgé de 27
ans, qui se trouvait régulièrement à sa
droite , venant  en sens inverse. Avant
de toucher Cotting, l'auto arrach a un
foteau de signalisation sis à gauche de
a route.

M. Cott ing fut  conduit à l'hôpital can-
tonal , où il est mort dimanche sans avoir
repris connaissance.

Le permis de M. Emile Isler lui fut
retiré et l'auto séquestrée.

PAYERNE
Petite chronique

(c) Avec ces belles journées printa-
nières, une vive activité règne dans la
campagne broyaide, aussi nos agricul-
teurs no s'attardent-i'ls pas longtemps
uu chef-lieu.

La foire de mars, gratifiée d' un
temips splendide, a été vite terminée.
Les quoique cinquante têtes de bétail
présentées sur le elnimm de foire ont
été visitées par les vétérinaires, car
actuellement il est interd it d'introdui-
re sur le territoire du canton de Vaud
du bétail de l'espèce bovine sans uu
certificat vétérinaire attestant l'absen-
se de tuberculose chez l'animal.

Une hausse des prix a été constatée;
la bonne vache prrimée et bonne laitiè-
re est toujours très recherchée et sou
prix varie entre 1800 et 2200 fr ., les
génisses prêtes au veau se payent de
1200 à 1000 fr . et les modzons de 600 à
900 fr .

Les porcelets de 6 à 8 semaines va-
lent de 110 à 120 fr. la paire, les gorets
de 3 à 4 mois, 120 à 140 fr . pièce, les¦moutons gras ipou r \i\ boucherie 2 fr . 70
le kg. poids vif avec la laine et les bre-
bis pouir l'élevage de 80 à 120 fr . la
pièce.

L'industrie broyarde est florissante;
les pierres fines, les tuileries et les fa-
briques de cigares sont en pleine acti-
vité. Partout , on constate la construc-
tion de nouveaux bâtiments, signe des
temips prospères.

Tombé d'un arbre
On a transporté à l'hôpital de Payer-

' ne M. Arsène Gillaind, 57 ans, ouvrier
peintre à Lucens, qui était grimpé sur
un arbre pour voir uin incendie à Lo-
vatens, et avait fait une chute.

Il souffre d'une fracture du crâne.

VALLÉE DE LA BROYE |
ORRE

Trois évasion» à Bochuz
Trois pensionnaires des établisse-

ments de détention et d'internement
de la plaine de l'Orbe ont réussi à s'é-
vader dimanche soir, à 20 heures. La
gendarmerie d'Orbe, alertée, a entre-
pris immédiatement des recherches
pour tenter de rejoindre les fugitifs.

Il s'agit de trois jeunes gens d'une
vingtaine d'années qui étaient internés
dans l'établissement de rééducation par
le travail des Prés-Neufs.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm%
Le comité de la Société des cafetiers,

section du Val-de-Ruz, a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès de
leur cher collègue

Monsieur

Albert MATTENBERGER

Le comité de la Société médicale neu-
châteloise a le regret de faire part aux
membres de la société du décès du

docteur Georges ROSSEL
membre de la société et ancien médecin
chef du sanatorium neuchâtelois, sur-
venu à Lausanne, le 20 mars 1953.

Oui, sur Dieu seul mon âme se
repose en paix ; car mon espoir est
en lui. Ps. 62 : 6.

Madame Ida Monnier ;
Madame et Monsieur Alcide Perrinja-

qu et-Monnier ;
Monsieur et Madame Jean-Fritz Mon-

nier et leur petite Nicole ;
Monsieur Eric Monnier,
ainsi que les familles Monnier, Oppli-

ger, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
cousin

Monsieur

Jules-Aimé MONNIER
enlevé à leur tendre affection, aujour-
d'hui dimanche 22 mars, dans sa 70m»
année.

Peseux, le 22 mars 1953.
Repose en paix, cher époux et

père. Tu as fait ton dévote led-bas.
H nous reste ton souvenir et le
doux espoir de te revoir.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
mercredi 25 mars, à 13 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Aima Muirieet-G-irard, au

Landeron ;
Madame et Monsieur Paul Ruedio-

Muriset et leuirs enfants, an Lainderon;
Madame et Monsieur André Belle-

not-Murieet et leurs enfants, au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur Auguste Farine-
Muriset , au Landeron ;

Madame et Monsieur Albert Gollau d-
Muriset et leurs enfants, à Fribourg ;

Monsieur et Madam e Louis Muriset-
Bepond et leurs enfants, au landeron ;

Monsieur et Madame Maurice Muri-
set-Fries et leurs enfants, au Landeron;

Monsieur et Madame Alexandre
Muriset-G-uieiger et leurs enfants, au
Landeron ;

Monsieur et Madam e François Muri-
set-Sager, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Repond-
Murlset et leurs enfants, à Oharmey ;

Madame et Monsieur Alfred Scbwob-
Muriset et leurs enfants, au Landeron;

Madame veuve Alexandre Bourgoin-
Mu.riset, ses enfants et petits-fils, au
Landeron ;

Madame veuve Parai Murieet-Jordan,.
ses enfants et petits-enfants, au Lan-
deron ;

Monsieur Sébastien Muriset, à Oer-
lier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Girard-Ruedin, au Landeron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Louis MURISET-GIRARD
leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, oncle et cousin, que Dieu
a repris subitem ent à Lui dans sa
73me année, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Le Landeron, le 22 mars 1953.
L'office de requiem sera célébré au

Landeron , mercredi 25 mars, à 8 h. 30,
suivi de la sépulture.

R. I. P.

Observatoire de Neuchâtel. — 23 mars.
Tmpérature : Moyenne : 8,7 ; min. : 1,7 ;
max. : 16,5. Baromètre : Moyenne : 730,5.
Vent • dominant : Direction : calme. Ktat
du ciel : clair.

Hauteu r du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 21 mars, à 7 h. : 429.09
Niveau du lac, du 22 mars, à 7 b.: 429 ,11
Niveau du lac, du 23 mars, à 7 h. : 429.10

Prévisions du temps : Ciel serein, ou
peu nuageux. Faibles vents locaux. Jour-
née chaude.

Observations météorologiques


