
Les droits du citoyen
Deux arrêts du Tribunal fédéral

viennent de soulever une émotion lé-
gitime dans l'opinion publique suisse,
L'un et l' autre sont considérés, indé-
pendamment  de la question de droit
qui , seule, a intéressé les juges, com-
me apportant de l'eau au moul in
de cette tendance qui , s'accentuanl
de plus en plus dans notre pays et
dans le reste du monde, fa i t  que les
droits de l' individu sont enserrés tou-
jours davantage dans des limites plus
étroites. A

Le premier de ces arrêts a déjà été
examiné ici par notre correspondant
de Berne qui a dit ce qu 'il convenait
d'en dire. Il a trait au différend qui
a mis aux prises un juge d' instruc-
tion cantonal et l'administration des
P.T.T. qui se refusait à faire contrô-
ler le téléphone d'une personne inno-
cente avec laquelle un dé l inquant
était présumé pouvoir entrer en con-
tact. Le Tribunal de Lausanne donna
tort aux P.T.T. qui , en l'occurrence ,
montrèrent qu 'ils comprenaient par-
faitement les intérêts de leur abonné.

Cette décision assurément est d' une
évidente gravité surtout par les con-
séquences qu 'elle peut comporter.
Passe encore qu 'un juge d'instruction
— dont c'est le métier de chercher à
en savoir le plus possible sur un pré-
sumé coupable — puisse disposer de
l'écoute téléphonique. Mais qui nous
dit que maintenant, sur la base de
l'arrêt du Tribunal fédéral , la police
ou l'administration ne se serviront
pas de ce moyen commode pour dé-
pister tous les renseignements dési-
rables sur nos modestes personnes,
pour peu que nous devenions un jour ,
cela peut arriver à tout le monde,
suspects pour une raison ou pour une
autre aux « pouvoirs établis » ! De
toute évidence, la loi devrait fixer
ici les discriminations nécessaires et
fermer la porte à toute possibilité
d'abus.

.-̂  ^s, ~^

Le second arrêt a eu passablement
de retentissement dans la presse.
Mais c'est le public dans son ensem-
ble qui devrait surtout s'en montrer
inquiet , se montrer inquiet  plus pré-
cisément des lacunes que le dit arrêt
fait entrevoir dans la législation sur
la liberté de la presse et le droit de
critique. Il s'agit ici , on l'a deviné ,
de la décision du Tribunal fédéral dé-
boutan t  le j ournaliste Seelig de ses
prétentions à l'égard d'un directeur
de cinéma zuricois qui lui refusai t
l'entrée, même payante , de son éta-
blissement.

Sitôt connue cette décision , elle a
choqué d'emblée le citoyen suisse et
lui a fait  estimer qu 'il y avait là une
atteinte intolérable à son droit d'être
renseigné sur un spectacle public
comme au droit  du journaliste de for-
muler librement son opinion. On
comprenait assurément — tout en ju-

geant cela peu « fa i r  play » — que le
directeur de cinéma pût  retirer ses
cartes dites de faveur à un critique
dont il aura i t  eu à se plaindre .  Mais
que  ce directeur pût  refuser à un
journal is te  le dro i t  de payer  sa place ,
voilà ce que l'opinion ne parvenai t
pas à saisir.

En tout  é ta t  de cause, il convenait
d'at tendre le texte intégral de l'arrêt
des juges fédéraux pour savoir com-
m e n t  ils en étaient venus à justifier
une pareille atteinte aux droits de la
crit ique. L'arrêt n 'a pas encore été
publié. Mais grâce à un ancien gref-
fier du Tr ibunal  fédéral , j ou rna l i s t e
à ses heures, on en a bientôt connu
la teneur sur le point capital  qu i  nous
t ient  à cœur. La Cour a es t imé com-
me on sait qu 'en l'occurrence il y
avait un contrat  de caractère pr ivé
entre le directeur du cinéma et celui
auquel  il vendai t  son billet. En l'état
actuel du droit , l' obligation de con-
tracter n 'existe pas. N' importe  quel
« marchand » est libre de refuser à
un ache teur  sa marchandise , s'il ne
lèse pas ses intérêts  vi taux.

Satisfaisant peut-être sur le ter-
rain juridique — le seul sur lequel le
Tribunal  fédéra] avait  à se placer —
ce jugement  ne l'est pas au point  de
vue du droit de cr i t ique  et d ' infor-
mation , celui que le publie doit  pou-
voir trouver « garanti » quand  il
achète un journal.  Un spectacle de
cinéma , tout  comme un spectacle de
théâtre ou de sports , tout comme la
publication d'un ouvrage , l' organisa-
tion d' une  conférence ou d' un concert
sont des mani fes ta t ions  publ iques ,
susceptibles comme telles dans un
régime de liberté , d'être l'objet d' un
compte rendu comportant  un libre ju-
gement. Si l'on suppr ime cette f acu l t é ,
c'est un des droits les plus élémen-
taires d' une démocratie que l' on fou le
aux pieds et nul  ne peut dire à quel-
les conséquences on sera entra îné.

Cela est si vrai que (notre confrè-
re Gaston Bridel vient  de le révéler)
le juge déclare aussi dans son arrêt  :
«Si le procédé de ce directeur de
cinéma devai t  fa ire  école (et l'on a
vu hier par une i n f o r m a t i o n  • du
« Journal de Genève » que c'était déjà
effectivement le cas — Réd.) il pour-
rait en résulter une menace pour l'ac-
tivité de la presse... La presse doit
pouvoir , aioute-t-il.  exercer sa mis-
sion sans entraves et en nleine li-
berté ». Au t r emen t  di t  ] * Tr ibuna l  fé-
déral , qui ne peut se substi tuer au lé-
gislateur , a constaté une lacune  grave
dans la législation concernant  la li-
berté de la presse . Conclusion : il
faut  tout mettre en ceuvre pour la
combler. Il y va du bon fonc t ionne-
ment  d'un régime , soucieux d'accor-
der au citov»n une de ses prérogat i -
ves essentielles.

René BRAICHET

Quand les Danois
marchent sur la mer...

COPENHAGUE , 22 (A.F.P.) — Profi-
tant d'un soleil p r in tan ier , des milliers
d'habitants de Copenhagu e ont fait , di-
manche , une promenade sur la glace du
Sund. s'èloignant jusqu 'à huit  kilomè-
tres de la rive et sY.ipprochant des_ navi-
res immobilisés par la mer gelée , au
large du port . Couples poussant des voi-
tures d'enfan t s , jeunes gens portant  des
postes de T.S.F. min ia tu re ,  et même
des cyclistes et motocyclistes purent
ainsi avancer sur la mer jusqu 'aux
bateaux.

Les plus intrépides poussèrent même
jusque auprès , des brise-glace , qui du-
rent cesser leur travail pour ne pas
barrer aux curieux le chemin du retour
vers la côte. La glace n 'ayant que vingt
centimètres d'épaisseur à cette dislance,
la police à motocyclette essayait de
refouler les imprudents , qui n 'en conti-
nuèrent  pas moins  leur promenade ma-
ri t ime jusqu 'à la nuit .

Le lauréat du prix littéraire
Charles Veillon

Le prix Charles Veillon , d' une valeur
de 5000 fr. ,  a été a t t r ibué  à M. Camara
Laye, habitant  le Cameroun , poui
Bon livre intitulé « L'enfant noir »

230 millions
de récepteurs

de radio
dans le monde !

NEW-YORK . 22 (Reu te r ) .  — Selon
l' annuai re ,  s ta t is t iqu e des Etats-Cnis
pour 1953, publié l und i , il y a actuel le-
men t  dans le monde  2.'10 m i l l i o n s  de
récepteurs de radio en usage. L'Améri-
que du nord en compte, pour elle seule ,
120 m i l l i o n s , l 'Angleterre 12,946.000,
dont  2.'116 appareils combinés  radi o et
télévision.

En Europe, on en compte 70 millions
en Asie  16 mi l l ions , en Russie 14 mil-
l ions ,  en Amériqu e U.'t inc 5 mi l l ions ,
en Océanie 3 mill ions et en A f r i q u e
2 mil l ions.

Les Ernest, Louise et Marie sont abandonnés en 1952
au profit des Thierry, Martine et Sophie

Les prénoms à trave rs le temps

Dominique Arban publ ie  dans le
« Figaro Littéraire » un article qui
est lu résultat d uni .' enquête  menée
dans  les bureaux d'état  civil  pari-
siens au sujet  îles prénoms»

il intéressera - peut-être nos lec-
teurs  uc savoi r  qu'en 1872 , les pré-
noms les plus répandus  étaient  les
s u i v a n t s  :

Ernest , Louise, Lucien , Marie ,
Paul , Chartes,  llcrthe , Gaston , Eu-
gène , Henr ie t te , Maria , Louis. An-
toine, Jean , Auguste , Jeanne , Flori-
montl . Olive,  Georges,  Josep h, Emile.

Alors qu'actuellement, ce sont les:
Olivier , Thierry, Sop hie, Martine,

Françoise , Marie-Jeanne , M arie-
Louise, Luc .  Catherine , Yves , Yan-
nick . Christiane, Monique  Charles ,
Sy lvie. Jacques , Didier, Brigi t te ,
Phili p p e , Laurent , Gilles , Jean-Paul ,
Jean-Pierre,  Michel ine , Josseline ,
Patrick , qui sont les plus usités. Ces
deux listes concernent  Paris, mais
comme cette ville a toujours donné
le ton, nul doute qu'elles ne soient

aussi le reflet  de ce qui se fa i t  chez
nous.

Petites histoires
11 y a aussi les petites histoires.

Celles d' une fami l l e  Empereur , fa-
mi l le  don t  le chef avait  été prénom-
mé Cèsar-Auguste-Constantin ; qui ,
à son tour , prénomma ses trois fil-
les: Théodora , Marie-Thérèse et Béa-
trice.

Dans un vil lage , un paysan don-
nai t  'à ses en fan t s  les noms de la
fête la p lus proche de leur jour de
naissance — ce qui donna en fin de
compte « Virgile et Jeûne » ; sur
quoi , le curé protesta.

Il y n aussi une fami l le  dont tou-
tes les fi l les a înées , de générat ion
en généra t ion , s'appellent I l luminée ,
et ce ma lheu reux  gosse appelé Vol-
taire , et dont les deux frères s'ap
pelaient  Cômc et Clond.

Citons pour te rminer  la famille
Dixneuf dont le fils se prénomme
Louis I

Les inondations d'Australie
se révèlent catastrophiques

LE MAUVAIS TEMPS DANS LE MONDE

De nombreux morts, des milliers de sans-abri
BRISBANE , 22 (Reuter ) .  — Selon les

dernières in fo rma t ions , les inondations
dans la région côtière du Queensland et
en Nouvelle-Galle  du sud ont fait dix-
sept, morts. Vingt personnes sont por-
tées disparues.

Des pilotes , qui ont survolé la région
inondée  du f leuve R i c h m n n d , ont racon-
té qu e  par endroi ts  on ne voyait  plus
que le toit, des maisons.

A Lismore, vi l le  de 15,000 habitants
en Nouvel le-Gal le  du sud , le rez-de-
chaussée de l 'hôtel Gollan , où la reine
Elisabeth et le duc d 'Edimbourg sont
descendus il y a quelques jours, est
envahi par les eaux. Mil le  personne s se
trouvent  déjà sans abri.

Les voies de communicat ion  avec les
villes des régions éprouvées sont cou-
pées depui s longtemps et les autorités
ne peuvent  d i f fus er  des messages que
par radio. Des équipes de secours ten-
tent de secourir  des mil l iers  de person-
nes entassées dans des salles, des égli-
ses et d' autres bât iment s  en leur para-

chutant des vivres et des couvertures ou
en leur apportant du matériel avec des
barques. La plupart d'entre elles sont
condamnées à rester où elles sont en
ce moment jusqu 'à ce que les eaux se
retirent.

Il n 'est pas encore possible d' estimer
les dommages. Il ne fau t  pas craindre
de nouvelles inondat ions , étant donné
que le cyclone qui a produit la catastro-
phe s'est dissipé.

Le mauvais temps a causé
la mort de dix personnes

en Serbie
BELGRADE , 22 (A.F.P.) — Le mau-

vais temps a causé la mort de dix per-
sonnes dans l'arrondissement de Zaje-
car, en Serbie orientale.

Une violente tempête de neige sévit
actuel lement sur  presque toute la You-
goslavie , où une grande partie des
transports rout ierB et ferroviaires est
paralysée.

La France dans l'attente
de la conférence de Genève

L 'Assemblée nationale ne veut pas brusquer les choses
en ce qui concerne la Communauté européenne de déf ense

Le pandit Nehru suggère un cessez Be feu en Indochine
Notre correspondant  de Paris

nous té léphone :
Communauté européenne de dé-

f e n s e  et perspectives de paix ( ?)
en Indochine  continuent à occuper
l'avanl-scène de l'actualité f rança i s e .

Côté C.E.D., la semaine qui vient
de s'ouvrir sera marquée aujour-
d 'hui par  l'exposé de M .  Georges
Bidault devant le Conseil des mi-
nistres , mercredi par son audition
devant la commission des a f f a i r e s
étrangères de l 'Assemblée nationale.
C' est à la lumière des résultats de
la c o n f é r e n c e  de Berlin que le pro-
blème du réarmement éventuel  de
VAllemagne sera évoqué par M.  Bi-
daul l .  Ce qu'il en dira prendra
essentiel lement l 'aspect  d'un compte '
rendu techni que, mais il apparaî t
f o r t  douteux que le titulaire du
Quai-d 'Orsay pu isse  un instant en-
visager une prise de posi t ion caté-
gori que, et cela d'autant p lus qu 'un
f o r t  courant se dessine déjà  à l'as-
semblée pour  ne point  brusquer les
choses... en raison de la proximité
de la c o n f é r e n c e  de Genève.

Ne rien f a i r e  qui « puisse compro-
mettre la p lus pet i te  chance de dé-
tente internationale », telle est l'op i-
nion que s'e f f o r c e n t  de fa i re  préva -
loir non pas les adversaires décla-
rés de la C.E.D. ou ses partisans
convaincus , avides les uns et les au-
tres d' une expl icat ion décis ive,  mais
le « marais » mouvant f i e s  indécis
pour  qui Berlin a été un prétexte
provident ie l  j u s t i f i a n t  toutes les dé-
robades et qui escomptent  on ne
sait quel coup de. théâtre genevois
pour  n 'avoir jamais à se prononcer.

En attendant non p lus ce miracle
à Berlin qui n 'a jamais eu lieu , mais
ce miracle à Genève qu 'escompte
leur incurable naïveté , une p ièce
nouvelle a été versée au dossier de
l ' Indochine.  On sait de quoi il
s 'agit : c 'est la déclaration Nehru
suggérant  un cessez-le-feu général
au Vielnam. La nouvelle a été ac-
cueillie avec intérêt à Paris , mais
on n'a pas été au-delà d'une cour-
toisie polie et at tent ive.  Cette ré-
serve s'explique d'ailleurs for t  aisé-

ment.  L 'expérience n maintes f o i s
démontré que si ' la France souhaite
sincèrement la paix en Indochine —
une paix dans l 'honneur et dans le
respect  de la parole donnée — son
adversaire communiste Ho-Chi-Minh
s 'y est toujours  systématiquement
r ef u s é  en ignorant par pr inci pe
l'existence jur id i que et légale des
Elats associés. M.-G G.

(Lire la suite en 7me page)

Un corps atrocement
mutile découvert

près d'Annecy
Il pourrait s'agir

d'un Suisse
ANNECY , 22 (A.F.P.) — Un corp^ a

été découvert près du barra ge du Val
de Fier. La tète , dont il manqua i t  la
p lus grande  part ie , sembla i t  avoir été
écrasée. La main  droite avait  été ar-
rachée. L'autopsie a prouvé que cet
homme était mort avant  l ' immers ion.
Aucun pap ier d ' ident i té  ne se t rouvai t
dans  les vêtements .  On pense que la
v ic t ime pouva i t  être âgée de t rente-hui t
ans  environ et qu 'elle pourrai t  avoir
été tuée dans un accident de la r oute
provoqué par  un chau f f a rd  qui l' au-
rait  jetée ensui te  dans  le Val de Fier.

Le corps n 'a pas encore été id en t i -
fié. La police d 'Annecy va se met t re
en rapport avec la police suisse. En
ef fe t ,  les cons ta ta t ions  déjà fai tes  et
certains déta i ls  v e s t i m e n t a i r e s  la is sent
penser de p lus en plus qu 'il pourrait
s'agir d' un Suisse.

LES FEMMES BÂLOISES DEMA NDENT LE DROIT DE VOTE

Les Bâlnises se sont prononcées d i m a n c h e , par 33.1GB oui contre 12.327 non .
pour  l ' i n t r o  In "i du d r o i t  de vote des femmes.  Les hommes  se prononceront
à leur  tour  cet a u t o m n e  vra isemblablement .  Voici une vue du scrut in  féminin .

Le gouvernement de M. Scelba disposera
au parlement d'une majorité très mince

L 'INSTABILITÉ POLITIQUE EN ITALIE

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Aucun doute : M. Scelba et son
équipe minis tér ie l le  doubleront  le
cap des tempêtes parlementaires.
C'est qu 'il présente le premier cabi-
net de la nouvelle  législature , celle
sortie des urnes du 7 ju in , avec une
major i té  préconsti tuée.  La huitième
combinaison de Gasperi ( j u i l l e t )  et
celle de M. Fanl'ani ( j anv ie r )  soumi-
rent  au verdict  des pères conscrits
des équipes « moitocolores » , c'est-à-
dire composée uniquement  de démo-
chrétiens, et s'en remettaient à leur
programme pour trouver l' appoint
nécessaire à la constitution d'une
majorité.

MM. Piccioni et Pella (ce dernier
à lu f in  de son manda t)  t rébuchèrent
sur une exigence que le parlement
ne voulut  pas admett re  : ils voulaient
conserver le choix de leurs collabo-
ra teurs  et ne pas se le laisser dic ter
par des « outsiders » qui re fusa ient
d'entrer  dans  leur combinaison. Le
seul qui , avant M. Scelba , ait pu
gouverner , est M. Pella. Il y parvint
grâce à la formule  du cabinet d' af-
faires , et parce que l'opinion publi-
que n'aurait pas supporté (en août)

que le nouveau par lement  ne put
choisir un gouvernement  dans son
sein. M, Pella ne devai t  rester au
pouvoir que deux mois. Il y passa
q u a t r e  mois et demi.

Une majorité bien mince
- Sans doule , ainsi que le noie « Tem-
po », les trois part is  laïcs qui sou-
t i ennen t  au jou rd ' hu i  M. Scelba au-
raient- i ls  pu s'apercevoir , depuis le
mois de juin, qu 'ils pouvaien t  alors
former comme ils l' ont l'ait aujour-
d 'hui  une major i té  et un  gouverne-
ment .  Celui-ci n 'aura que seize voix
de marge à Montecitorio. C' est très
peu , et la v io lente  opposition que
suscite le nom de M. Scelba peut  ré-
server des surprises. La majo r i t é
n 'est pas assez homogène. Et la dé-
mocratie-chrétienne est profondé-
ment divisée.

E n f i n , l'échec de M, F a n f a n i  y a
laissé des rancœurs qui pourra ient
a f f l e u r e r  assez rap idem ent .  Ce retard
de huit mois à re const i tuer  en fait
le quadripart i  (c'est-à-dire l' all iance
de la démocratie-chrét ienne et des
trois partis laïcs , social-démocrates,
l ibéraux et républicains) , est imputa-
ble avant tout à M. Saragat.

Le leader social-démocrate, ayant
perdu au prof i t  de M. Nenni  600,000
voix , prélendit  faire une politique
capable de ra l l ier  ces déserteurs. La
« base » (inscrits au par t i ) , social-
démocrate est foncièrement anticlé-
ricale. C'est d'avoir collaboré avec
la démocrat ie-chrét ienne qui a nui
à M. Saragat. Et c'est pour parer à
tout  reproche de ce genre qu 'il a
mené pendant  si longtemps la politi-
que ondoyan t e  que plusieurs spécia-
listes de la pol i t ique i t a l i e n n e  ont
nommé le « h n m l c t i s m e  saragatien »,
En effet , M. Saragat commença par
demander  la col laborat i on avec les
socialistes de Nenn i , la fameuse « ou-
ver ture  à gauche ».

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 4me page)

L'ACCIDENT D'AVION DE COINTRIN

Une photographie de l'appareil à réaction canadien du type « Sabre »
qui a capoté à Genève-Cointrin.

J'ÉCOUTE...
Meurtrier !

On en p ourrait  douter. Le f a i t  est
là , pourta nt .  « Cocky » f u t  cause de
la mort de Mme Minnie  Fletcher.

a Cocky », son perroq uet
^ 

tout
blanc , son chouchou , l' a si bien
asticotée du bec et des g r i f f e s
qu 'elle en pe rdi t  la vie.

L 'histoire est authentique. On l'a f -
f i r m e  de Londres et ce n'est poin t
d'Améri que. De p lus , le drame se
passa it, il y a quinze jours , à Mat -
lock. Matlock existe bel et bien. C' est
une petite ville d 'Ang leterre.

Toutes les garanties d'authenticité
sont là.

Pourquoi , d'ailleurs , ne serait-elle
pas véridi que ?

Le perroquet  a ses colères.
A Paris , il y a cinquante ans bien

sonnés , un perroquet était le plus
gracieux du monde :

— Donne la p at te  ! Donne la
pat te  !

Ainsi nasilla it-il  de son bec en
casse-noisettes.

On lui donnait  un doigt . Vous le
quittiez. Irr ité , il vous poursu ivait
de « Cochon !... Cochon ! » retentis-
sants. Cela tout au long de la mon-
tée... jusqu 'à votre sixième étage —
celui-là même de Gehri — où. l'on
avait ses chninbrettcs à côté de
celles de Mimi  Pinson.

Mme Fletcher , pourtant , adorait
« Cock g ». A son âge — soixante-
quatorze ans — on a, coûte que
coûte,  besoin d'une présence.  Mme
Fletcher l'emmenait même , chaque
samedi , le bien-aimé « Cocky »,
quand elle allait pre ndre son verre
de gin au caboulot de la pe tite ville
anglaise..., en voiture d'en fan t  en-
core, le perroquet , pas la dame !

Qui , donc,  exp liquera la colère
meurtrière de « Cocky  » ?

Rivali tés  de caquets , mirait dit un
misogyne... Mais sa maîtresse n 'était
p lus un tendron.

Ne cherchons pas trop loin. Prise
de becs , sans doute et malgré tout.

Ne se retrouve-t-elle pas à l'ori-
gine de presque toutes nos querel-
les ? Et même des p lus mortelles ?

Coups  de bec et coups de g r i f f e s
fatalement g conduisent.

Bec et g r i f f e s , alors , sont de
l 'homme.

Et , comment donc ! de la f e mme
aussi.

PKANCTIOMME.

EN QUATRIÈME PAGE :
Revue des faits économiques

par Phili ppe Voisier

L'actualité pédagogique
par A. S.
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Je cherche 400 à 1000 m' de

TERRAIN A BATIR
avec vue ; éventuellement conviendrait
pour une maison familiale de un ou
deux appartements , garage. Ecrire sous
chiffres P. S. 641 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
*à Colombier

à. partir du 1er août 1954
un

atelier
de 10 m.x4 m. 55, au rez-
de-chaussée. S'adresser à
Gustave Aubert , rue Bas-
se 12 , Colombier. TéHé-
phone 6 34 95.

A LOUER
un rez-de-chaussée meu-
blé ou non, grande cham-
bre, cuisine, cabinet de
toilette. Pourrait être
aménagé e<n bureau ou
magasin (près du cen-
tre) . — Adresser offres
écrites à P. L. 564 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
pouvant s'occuper d'une
fillette de trois ans et
aider au ménage, pour
deux mois, si possible
pouvant coucher chez
ses parents. Tél . 5 67 50
ou 8 18 83.

On demande urne

cuisinière
S'adresser à l'hôpital de
la Bêroohe, à Saint-Au-
bin.

On engagerait pour
tout de suite ou date à
convenir un

boulanger-
pâtissier

propre , actif et de con-
fiance. Offres k la bou-
langerie-pâtisserie - res-
taurant A. Etemel, Cor-
ceilHes (Neuchàtel). Télé-
phone 8 14 74.

On demande une per-
sonne comme

fille d'office
dans un réfect oire d'usi-
ne. Nourri , logée , congé
tous les samedis et di-
manches. — Faire offres
écrites à E. R. 651 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant (e)
Maison de 1er ordre.

Fixe 400 fr., frais Jour-
naliers 3 fr. 50, commis-,
sions, primes, pour vis^ir.
ter la clientèle particu-
lière , avec articles utiles
à toutes les drames. Faire
offres écrites à case
29 ,657, Neuchàtel 1.

Ménage soigné, ayant
deux enfants, oherche,
pour date à convenir ,
une

employée
de maison

sachant cuisiner et tra -
vailler seule. Gages : 170
francs par mois. Offres
avec photographie et ré-
férences sous chiffres F.
2052 N. k Puiblicitas,
N euchàtel.

Augmentez votre gain
Jusqu 'à

100-150 fr.
par mois

par une occupation ac-
cessoire. — Ecrivez à
S.O.G., Rozon 5. Genève.
Joindre enveloppe à vo-
tre adresse.

On cherche pour tout
de suite une Jeune

débutante
(remplaçante) dans un
bon restaurant , aux en-
virons de Neuchàtel. —
Faire offres écrites sous
L. Y. 648 au bureau de
la Feuille d'avis.

| Manufacture d'horlogerie ! j
| engagerait pour tout de suite un ; !

POLISSEUR I
QUALIFIÉ I

|j Place stable j

j Adresser offres écrites à A. B. 521 j j
j au bureau de la Feuille d'avis. i

A louer à monsieur ,
une chambre indépen-
dante , chauffée, 50 fr.
Moulins 15, 2me étage.

A louer une belle cham-
bre-studio, avec excellen-
te pension et part à la
salle de bains. — Mme
Schaetz , rue du Bassin
No 14.

Au oentre , belle ohaim-
bre avec pension soignée,
pour le 1er mars . S'adres-
ser à Mlle Weber , Sainit-
Honor é 10, 3me étage.

Dame âgée oherche
chambre et pension , à
Neuchàtel de préférence ,
chez une dame seule
pouvant lui donner quel-
ques soins. Offres écrites
sous M. A. 631 au bureau
de la FetilUe d'avis.

VAL-DE-RUZ
On cherche A

louer une

MAISON
de cinq it six
chambres. Offres
avec prix si ' • ca-
se postale 29607,
Neuchàtel.

Je cherche à louer
pour les mois d'avril ,
mai et Juin , un

CHALET
au bord du lac . Meublé
ou non . Faire offres à
oase postale gare 46 ,
Neuchàtel .

Meublé
On cherche à louer ,

pour les vacances, du 20
mal au 16 septembre,
pour trais diames d'un
certain âge, en très bon-
ne santé et très soigneu-
ses, un appartement
meublé de deux cham-
bres , bains et si possible
oulslne, à Neuohâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à A. V. 647
au bureau de la Feuille
d'avis.

PETIT LOCAL
comme entrepôt de mar-
chandise, propre, au rez-
de-chaussée , bas de la
ville. — Faire offres par
Tél. 5 13 51.

On cherohe à louer un

logement
de trois pièces, avec sal -
le de bains , à Neuchàtel
ou aux environs , pour le
24 mars ou le 24 avril
1954. Faire offres écrites
sous L. X. 625 au bureau
de la Feuille d'avis.

f. >
Maison d'importance mondiale cherche pour

Bon département de publicité une

EMPLOYÉE
de langue maternelle française , habile sténo-
dactylographe , consciencieuse, ayant si possi-
ble bonnes notions d'anglais , éventuellement
d'allemand ou d'espagnol . La préférence sera
donnée à personne ayant déjà quelques
années cle pratique . Entrée le 1er avril 1954.
Faire offres avec curriculum vitae , copies de
certificats , photographie et prétentions de
salaire sous chiffres PL 60220 L, à Publlcitas,

L A U S A N N E

 ̂ : J

Etablissement hospitalier du canton
demande , pour son service d'entretien ,
un

électricien qualifié
Entrée en fonctions à convenir. Faire
offres avec curriculum vitae , certificats
et photographie sous chiffres P. 2029 N.,
à Publieitas , Neuchàtel .

On cherche pour tout de suite un

PORTEUR
Boucherie - charcuterie R. Margot , Seyon 5

Tél. 5 14 56

On oherche dame une
boulangerie, pour le 1er
mai, un

JEUNE
HOMME

comme commissionnaire.
Bonne occasion d'appren-
dre l'alemaud. Faire of-
fres à famille Wernll ,
Moosweg 41, Ostermun-
digen (Berne) . Tél. (031)
65 54 49.

On cherche une

jeune fille
pour magasin d'alimen-
tation, comme

vendeuse
et aide au ménage. Peut
être nourrie et logée. —
Faire offres sous chiffres
P 10215 N à Publlcitas
S. A., Place de la G-are 5,
la Chaux-de-Fonds.

Femme
de ménage

est demandée pour deux
k trois heures chaque
matin. Faire offres écri-
tes sous L. A. 640 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Travail
à domicile

Qui sortirait du dé-
coupage au bocftl. Té-
léphone 5 47 58.

Demoiselle, disposant de
temips libre, accepterait
n'importe quel

TRAVAIL
potrvanit se faire à do-
micile. Adresser offres
écrites à X. Z. 649 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
clans la cinquantaine,
bonne ménagère , sérieu-
se, cherohe place, de pré-
férence ohez monsieur
seul. Gages selon enten-
te. Adresser offres écri-
tes à A. B. 646 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE DAME
connaissant la dactylo-
graphie oherche place
dama un bureau. Faire
affres avec conditions
sous S- A. 638 au bureau
de la Feuille d'avis .

Chauffeur
de 28 ans, possédant per-
mis sur poids lourds et
voitures. oherche une
place stable dans un
commerce d'alimentation
ou autres. Adresser of-
frfes écrites sous L. S. 632
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
ayant été une année en
Suisse française oherche
place dans un magasin
pour aider au ménage et
au magasin. S'adresser à
Mme Roger Comtesse, Be-
valx . Tél. 6 62 45.

Employée
de bureau

oaipable de travailler seu -
le, oherche une place
stable, de préférence dans
la

branche
horlogère

au courant des travaux
cie paye et de secrétariat ,
établissement des ècots.
eomamndes des fourni-
tures, documents d'ex-
portation. Adresser offres
écrites sous A. V. 589 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fiMe cherohe une
place dans un bureau en
ville au aux environs
comme ¦ • ¦ -¦-

sténodactyl o
Libre tout de suite. —
Faire offres écrites à B.
O. 594 au bureau de la
Feuille d' avis.

____H_^______

Nous cherchons pour le printemps
1954

apprenties vendeuses
jeunes filles sortant de l'école secon-
daire. Apprentissage régulier sous le
contrôle de l'Etat. Durée : deux ans.
Rétribution : Ire année , 85 fr., 2me
année , 125 fr.— par mois. Se présen-
ter le matin aux Grands magasins
Aux Armourins , Neuchàtel.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchàtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour
ju squ'au

31 mars . . . . . . Fr. 2.80
30 juin » 9.30
30 septembre . . . .  » 15 .80
31 décembre . . . .  » 22.30

"i

Nom : 

¦

Prénor.i : _»

Rue : 

Localité : ~ 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Adminis t ra t ion  de la
t Feuille d'avi s de Neuchàtel », •

Neuchàtel

J_P~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la
Boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

On demande à acheter
d'occasion des

filets de pêche
Adresser offres écrites

k J. L. 650 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

bureau
d'occasion

si possible « ministre »
avec store. Faire offres
avec prix sous chiffres
P. 2051 N. à Publieitas ,
Neuchàtel.

On cherche à acheter
un

PIANO
d'o c c a s i o n , même très
usagé. — Adresser offres
écrites à O. V. 396 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

Egaré
chien appenzellola noir
et blanc, tache rose sur
le museau. — Aviser M.
Frey. Favarge 69.

La personne bien con-
nue qui a été vue pren-
dre un chat noir avec
taches blanches au poi-
trail et entre les Jarnbe6,
aux Baitrtieux le 19 février
au soir entre 18 h. 30 à
19 h. environ , est priée
de le rapporter vivant ou
de rendre la peau de l'a-
nimal, sinon plainte sera
déposée.

Bureau d'affaires de la
place oherche

apprenti(e)
pour le début d'avril ou
date à convenir. Adres-
ser offres, avec photogra-
phie, sous J. O. 652 ai]
bureau de la Feuille
d'avis.

APPRENTIE
couturière est deman-
dée. Faire offres à Lœw-
Couture, Côte 77. Télé-
phone 5 62 71.

VILLE _DE pi NEUCHATEL
ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE

DES ARTS ET MÉTIERS
Collège de la Maladière

Mise au concours
Les postes suivants sont mis au concours :

a) Maître de dessin et de technologie
pour apprentis serruriers et branches annexes
(6 heures par semaine , lundi de 7 à, 10 heures
et de 16 à 19 heures). Entrée en fonctions :
lundi 3 mal 1954.
Conditions légales.

b) bOnCiSrge du nouveau bâtiment de l'école ,
à la Maladière.
Conditions légales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au bu-

. reau de la direction , salle 13 du collège de la Mala-
dière, 2me étage.

Pour tous renseignements, s'adresser au direc-
teur de l'école (tél. 5 25 46).

Les offres de services pour les deux postes, avec
curriculum vitae . sont à envoyer à M. Uebersax , pré-
sident de la Commission de l'école , avenue de la
Gare 1 a, jusqu 'au samedi 6 mars 1954.

Pour le poste al prière d'aviser le Département
de l'industrie de la postulation.

Neuchàtel , le 20 février 1954 .
LA COMMISSION.

OFFICE DES POUR SUITES DE NEUCHÀTEL
ENCHÈRES PUBLIQUES

d une automobile
Le mercredi 24 février 1954, à 15 heures ,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques , au garage Patthey & Fils,
Pierre-à-Mazel 1, Neuchàtel , où elle est entre-
posée :

une voiture automobile « Plymouth », mo-
dèle 1935, limousine 4-5 places, 6 cylindres,
moteur latéral.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

A LOUER
pour le 24 juin 1954

à proximité de l'arrêt du trolleybus «¦ Tivoli »,
dans un immeuble neuf , un

APPARTEMENT SOIGNÉ
de quatre chambres

salle de bains, balcon et dépendances. Chauf-
fage général au mazout . Vue imprenable.
Accès facile.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de MMe8 CLERC, notaires , 4, rue du
Musée, Neuchàtel. Tél. 5 14 68.

A vendre au Vai-de-
Ruz une

MAISON
L0CATIVE

ancienne, de sept appar-
tements, en plein centre
de vidage toâfetrtel.
PosEiibltités de ttranefor -
rmations, grand dégage-
ment. — Adresser of-
fres écrites à I. P. 644
au bureau de la Feuiffle
d'avis.

A vendre, dams une
loca 'oté iirr.portanite, près
de Nau-hâtel ,' un

IMMEUBLE
comipre niant cinq loge-
memits , garage pour .deux
voitures et locaux tni i'us-
ftriieîa. Prix c'e vente
Pr. 65.000.— . Paire offres
sous chiffres X. P . 637
au bureau de la Feuille
d'avis.

offre k vendre
à Neuchàtel ,

près de la gare ,

IMMEUBLES
LOCATIFS

NEUFS
de 2-3 et 4 chambres

Chauffage central
général. Tout confort.

Pour renseignements,
s'adresser à :

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

Nous cherchons , pour le 1er mars ou date
à convenir , un

AIDE-MAGASINIER
consciencieux et travailleur , de caractère
agréable. Personne ayant des connaissan-
ces mécaniques aurait la préférence.
Place stable. Offre manuscrite accom-
pagnée de références et photographie à
adresser sous chiffres S. I. 587 au bureau
de la Feuille d'avis, Neuchàtel.

Entreprise de Neuchàtel cherche

un (e) comptable
pour remplacement

pendant quelques semaines. Per-
sonne capable de tenir une comp-
tabilité Ruf (à la main) et sachant
travailler de manière conscien-
cieuse , ne serait éventuellement
chargée que des comptes courants
des débiteurs ; pourrait être prise
en considération môme si elle ne
disposait que d'une partie de la
journée.

Adresser offres écrites à . P. L
63G au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise PONCIONI & Fils cherche des

peintres qualifiés
Places stables pour ouvriers capables.

CHAUFFEUR
de 22 à 30 ans , possédant le permis rouge
depuis deux ans au moins trouverait place
stable dans un commerce d' alimentation en
gros , à Neuchàtel. Offres avec photographies
et deux références (sans timbre de réponse)
sous chiffres  à M. S. fi34 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance
est demandée pour tenir un petit ménage de 9 à
14 heures, les Jours de la semaine. Adresser offres
écrites à A. F. 583 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir , un

GAR Ç ON_>
de 15 à 16 ans , intelligent , sérieux et de con-
fiance pour faire les commissions et divers
travaux de bureau faciles. Faire offre manus-
crite détaillée sous chiffres P 1999 N à Publi-
eitas , Neuchàtel.

Bauermeister frères,
entreprise de ferblanterie et d'appareillage ,

cherchent

installateurs sanitaires
éventuellement ferblantiers - appareilleurs.
Place stable pour ouvriers qualifiés. S'adresser

Place-d'Armes 8, Neuchàtel , tél. 517S6.

Chambre à louer , avec
déjeuner , centre. Télé-
phone 5 13 70.

Pour te 1er mars , belle
chambre pour une ou
dieux personnes , confort ,
centre. Grand-Rue 6. 2rne.

Très belle chambre,
bains. Beaux-Arts 7. —
Mme Wenker. Tél . 5 46 81.

Petite chambr e à louer
à personne sérieuse. —
Mme Muller , Ecluse 56,
2oie étage.

Chambre à un ou deux
lits, à personne sérieuse.
Beaux-Arts 5, rez-de -
chaussée.

A louer près de la ga-
re une jol ie petite cham-
bre mansardée , avec
chauffage centrai. Télé-
phona 5 56 93.

Jolie chambre. Hôpi-
tal 17, 3me étage.

Un ou une

VOLONTAIRE
ayant de bonnes connaissances ou sortant de l'Ecole
de commerce, trouverait une place dans une mal-
son de gros de la ville pour des travaux de bureau.
Bonne occasion de se perfectionner dans la prati-
que. — Adresser offres avec photographie et préten -
tions de salaire (sans timbre-réponse) à A. P. 645
au bureau de la Feuille d'avis ,

Fabrique de la région engagerait des

employées de bureau
pour travaux de bureau et de dacty-
lographie. Connaissance de langues :

française - allemande,
française - italienne.

Adresser offres écrites à H. O. 635
au bureau de la Feuille d'avis.

ÉBÉNISTE
serait engagé tout de , suite ou pour date à
convenir. Daniel Todtli , ébénisterie-menuise-
rie, Crêt-Taconnet 24.

Commerce de fer et quincaillerie du canton
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

un mapâçînipr caPable de diri ser tra -
Ull IlSagaolIllGr vaux d'emmagasinage ,
préparation de commandes et d'autres travaux
s'y rapportant. Pouvant travailler seul. Con-
naissances exigées de la branche ;

un magasinier LT S&& "S
buste. Permis de conduire pour P. W.
La préférence sera donnée à personne ayant
déjà travaillé dans ce domaine.
Offres détaillées sous chiffres P 2041 N à Pu-
blieitas , Neuchàtel.

Importante industrie de la Suisse
romande cherche , pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir,
une

STÉNODACTYLO
qualif iée , connaissant parfaitement
les langues française et allemande.
Place stable. Faire offres manuscri-
tes, avec photographie , curriculum
vitae , cop ies de cert if icats , préten-
tions de salaire et indication de la
date d' entrée sous chiffres P. 2014 N.
à Publicilns , Neuchàtel.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
relles-cl ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchfitcl

Employé de fabrication
actif , diplômé commercial , connaissant à fond cette
branche , cherche place ou représentation dans
l'horlogerie , pour fin mars ou date à convenir . —
Faire offres sous chiffres P. L. 643 au bureau de la
Feuille d'avis.

iffil l yE'Il 'HIM Hi rtHimiim nWmiiMI <t lll l'IMI «
| La famille de Mademoiselle Hélène PORRET

a très touchée (les nombreux témoignages de
I sympathie reçus à l'occasion cle son grand
I deuil , remercie toutes les personnes qui y ont
I pris part . L'n merci spécial pour les envols de
1 fleurs.

Apprenti (e)
ayant fréquenté au moins une année l'école
secondaire, intelligent (e), sérieux (se) et de
confiance , serait engagé (e) par maison de
commerce de la ville. Faire offre détaillée
sous chi f f re  P. 1997 N., à Publieitas , Neuchàtel.

Boucherie - charcuterie
cherche, pour tout de
suite ou époque k con-
venir, une Jeune

vendeuse
débutante

ou apprentie
vendeuse

Faire offres par écrit à
S. B. 639 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

jeune garçon
sortant de l'école au
printemps, pour aider
aux travaux agricoles a
la campagne, pas besoin
d'aller à l'écurie, 120 fr.
à 130 fr. par mois, plus
âgé 150 fr. à 170 fr. —
Bien traité . Entrée à con-
venir , s'adresser à fa-
mille W. Berger , Ober-
ried , Niederscherli (Ber-
ne). Tél. (031) 69 81 68.

On cherche dans une
maison soignée une

JEUNE FILLE
sérieuse et travailleuse,
connaissant bien les tra-
vaux de ménage. Adresser
offres écrites à A. O. 611
au bureau de la Feuille
d'avis.

PEINTRES
sont demandés pour tra-
vaux à Neuohâtel. Ur-
gent. Tél. 6 41 90.

A vendre trenite

stères de bois
de pin , de deux ans, ain-
si que saipin , hêtre et
ohêne. Emile Debrot, Be-
vaix. Tél. 6 62 02.

A vendre

MOTO
« Rumii Super-Sport » 125
cm., à l'état de neuf,
ayant roulé 5000 km. —
S'adresser dés 18 h. à
J. Corth'ésy , rue Jaquet-
Droz 2 , Neuchàtel.

I A  

vendre à Neuchàtel une

PROPRIÉTÉ
de deux appartements, 140(1 m'. A
proximité du trolleybus et de la
gare. Possibilité de construire. Ecrire
sous chiffres L. F. 642 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison locative modeste
On cherche à acheter une maison
modeste de deux ou trois logements
à Peseux, Corcelles ou Auvernier.

Faire les offres à Me Jean-Pierre Michaud ,
avocat et notaire , à Colombier.

A LOUER
au chemin du Soleil 12, au Chanet , un beau
1er étage de cinq chambres , bains , central ,
terrasse , vue incomparable. — Pour visiter ,
s'adresser au plain-pied et faire offres sous
chiffres P 1897 N à Publiei tas , Neuchàtel.

A LOUER
pour le 24 février ou le 24 mars : à l'ouest
de la ville, deux appartements de Fr. 145.—
et Fr. 155— (chauffage en plus) . Possibilité
d'effectuer le service de conciergerie pour
l'un des immeubles.

A louer , pour le 24 mai , un très bel appar-
tement de quatre pièces , confort  moderne :
Fr. 185— par mois (chauffage en plus) .

A louer , à Colombier , pour date à convenir ,
un appartement de quatre pièces , confort mo-
derne : Fr. 180— par mois (chauffage en
plus).

S'adresser à l'Etude A. THIÉBAUD , notaire ,
Neuchàtel. Tél. 5 52 52.

A LOUER
pour le 24 mai ou le 24 j uin

à Serrières, dans un immeuble en construction ,

BEL APPARTEMENT
de trois chambres

salle de bains , balcon et toutes dépendances ,
Chauffage général au mazout. Situation ma-
gnifique. Vue imprenable.

Pour tous renseignements et visiter , s'adres-
ser à l 'Etude CLERC, notaires. Tél. 5 14 68,
4, rue du Musée, Neuchàtel.
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moutarde Amora de Dijon, préparée selon les formules ancestrales ,
est l'auxiliaire No 1 de la fine cuisine. Elle est Indispensable sur la table
comme dans la cuisine des gourmets. Elle donne du corps el du piquant
aux mets. Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève la préparation des
légumes, des assaisonnements , des viandes, toutes choses auxquelles elle
mêle précieusement son arôme incomparable.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE (éventuellement à louer )

PÂTISSERIE - TEÀ-ROOM
très bien situé dans une rue principale , en
plein centre d'une jolie ville de Suisse ro-
mande au bord d'un lac. Grande possibilité
de développement . — Adresser demande de
renseignements sous chiffres P. 1955 N., k
PTJBLICITAS, NEUCHATEL.

A vendre

six lits-cages
avec traversins,
oreillers, draps et
couvertures, ain-
si que différents
ustensiles de cui-
sine. — Convien-
drait pour chalet
au chantier. —
S'adresser à l'E-
vole 27, rez-de-
chaussée.

\

TOUT
oe qu'il vous '

faut pour réussir
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TOUS
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Exécution rapide
et soignée de (ous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

^P f jj *H| COUSSINS

{ ¦ ¦ 
J au magasin

ggZHBiEEH MPu rHA r n
TÉL. 6 17 12 GRAND' RUE 4

Très avantageux
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Pour cause de trans-
formations ,

A VENDRE
tables de restaurant ,
comiptoir , étagère à ver-
res avec armoiires à ci-
garettes et passe-plats,
buffet de cuisdne. S'a-
dresser à M. L. Castelta-
nii, Seyocn 7b. Téléphone
5 47 83.

CHAMBRE À COUCHER
À VENDRE

neuve de fabrique , superbe modèle
en bouleau doré, comprenant : deux
lits jumeaux , deux tables de nuit , ._

'¦¦''¦': ' tine magnifique coiffeuse, irriô àfs :' " '
moire trois portes, deux sommiers à
têtes réglables, deux protège-matelas

rembourrés, deux matelas,
la chambre à coucher complète

Fr. 1790.-
Livraison franco domicile avec

garantie de dix ans.

Fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous et nous venons vous chercher
en automobile au moment qui vous

convient le mieux.

Ameublements Odac Fanti & Cie

Grande-Rue 34 , Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

PEUGEOT 203 7 PS
un seul propriétaire, à vendre, pressant. Sur
demande,  facil i tés de paiement .  Tél . 8 27 07.
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ASPIRATEUR
« Tornado » , avec les ac-
cessoires, à l'état de neuf ,
à vendre. M. Poget , Po-
teaux 6.



M. Scelba sur la sellette au parlement
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

Les ouvertures à la gauche
de M. Saragat

Saragat démontrait ainsi qu 'il était
tout aussi avancé socialement que
son compétiteur l'usionniste. Nenni
prétendait  toujours que la pol i t ique
italienne devait être plus active dans
le domaine des réformes sociales, se
détacher du char clérical. M, Sara-
gat offrit tout cela , et M. Nenni  re-
fusa encore. Pourquoi ? Parce qu 'il
ne voulut pas, lui , se détacher du char
communiste, rompre le pacte d'uni té
d'action qui le lie à M. Togliatti.
Preuve fu t  ainsi administrée que le
leader l'usionniste préfère soutenir
les gens de Moscou plutôt  que de réa-
liser les réformes sociales demandées
à si grands cris. En votant  contre
MM. Fanfani  et Scelba , il vote con-
tre les améliorations faites au sort
de la classe ouvrière.

D'autre  part , avoir exposé aux yeux
de tous les inconséquences et môme
la duplicité de M. Nenni , ne suf f i t
pas à M. Saragat. Il lui faut  encore ,
vis-à-vis de l'opinion socialiste, se
donner les gants d'avoir . imposé à
une démocratie chrét ienne 1 rénitente
lés réformes sociales que celle-ci
était pourtant  prête à réaliser. Voilà
pourquoi il a chanté pouillcs au pro-
gramme de M. Fanfani , ne s'est mê-
me pas donné la peine de le discuter ,
et a exigé pour lui-même et pour les
libéraux le tiers le plus important
des ministères dans le nouveau cabi-
net Scelba. Jugez-en : finances, tra-
vail et travaux publics tombent en-
tre ses mains. Il s'empage de la vice-
présidence du conseil , ce qui lui per-
met de rester secrétaire de son parti.
Aux libéraux il fait donner deux pré-
bendes de choix : l'instruction publi-
que (arrachée aux cléricaux) et l'in-
dustrie. Peu importe, après tout , que
son programme ressemble comme
une goutte d'eau à celui de M. Fan-
fani.  A l ' ignorant pékin , il fait croire
que la démocratie-chrétienne voulait
toujours garder pour elle le gâteau
tout entier des portefeuilles minis-
tériels, et qu 'il l'a bâillonnée , enchaî-
née, contrainte à la capitulation sans
condition. Ce succès sans précédents ,
M. Saragat espère, s'il est vraiment
couronné de réalisations pratiques
sur le plan social , qu 'il lui vaudra un
regain de popularité parmi la classe
ouvrière. Ainsi les partis démocra-
tiques et le sien en particulier par-
viendraient enfi n à effr i ter  le bloc
communiste et communisant, qui n'a
cessé de croître et de peser toujours
plus lourdement sur la politique ita-
lienne depuis les élections de 1948.
La démocratie-chrétienne, qui est le
plus solide boulevard anticommunis-
te, mais qui n'a pas d'espoir d'accom-
plir elle-même une oeuvre pareille ,
ne saurait qu'applaudir si la manœu-
vre réussit.

M, Scelba, l'homme tort
On se demandera si M. Scelba est

bien l'homme qu 'il faudrait  pour pré-
sider un gouvernement de ce genre.
A la vérité, c'est une question que M.
Saragat ne semble pas s'être posée.
M. Scelba s'est fait à l 'étranger et
dans certains milieux i tal iens d' ex-
trême-gauche la réputation tout à
fait injuste d'un homme de droite
parce qu'il a su réorganiser la police
et lui donner une armature qui met
le régime à l'abri de toutes surpri-
ses. La police italienne ne redoute
pas d'user de la matraque , et cela
fournit à l'extrême-gauche l'occasion
ou le prétexte de lui reprocher une
prétendue brutalité.

Notez que si M. Scelba ne savait
pas manier le sauvageon noueux , on
l'aurait accusé de faiblesse. Mais
cette fermeté, qui certes est un très
grand mérite puisqu 'elle a rétabli la
sécurité qui n'existait plus après la
libération , n'empêche nullement M.
Scelba de se situer assez à gauche
dans son parti. Il est un républicain
convaincu , un démocrate antifasciste
qui jamais ne pactisa avec la dicta-
ture. Cet aspect du caractère de M.
Scelba , bien connu des spécialistes
de la polit ique , l'est moins de la gran-
de masse des électeurs.

Aussi, l'extrême-gauche a-t-elle
voulu , à la veille de la présentation
du nouveau cabinet aux Chambres ,
tendre un croc-en-jambe à M. Scelba
sur son point faible. M. di Vittorio ,
chef de la C.G.T. communiste, a or-
donné une  grève générale dans le La-
tium et l'Ombrie afin de protester
contre les retards mis à l' application
du « Conglobamento » (réduction de
toutes les indemnités de vie chère

à un salaire unique) .  Les autres syn-
dicats ont refusé de s'associer à
cette manifestat ion , car les négocia-
tions engagées avec les syndicats pa-
t ronaux sont sur le point d'aboutir.
Il s'agissait donc pour M. di Vittorio
de mobiliser une parti e seulement
des ouvriers , de les lancer contre la
police, et de provoquer des incidents.
On crierait à la bruta l i té  de M. Scel-
ba. Et les répercussions pourraient
être violentes à Montecitorio. Les
fu reu r s  verbales (et peut-être plus)
des communistes et des nenniens au-
raient au moins en apparence quel-
ques jus t i f ica t ion s .  La manœuvre a
d'ail leurs réussi , les protestations ont
été vives contre les « brutal i tés  » de
la police et la séance au Sénat a été
des plus houleuses.

M. Scelba éta i t  d'ai l leurs bien tran-
quille. Sa majori té  est certaine. Il a
donc pu at taquer dans son discours ,
et prendre en somme la même att i-
tude que M. Fanfan i .  Aux fusionnis-
tes de Nenni , il  a reproché d'avoir
« toujours refusé de se caractériser
comme parti  distinct et autonome à
l'égard de la mainmise communiste ».
Et pourtant , le problème de cette au-
tonomie « a été posé par des mil lions
d'électeurs qui ont voté pour le parti
de M. Nenni et non pour les commu-
nistes , et qui par conséquent font  une
distinction que M. Nenni , lui , se re-
fuse à faire ». Ces paroles soulevè-
rent un tollé. Ce fut  bien pis lorsque
M. Scelba rappela que la campagne
électorale de M. Nenni  se développa
« sur le thème de l'alternative démo-
cratique ».

Mais ces prémices permettaient au
président du Conseil d' aff i rmer que

tout en prétendant être démocrate,
M. Nenni joue le jeu communiste et
totalitaire, c'est-à-dire antidémocrati-
que. M. Scelba soutint que tout devait
être fait  pour défendre contre Nenni
et Togliatti les libertés démocrati-
ques. Il put terminer son exposé
grâce à la fermeté du président du
sénat , M. Merzagora , qui menaça de
donner sa démission si le calme n 'é-
tait pas rétabli.

On peut donc dire que M. Scelba
a fai t  un bon début. C'est un départ
batailleur , et la bataille a été gagnée.
Reste à voir si la discipline de ses
appuis parlementaires lui permettra ,
malgré son costume d'Arlequin et
ses couleurs disparates, d'a f f ron te r
toujours avec succès les tornades
qui s'annoncent  après celles du cap
des tempêtes.

M. Scelba obtiendra la confiance ,
mais les députés démo-chrétiens ai-
ment les douceurs du foyer plus que
les horions cle Montecitorio. C'est
sur des absences intempestives que
l'opposition compte pour mettre le
gouvernement Scelba en minorité.
Le nouveau président du conseil use-
ra de la règle qui stipule que le gou-
vernement  n'est pas tenu de-'démis-
sionner , s'il n 'avait  pas posé préalable-
ment la quest ion de confiance. Néan-
moins, M. Scelba ne sera pas sur un
lit de roses. Sa position est trop pré-
caire pour que M. de Gasperi ait
voulu l'accepter. Il se réserve pour
le cas d'une surprise nécessitant une
réconciliation du centre avec le parti
monarchiste et qui serait l'ultime
tranchée avant la dissolution , une
nouvelle élection et tous ses aléas.

Plerre-E. BRIQUET.

LA BELLE
AUX GERFAUTS

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »
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MAGDA CONTINO
— Est-ce une lumière au bout du

tunnel ou un astre ?
— Plutôt le bout du tunnel. La

lueur est d'un blanc cru. Je peine
vers elle et je me trouve au bord d'un
gouffre que je côtoie. Au-dessus, vo-
lent des avions...

— Distinguez-vous nettement les
appareils et sont-ils hauts ?

— Très hauts , je n'en vois que la
form e aux ailes pointues , un peu com-
me les récents appareils à réaction.
Ils évoluent toujours au-dessus de
moi et dans un profond silence.

— Pas de bruit de moteurs ?
— Rien. Enfin , après une marche

hésitante plus ou moins longue , mal-
gré mes précautions, je tombe dans
le gouffre et je m'éveille.

Alain Desbordes écrivit rapidement
quelques lignes encore et demanda :

— Quelles sont les variantes ?
— Parfois, ces avions silencieux

sont dans le tunnel même au lieu de
m'attendre à la sortie... Naturelle-
ment , les airs de danse varient , les
visages des danseurs aussi.

— Les connaissez-vous ?
,— Non. — •

Pascale hésita un peu avant de
conclure, cherchant si elle n'avait
rien omis :
i — C'est tout. Quand je m'éveille,
je suis effrayée et je passe une jour-
née exécrable.

Simone Darcet se permit une in-
terruption :

— Ce n'est pas banal , n'est-ce pas,
Alain ?

— Aucun rêve n'est banal. Voulez-
vous me permettre , mademoiselle, de
vous poser des questions plus pré-
cises ?

.— Certainement.
— Pouvez-vous me parler de vo-

tre vie famil ia le  ?
— C'est facile : j' ai vécu à Boissé-

gur avec ma sœur jumell e ju squ'à
avant-hier. Nous avons perdu nos
parents à deux ans d'intervalle, pè-
re, d'abord , un être assez frêle pour
ne pas dire effacé , mais exquis. Il
jouai t  volontiers à d' enfant gâté se
permettant des caprices qui fai-
saient hausser les épaules à notre
mère. Il était créé pour la vie mon-
daine , iil aimai t .recevoir , il était
gai , très charmeur.,.

— Vous l'aimiez beaucoup ?
— Oh ! oui. Nous avions les mê-

mes goûts. Mère nous le reprochait
parfois.

— Mme de Boisségur n'était pas
mondaine  ?

— Pas du tout ! C'était elle le
chef de la famille. Tout le monde
obéissait. J'en voulais un peu à mon
père de toujours céder.

— Et votre cœur.
— Fanny est mon vivant por-

trait — ou je suis le sien. Elle a été"*
très chic de rester dans notre vieux
manoir  pour me permettre de venir
à Paris.

¦— Pairtage-t-ell e vos goûts ?
¦—i Non . Elle ressemble morale-

ment à notre mère qui lui a incul-
qué, en outre , sa passion des ger-
fauts.

—¦ Des quoi ? fit le médecin , sur-
pris.

— Les gerfauts sont des oiseaux
de proie plus gros que des faucons.
Ma sœur en possède une meute , elle
en fait même un peu le commerce.
Moi , je les ai en horreur !... Enfin ,
ceci la regarde puisqu 'elle est heu-
reuse dans les solitudes de la mon-
tagne.

Le stylo avait repris son mouve-
ment de va-et-vient sur le pap ier.
Deux feuil les étaient déjà noircies.

— Très intéressant , fit Alain Des-
bordes en relevant les yeux. Avez-
vous le désir de vivre dans la capi-
tal e ?

Simone vint au secours de sa nou-
velle amie :

— Pour lie moment, Pascale de
Boisségur habite chez moi. Elle a
besoin de baigner dans l'atmosphè-
re parisienne.

— Il se peut que oe rêve ne re-
vienne pas puisque vous êtes trans
plantée, mais s'il réapparaît , les va
riantes seront importantes.

Ce fut Simone qui demanda ;

— Qu'en pensez-vous pour le mo-
ment, Alain ? , . .

— Je ne puis me prononcer  en-
core... Voulez-vous revenir me voir ,
mademoiselle, le matin même qui
suivra votre prochain rêve ?

— J'espère l'avoir laissé défini-
tivement a Boisségur !

— Auquel cas j' aurai le plaisir de
vous irencontrer dans les salons de
nos amis.

— Justement, fit Simone en se le-
vant , mes parents donnent un cock-
tail vendredi. Nous comptons sur
vous. Vous savez que toutes nos in-
vitées sont vos clientes et la plu-
part des invités aussi , bien qu 'ils
s'en défendent 1

— Je m'y rendrai  avec joie...
Son empressement visible pouvait

être de simple courtoisie ou motivé
par l'espoir de irencontrer de nou-
veau Pascale. Celle-ci emporta une
excell ente impression d'Alain Des-
bordes.

Revenue dans l'auto en compa-
gnie de Simone, elle résuma la con-
sultation à sa manière :

— Intell igent , ce psychanalyste et
combien sympathique !

— Il est marié , précisa immédia-
tement Mlle Darcet. Sa femme lui a
fourni les moyens de lancer son ca-
binet. Je la connais : elle est triste-
ment quelconque , ni jolie , ni laide ,
ni sotte, ni intelligente. On la voit
peu.

Simone mit la Cadillac en mar-
che et compléta :

— Mme Desbordes est la collec-
tionneuse de coquillages. Je crois
que le goût lui en a pris à la suite
d'un vœu. C'est devenu une passion.
Elle court le monde à la recherche
de pièces rares.

Mlle Darcet se tut un moment
pour amorcer un virage wie de ia
Pompe ; puis elle conclut :

— Sa .manie  se spécialise — pa-
raît-il — sur les mollusques testacés
marins et les mollusques hétéropo-
des et euptéropodes...

Les deux jeune s femmes éclatè-
rent de rir e et Pascal e dit , entre
deux gloussements joyeux :

— Et son mari , pend ant, ce temps,
s'intéresse aux rêves des jolies fem-
mes !

Malgré son hilarité, Mlle de Bois-
ségur s'avouait que la présence de
cette dame aux coquillages était
bien inoppor tune : Alain Desbordes
était l 'homme qui lui aurait conve-
nu. Tant pis, il lui faudrai t  se ra-
battre sur Stéphane qui possédait ,
lui , la manie d'explorer les gouffres .
Evidemment, ce serait un mari peu
encombrant.

Par l'avenue Malakoff, l'auto ga-
gna la porte Maillot et les avenues
en bordure du Bois pour stopper sur
le boulevard Maurice-Barès où les
Darcet possédaient un hôtel parti-
culier précédé d' un jardin en t re tenu
métieuleusement. Chaque gravier des
allées semblait à sa place et cha-
que brin d'herbe des pelouses était
tondu à l'alignement.

Après le fouillis et le désordre de
Boisségur, tant  de soins avait séduit
Pascale et elle ne doutait pas que
ce ne fût l'expression même du bon
goût.

L'hôtel particulier , bâtisse carrée
au toit en terrasse garni de parasols
orangés , comportait un rez-de-chaus-
sée surélevé qui s'ouvrait sur un
terre-plein cimenté orné de jarres
de géraniums. Par quatre hautes
portes vitrées à pet i ts  carreaux on
pénétrait dans un living-room , une
sal le à manger  et un hall d'un mo-
dernisme un peu excentri que mais
que l'ensemblier avait temp éré en
distr ibuant de-ci de-là des touches
qui at testaient  son goût : une vasque
débordante d'oeillets, une statue aux
lignes pures, un lampadaire de fer
gorgé aux tons chauds.

Le premier étage ne comptait que
des chambres, chacune avec salle de
bains. Simone avait offert à Pascale
la pièce voisine de la sienne, pour
le temps qu'elle jugerait à propos de
l'occuper.

Les deux amies montèrent  chan-
ger de toilette afin de se rendre à la
présentation d'une collection chez
un grand couturier de l' avenue Mon-
taigne. Simone résolut rapidement
le premier problème qui se posait :
elle prêta à Pascale un ensemble
rouille de l'année précédente dont
elle ne voulait plus, mais qui en-
chanta Mlle de Boisségur comme
une nouveauté.

(A suivre)

La pénurie de maîtres d'école se fait
cruellement sentir dans de nombreux pays

L'A C T U A L I T É  P É D A G O G I Q U E
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Dans [«Educateur», organe hebdo-
madaire  de la Société p édagogi que de
la Suisse romande , M. R. Michel qui a
assisté l'été dernier au congrès de l'As-
sociation in te rna t iona le  des ins t i tu -
teurs , à Oxford , donne un aperçu sai-
sissant de la s i tuat ion matér ie l le  de
l'école dans le monde d'aujourd 'hui .  Si ,
dans notre canton , la pénurie des mem-
bres du corps enseignant  est toujours
au premier  plan cle l'ac tual i té  pédago-
gi que , nous admettrons fac i lement  avec
l'« Educa teu r»  que nous sommes encore
privilégiés si nous comparons notro si-
tuation avec celle des pays ayant  con-
nu la guerre.
Accroissement de la natalité

Durant les six ans d'hostilités dans
la plupar t  des pays belligérants -, écrit
M. Michel , non seulement des mil l iers
d'écoles ont été détruites mais aucune
construction nouvelle ni aucune répa-
ration de bâtiments scolaires n 'a pu être
entreprise. Des centaines de mjlliers de
maîtres n'ont pas rejoint  leur poste à
la fin du confli t .  Dans les années qui
ont immédia tement  suivi la guerre un
grand nombre de pays ont dû consacrer
toute la main-d'œuvre et les matériaux
disponibles à la reconstruction de mai-
sons en ruine , au rétablissement du
réseau des communicat ions , à la remise
en act ivi té  des industr ies .  Le démarra-
ge des constructions scolaires s'est ain-
si trouvé fortement retardé.

Or, des lD4o , on constate partout un
accroissement considérable de la nata-
lité qui va faire sentir progressivement
ses ' effets  dans les classes et gonfler
sans arrêt les e f fec t i f s  pour atteindre

son maximum entre 1960 et 1965 dans
le cadre de la scolarité obligatoire.

Budgets dérisoires
Un fai t  sur lequel insiste M. Michel

concerne les budgets consentis à l'édu-
cation.

Loin d'être adaptés aux besoins réels ,
ils sont les premiers -sur lesquels , trop
souvent , les gouvernements songent à
faire  porter le poids des restrictions
quand il s'agit de rétablir un équilibre
f inancier  menacé. Il en résulte : que le
rj 'thme des constructions scolaires ne
suit pas l 'évolut ion des effect i fs  ; que
l'on renvoie à des temps meilleurs les
réformes jugées urgentes ; que les sa-
laires des maîtres  demeurent largement
au-dessous de l'évolution ascendante
du coût de la vie et que le recrutement
de nouveaux maîtres devient de plus
en plus diff ic i le  : que le nombre des
classes surchargées ne diminue pas et
que les condition.-, de travail sont telles
dans beaucoup d'écoles qu'un enseigne-
ment efficace y devient très probléma-
ti que ; que l'on continue dans des mil-
liers et des mil l iers  d'écoles à utiliser
un local pour deux classes , l'une sui-
vant  l'école le matin , l'autre l'après-
midi , quand il n'y en a pas une troisiè-
me dans la soirée.

Quelques chiffres
Voici d'ai l leurs  quel ques chiffres qui

se passent de commentaires :
En France , de 1950 à 1956 le nombre

des élèves du degré primaire s'accroîtra
de 1,412,000 unités. Une commission of-
ficielle chargée en 1951 d'établir les be-
soins de l'enseignement est arrivée aux
chiffres suivants (en se basant sur un
effectif de quarante élèves par classe) :
construction de classes nouvelles en une
période de cinq ans: 22 ,600 fr. Or il n 'a
été construit en 1953 que 2800 classes.
La France devra donc construire encore
17,000 classes d'ici à fin 1956 si elle
veut pouvoir recevoir tous les élèves
primaires.

Le problème du personnel enseignant
n 'est pas moins grave puisqu 'on estime
pour 1953 à près de 6000 maîtres et
maîtresses ti tulaires , ce déficit  pour la
seule école primaire.

Lors de la rentrée des classes , en oc-
tobre 1953, on a vu des situations telles
que dans un arrondissement de la Sei-
ne inférieure treize classes reçoivent
moins de 40 élèves , seize classes de 40
à 50 élèves , dix-huit classes de 50 à 60,
sept classes de 60 à 10 et six classes
p lus de 70 élèves. A Belfort , la muni-
ci palité avait fait  construire huit clas-
ses nouvelles , mais il n 'y avait pas de
maîtres disponibles.

En Angleterre , malgré la création de

plus d'un mill ion de places nouvelles
dans les classes entre 1945 et 1953, il
y a encore 40,000 classes qui comptent
plus de 40 élèves et 1000 plus de 50.
Pour ramener à trente l'ef fect i f  de tou-
tes les classes, il f audra i t  50,000 maî-
tres de plus que maintenant .  Dans ce
pays , le recrutement se fai t  d i f f ic i l e -
ment , les salaires n 'étant pas adaptés
au coût de la vie.

En Allemagne, f édéra le , dans une as-
semblée de protestat ion tenue en mars
1953, contre l ' insuff isance des mesures
en faveur de la reconstruction de l'éco-
le, un inst i tuteur de Hambourg a dé-
claré devant plus de 10,000 de ses col-
lègues : cinq mi l l ions  et demi d'enfants
ont perdu leur foyer , un mi l l ion  et
quart sont orp helins de père et 250,000
orp helins de p ère et de mère, 100,000
vivent encore dans des baraques , 65,000
ont dû être déférés à un tribunal et
85,000 ont été arrêtés pour vagabonda-
ge. Les mesures prises, pour faire face
à une telle situation sont ridiculement
insuffisantes.  Nous n'avons pas d'écoles,
mais des usines scolaires , pas d'éco-
liers , mais une sorte de matière premiè-
re qu 'il faut faire passer à toute allure
en deux ou trois équipes à travers la
machinerie scolaire.

Aux Etats-Unis , qui possèdent pour-
tant les universités les mieux équipées
du monde et un grand nombre d'écoles
disposant d'un aménagement et d'un
matériel  d' enseignement remarquables ,
la s i tuat ion étai t  la suivante , par exem-
ple, à la rentrée d'octobre 1953 :

Au Kansas , 518 écoles à une classe
n 'ont jamais  pu être ouvertes faute de
maîtres.  Dans le New-Jersey, un insti-
tu teur , depuis dix-sept ans dans la pro-
fession , a préféré s'engager comme
chauf f eu r  de camion car il augmentai t
ainsi son salaire de 60 %. Ailleurs des
classes sont ouvertes dans des garages
transformés , dans des magasins vides ,
dans des bâ t iments  d'églises. Un rap-
port officiel  signale qu 'il manque
116,000 maîtres dans la seule école élé-
mentaire.

U serait malheureusement facile de
multi p lier les exemples , conclut M. Mi-
chel. Toutefois , il est nécessaire de

mentionner  le grave problème posé par
l'app lication du droit à l'éducation
dans les pays dits sous-développés et
les colonies où la 'proport ion des anal-
phabètes varie entre 30 % et 80 %. Il
n 'est que de songer à l 'Inde où, sur 360
mil l ions d'habitants , 300 millions sont
illettrés. A. S.

Notre commerce extérieur en 1953
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Trimestre après trimestre nous
avons pu constater depuis plusieurs
années le remarquable développe-
ment de notre commerce extérieur.
Comme celui-ci condit ionne les trois
quarts de notre activité industrielle
et détermine également dans une très
large mesure l'évolution du commer-
ce intér ieur , toutes les branches de
notre économie nat ionale  y ont par-
ticipé , sauf l'agr icul ture  dont nous
aurons l'occasion de parler prochai-
nement. Il en résulte une tenue re-
marquable de tous les secteurs du
travail et l'absence quasi totale de
chômage. Ces éléments positifs , joints
à la grande stabilité des prix de dé-

Importations Exportations Balance Valeur
+ solde actif d'exportation

Année Vagons Valeur en Vagons Valeur en —solde passif en pour-cent
de millions de millions millions de la valeur

10 1. de fr. 10 1. de fr. de fr. d'Importation
1938 737,920 160(5 ,9 61,105 1316,6 — 290,3 81,9
1949 708.165 3791,0 51,186 3456,7 — 334,3 91,2
1950 850,064 4535,9 59,743 3910,9 — 625,0 86,2
1951 1,013,556 5915,5 64 ,361 4690 ,9 — 1224,6 79,3
1952 914,865 5205,7 62,154 4748,9 — 456,8 91,2
1953 873,674 5070,7 69,063 5164,6 + 93,9 101,9

On remarquera que si depuis trois
ans nos importat ions ont d iminué  en
valeur comme en quant i té , nos expor-
tations ont augmenté régulièrement ,
provoquant pour 1953 un solde actif
de 94 millio.i s de francs , ce qui ne
s'était pas vu pendant  les années de
guerre 1916 et 1945.

La diminution des importations a
porté essentiellement sur les matières
premières, notamment  le charbon ,
ainsi que les produits métalliques.
On considérera cette évolution com-
me normale eu égard aux stocks im-

tail , et partant du coût de la vie,
exercent une influence bienfaisante
sur la vie nationale et l'absence de
troubles sociaux témoigne du bon
équilibre général 'dont jouit notre
pays. En retour , cet équilibre lui
permet de travailler dans les meil-
leures conditions possibles et de res-
ter ainsi à la hauteur  des exigences
techniques et commerciales posées
par la concurrence étrangère.

/-*/ f s s  /*«,

Le tableau habituel de la direction
générale des douanes présente les
chiffres suivants pour 1953, comparés
à ceux des années précédentes :

portants constitués dès 1950 et mis
à c o n t r i b u t i o n  d u r a n t  l'année écou-
lée. D'ail leurs , dès la f in  de l'année ,
on enregistrait de nouveau une re-
prise des importa t ions  et les résultats
de janvier  dern ie r  font  apparaî t re  un
solde passif de 57 mi l l i ons  environ.

Phénomène naturel , si l'on t ien t
compte des disponibi l i tés  de notre
marché in té r ieur , les importa t ions
de denrées a l i m e n t a i r e s  et sur tou t
de produi t s  fabr i qués ont aumgenté
l'année dernière. Ce sont surtout les
fru i t s  du midi , dans la première caté-

gorie, les automobiles, machines, ins-
truments et appareils, dans la se-
conde, qui ont le plus fortement aug-
menté.

aux exportations, l'augmentat ion
des ventes concerne surtout  les pro-
duits fabriqués , (366 mill ions de plus
qu 'en 1952) part icul ièrement  les ma-
'chines et les montres. Ces dernières
figurent  dans la statistique pour plus
de 35 millions de pièces pour une va-
leur de 1 milliard 107 millions, chif-
fre record , si celui du nombre de
pièces est légèrement infér ieur  à ce-
lui de 1952. En 1938, le nombre de
montres exportées avait été de 26,5
millions, d'une valeur de 241 mil-
lions, soit neuf francs la pièce, pour
une valeur moyenne de trente et un
francs en 1953.

Il est assez remarquable de cons-
tater que la répartition géographique
de nos principaux partenaires com-
merciaux a somme toute assez peu
changé depuis 1938. L'Allemagne a
repris sa plyce de principal fournis-
seur avec 20,5 % du total de nos
importations contre 23,2 % en 19X8.
La France, elle , a perdu du terrain
(10,2 contre 14,3 % ) ,  les Etats-Unis
ont augmenté leur part , passant de
7,8 à 12,2 %, le Canada également.

Parmi nos clients , l'Allemagne a
cessé d'être notre pr incipal  acheteur ,
11,8% contre 15,7 %  en 1938, rem-
placée par les Etats-Unis 16,5 % con.
tre 6,9 % ; la France, la Grande-Bre-
tagne , l 'Argentine nous achètent
proportionnellement moins, alors
que la Belgique et l'Italie ont aug-
menté leur part au total de nos ex-
portations.

On constate ainsi que 1953 a mar-
qué une stabilisation de notre com-
merce extérieur , les facteurs diver-
gents qui agirent durant cette pé-
riode sur les marchés internationaux
s'étant assez bien neutralisés récipro-
quement. Le ~, prochaines perspectives
restent dominées par des éléments
assez semblables à ceux constatés
jusqu 'à présent , ce qui signifie le
maintien d'une activité industrielle
et commerciale fort satisfaisante.
Mais M ne faut jamais perdre de vue
le fait que l'instabilité de la situa-
tion internationale peut toujours
brusquement brouiller les cartes. La
politique des grands pays peut modi-
fier profondément la vie économique
de tel ou tel secteur de notre activité.
Ainsi , par exemple, la décision que
prendront les Etats-Unis au sujet de
leurs importations d'horlogerie, l'é-
volution du commerce avec les pays
de l'est européen et l'Asie, etc.

Mais à chaque jour suffit  sa peine ;
la Suisse au travail n 'est pas un vain
mot et pour les peuples comme pour
les individus, c'est la meilleure façon
de vivre.

Philippe VOISIEB.
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CUHRÏET KU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Siegfried.

Cinémas
Rex : 20 h. 30. Les Branquignols.
Studio : 20 h. 30. Madame de...
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'idiot dru vil-

lage.
Palace : 20 h. 30. Les enfants de l'amour
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, lnform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Cenerl : Ambiance
tessinoise. — Introduction k la vie ita-
lienne. — Concert. — Quintette moderne.
12.15, Documents sonores : KatMeen Fer-
mier contralto. 12.30, le quart d'heure de
l'accordéon . 12.44, signal horaire. 12.45,
lTHfonm. 12.55, Vive la. fantaisie ! 10.30,
Compositeur belge : Auguste de Boeck.
13.55, une mélodies de Francis Poulenc.
16.29, signal horaire. 16.30, Sextuor en
sol majeur, op. 36 de Brahms. 17.05, Mé-
lodies de Schumann et Brahms. 1750,
Maaurka élégiaq ue , de Britten. 17.30!
FlottMes et corsaires du Léman , pair R,
Bcoffey. 18 h., Petite Suite, de Henri
Bûsser. 18.15, dans le monde m'écornnu des
bêtes. 18.20 , deux pages de Van de Lin-
den. 18.30, la paille et la poutre, par
Camille Dudan . 18.40. les Championnats

du monde de ski. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gamme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45 , disque. 19.50.
Le forum de Radio-Lausanne. 20.10, Les
Frères Jacques. 20.30, soirée théâtrale :
La Heur d'oranger , comédie d'André Bi-
rabeau et Georges Dolley. 22.30 , Inform.
22.35 , La chanson et les mythes. 23 h.,
Otto Cesana et son orchestre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6 h.,
et 7 h., lnform. 7.05, Matinée Strauss.
7.25, Zum neuen Tag. Il h., de Monte-
Oeneri : émission commune. 12.15, Suite
de chants populaires espagnols. 12.29 . si-
gnal horaire. 12.30, inform. 12.40i Ren-
dez-vous chez C. Dumont . 13.15 , les
beaux disques. 14 h., Extraits des Récits
californiens, de Bret Harte. 16.30, Sonate
No 3 en la bémol majeur de F.-H. Him-
mel. 16.55, Aus meinem Leben. 17.05, con-
cert Glenn-MMler. 17.30, Kreuz und quer.
18 h.. Pièces de Chopin. 18.20. Dr Dokter
us der Sunnegasss. 18.50, Zum Fyrobe.
19.25, communiqués. 18.30, lnform. 20 h..
l'Orchestre champêtre de Bâle. 21 h., The
Golden Age Singers, quintette vocal an-
glais. 21.39. Oeuvres dramatiques moder-
nes, orientation avec exemples soéniques.
22.15, inform. 22.20 , pour les amis du
Jazz .
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g 2 LOTS de 75.000^—>

^Éfo^Nr 6 MARS

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gasclien . Tél. 6 32 63 - Moulins 11



Quelques exemples de notre
grand choix de studios

Meubles combinés, noyer , 180 cm., dep. Fr. 445.—
Entourages de divans . . . .  » Fr. 145.—
Divans avec matelas s> Fr. 165.—
Fauteuils, tissu compris . . .  » Fr. S9.—
Tables de studio » Fr. 33.50
Bibliothèques , vitrines, bars et un choix incom-

parable de petits meublea

Grandes facilités de paiement
Venez visiter les grands magasins d'ameublement

f  yO l/V\r-*WrtAM 'JIA «3

"̂'N E U C H AT ¦ l *"'̂
Rue Saint-Maurice Tél. 5 23 75
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Pour développer vot re entreprise.. .
Suffit-il de disposer de machines et d'installations modernes, d'une

main-d'œuvre qualifiée, de commandes importantes ?

L'homme d'affaires avisé vous répondra :

IL FAUT AVANT TOUT DES CAPITAUX POUR METTRE
EN ŒUVRE CES FACTEURS DE PRODUCTION

Au cours de nombreuses années, la Société de Banque Suisse a acquis
une grande expérience'en matière de crédits. Consultez-la , faites appel
à ses services ; elle vous aidera à résoudre vos problèmes financiers.

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE REND SERVICE
DISCRÈTEMENT ET RAPIDEMENT

1874

Place A.-M.-Piaget - Faubourg de l'Hôpital 8
NEUCHATEL

V J

A vendre environ 1500
pieds de

fumier bovin
rendu saur place par ca-
mion. S'adresser à Alfred
Stauffer , les Grattes sur
Rochefort.

OCCASIONS
Salles à manger, ar-

moires, fauteuils, secré-
taires, t a b l e s , lavabo-
commode, lits, martelas,
duvets, réchauds à gaz,
centrifuge.

Marcelle Remy, passage
du NeubouTg, tél. 5 12 43.

A VENDRE
une petite commode
marquetée, un bahut
soulpté, six chaises, un
buffet de service rusti-
que. G. Betteo, ébéni&te-
rie, 5, Coq-dTnde. « OPEL »

modèle d'avant-guerre, 6
CV, quatre places, à ven-
dre pour cause de dou-
ble emploi. Bon état de
maa-che. Bas prix. S'a-
dresser Tél. (038 ) 8 25 74.

Occasions
intéressantes

A vendre Pavés 1, 1er
étage : un fauteuil « Da-
gobert » , 70 fr., un se-
crétaire, 80 fr., quatre
chaises rembourrées, 100
francs, un buffet de ser-
vice, 50 fr., une petite
table style Louis XVI ,
80 fr .

Emballage double-étui permettant la préparation séparée de 2x2

assiettes. En plus, les autres avantages: 6 minutes de cuisson seule-

ment; Ouverture rapide et pratique par la bande d'arrachage.

Et n'oubliez pas : 200 points-primes extra pour chaque carte-surprise.

Le Potage Maggi Volaille au vermicelle,

fait de la tendre chair de volaille eî \ \\Vs2siw&
de fines pâtes, est un régal 

\\\\v^V^S*̂ .
pour toute la famille. . a \̂\\ v^Wwlfff\V^

MABGI^pP̂
Volaille \̂ ^̂ EOI vermicelle

A l'avant-garde de la machine à coudre
Est vendue aujourd'hui dans plus de

80 pays

^^ - pour le prospectus 4 couleurs
O à^\ n 9 brès détallIé
HvJll Nom 

Adresse 

G. 'Pu.mon.t
Neuchàtel Tél. 5 58 93 Epancheurs 5

La machine à affranchir HASLER
DOMINE

Elle est en service dans toutes les bonnes
maisons

Elle imprime simultanément la valeur, la
date et le cliché réclame

Plus de 8000 machines à affranchir « Hasler »
sont en service

Vente ef service pour le canton :

Henri Spaetig
Jaquel-Droz 45 Tél. (039) 2 22 41

LA CHAUX-DE-FONDS

L'ameublement « Idéal »
à Fr. 3590 -

neuf de fabrique , il se compose de :
4 tabourets laqués ivoire, dessus

lino ;
1 table de cuisine assortie, gran-

deur 110/70 cm. ;
1 très belle chambre à coucher en

noyer ou en bouleau doré compre-
nant : 2 lits jumeaux , 2 chevets,
1 superbe coiffeuse , 1 armoire
3 portes, 2 sommiers à têtes régla-
bles , 2 protège-matelas rembour-
rés, 2 matelas ;

1 tour de lits en moquette laine ;
1 magnifique couvre-lit ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevets ;
1 salle à manger composée de :

1 beau buffet  de service en noyer ,
1 table à rallonges et 6 jolies
chaises assorties ;

1 milieu de chambre en moquette
laine ;

1 très beau lustre.
L'ameublement complet , livré franco
domicile avec garantie de 10 ans,

seulement "i OOSUi-

Fiancés, fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous ; nous venons vous cher-
cher en automobile au moment qui

vous convient le mieux.

Ameublements Odac Fanti & Gie
Grande-Rue 34, Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

1
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Soulagez votre foie ! HhIIN,̂ >ĴCYNABIL stimule les fonctions du foie H .^̂ ^ f̂f^î ^̂ Tp M
•t des voies biliaires. ! j|F ^̂ ^̂ H wm
Parmi les heureux effets de ses com- H ™ t̂e ¦¦
posants, ceux do l'artichaut frais se Sï^̂ ^̂ _ SEWsignalent tout particulièrement par Bfcfâfc» J||-3

leur action bienfaisante sur la cellule j Ĥ  
-JsHf

hépatique. fl  ̂ "̂  fl ||f
CYNABIL combat simultanément fi' Hfe^̂ W
les troubles complexes des affec- BB &SËW
fions hépato-biliaires et simplifie k ^m^~ *̂ ÊmËËleur traitement. } || | "̂ ^

sB
Ne provoque pas de troubles B9 *̂̂ B msecondaires, même lors d'un | B̂ ^

^
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usage prolongé. Hflf —MJM^BtLl^Ê

Laxatif doux. | HT JÊÊ
 ̂ ]SB

j  M » o ê c * s
4 0 d r «

Ag/ f\ Briquettes

(HfK) UNION
^«R  ̂ en vrac et en paquets

HAEFLIGER&KAESERS.A.
combustibles

Seyon 6 Tél . 5 24 26
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Le spécialiste L hki îLjLd^a radio 
| ' "

^MM^̂ L
Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

le tntti .̂ "ï,™™-mmmJAMES SY0LER
Travaux de bâtiments

j Nouvelle adresse :
Atelier et domicile :

FONTAINE-ANDRÉ 64
Tél. 5 41 68 ;

Le L WILLY

-=JV0ILLE1N
Couvreur Evole 33

TéL. 5 25 75

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

pour toujours par

HERMÉTICAIR
Tél. 7 53 83 SAINT-BLAISE

stoppage L Stoppage invisible
, . , . I l  sur tous vêtements, habitsa r t i s t ique  I I militaires, couvertures de

^__^^^^_^H laine et 
nappages. 

Livraison
f - dans les 24 heures

TemP.e-Neut 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Annourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions k l'extérieur

* i r I î Une maison sérieuse
I/ A IAC BM Pour l'entretien
1 ClDS 1 de vos hlcvclcttes
" *»"WW ¦ I Vente-Achat - Réparations

"^CCORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

L_ Une bonne adresse :
NetI0y8geS I j Vitrines - Lessivages

j : de boiseries, cuisines
^^^^^^^H ; Parquets à la machine
mm̂ m G. SIMON

Entreprise de nettoyages '.
Rocher 30 Téléphone 5 50 62

C ĵit Clarei-Practic
^Sfc y^̂ ^Mâ  ̂ !ê meilleur produit pour la vaisselle et les nettoyages !

^gjS^^^V^K^N^^&Brj^iaiJ^  ̂' yfr ** * "**̂  
Clarel - Practic, l' excel lent  produit pour la vaisselle a rencontré  un accueil enthousiaste auprès des ménagères.

V^^^'̂ ^^-j^O^v ^^TW ^'WjmUsÈly * '..••:.'¦¦¦/ •  Clarel - Practic donne une  eau de lavage absolument claire,  il ne t to ie  p a r f a i t e m e n t  tout en étant  très doux pour les
1 
^
'̂ ^̂ ^̂ (̂ ' Ĉ ^2-^ '̂̂^̂ S D/ W^ W f  "¦' "/ /  mains.  Le signe de qualité « Q »  a été décerné à Clarel - Pract ic  par l ' Ins t i tu t  Ménager Suisse.

Bih£-V^ 
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De plus en plus
on fume la pipe !
Comment ? Pourquoi ?
La brochure Illustrée

de l'Association suisse
des fabricants de tabacs
k fumer vous le dira.

• Distribution gratuite
par les magasins de ta-
bac ou directement par

PRO PIPA , Case pos-
tale. ZURICH 38.

Pour vos "̂"X

(2/MPRIM éS
Une seule adresse

L 'IMPRIME RIE CENTRA LE
1, Temple-Neuf, rez-de-chaussée
Téléphone 5 65 01

CONTROLEZ
VOTRE
POIDS

DEPUIS

Fr. 51.—

HflMllflBU
NEUCMATEJ.

TAPIS SERVICE
(à domicile)

Faites venir à choix , au-
jourd'hui encore, notre
tapis 190 X 290, laine,

haut coloris clair , à

190 f r.
chez vous

Vous achetez mieux
Mme MATTHEY

Brandards 12, tél . 8 27 07

Literie
Meubles

rembourrés

^«g-*P\\\ fl Parcs 40¦̂  ̂ Tél. 5 52 78

Toutes fournitures

A vendre uin grand lot
de

litres, chopes
et bouteilles

Tél. 7 95 67, au Lande-
ron.

A vendre

deux
tableaux
du petmitire M. Theynet.
Prix avantageux. S'adres-
ser à M. Charles Stroh-
meder , Grand-Rue 48,
ViiMcneuve (Vaud).

Moto
« BMW » 250

modèle 1053, ayaiint roulé
6000 km., état miécanlque
et d'entretien Impeccable,
à vendre avec les acces-
soires suivants : deux
oasques avec lune'ttes,
deux sacoches em ouir ,
porte-bagages et selle
mousse, payement cotnip-
tanit. D. Marti , Charmet-
tes 26. Tél . 8 23 96.

TAPIS
Supert>e mililieu 275x365

om„ à l'état de neuf. —
Prix très ava/rutageux. —
Benoit , Tél. 5 34 69.

A vendre voiture

«Citroën »
révisée, modèle 1946, avec
garantie, 3000 fr. Adres-
ser offres écriites à P. A.
633 au bureau de la
FeuMe d'avis.

TAPIS
(Occasion)

moquette, 200 x 300 cm.
environ (faute d'emploi),
130 fr. Tél. 8 27 07. Mme
Matthey, Brandards 12,
Neuohâtel.

A VENDRE
mo'btille'r , pour cause de
départ. Prix tTés bas. —
S'adresser au Château 4 ,
1er étage.

A vendre, faute d'em-
ploi ,

«VESPA»
en partait état . — Télé-
phone 8 18 76.



Le nettoyage et réglage de votre

MACHINE A COUDRE àfr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. Nàgeli , Agence « Pfaff », Neuchàtel
6, Place-d'Ârmes Tél. 5 13 51

Envoyez cette annonce en Indiquant

Adresse : - -

A rht^ 
r-GRACEAUX-,

AO1  ̂ P E T I T E S
t r ^A dt ANNONCES
V C Û DE LA
" FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Société de Musique
Vendredi 26 février 1954

à 20 h. 15 précises

6me concert
d'abonnement

ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

Direction :
CARI. SCHUBICHT

Location à l'agence : H. Strubln (Librairie
Reymond)

N.B. — Sur la demande du maître Schu-
richt , la répétition de l'après-mldl aura Heu
exceptionnellement k 14 h. 1S.

Entrée : Pr. 4.50. Etudiants : Pr. 2.28.
L'entrée est gratuite pour les membres

de la Société de Musique

Tapis-service ,à domlolle ,
Tél. (038) 8 27 07

Deux Jours à choix : sans frais
vous achèterez mieux

chez vous
DEMANDEZ LE CHOIX ENCORE AUJOURD'HUI

Mme Matthey - Brandards 12 - Neuch&tel

OLJP Théâtre de Neuchàtel
AJ^r V Mercredi 3 mars, à 20 h. 30

\g M La célèbre compagnie
ïïiïm marseillaise

présente avec

B E R V A L

FANNY
chef-d'œuvre de MARCEL PAGtfOL

Prix des places : Fr. 2.85 à Fr. 7.90

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie dfc ŵQ
Tél. 6 44 66

Couture Vera
TEMPELHOF, Rialto 22 Tél. 5 65 33

DE RETOU R
ISADIt ESTAIIT f Arrivée de la nouvelle
I f f l rUnl HH I ¦ collection de tissus

Service d'aide familiale
du Littoral neuehâtelois

SERVICE DE DÉPANNAGE
Neuchâtel-Ville, permanence, 2, avenue du

Premier-Mars. Nouveau numéro du télé-
phone : 5 25 02.

Secteur centre (de Marin à Boudry, sauf
Neuchàtel) : M. P. PJeben, actuaire, Pe-
seux. Tél. 8 12 91.

Secteur est (de et y compris Cornaux) : M. A.
Schaeffer, instituteur Cornaux. Tél. 7 61 10.

Secteur ouest (Béroche et Bevaix) : Mme Marg.
Pingeon, Saint-Aubin. Tél. 6 72 86.

| Ç̂pO ]̂

I

H. Vock-Beaugendre Tél. 6 48 53 ,
Etes-vous de passage à la gare ? |

•j Alors, dégustez notre j

Beaujolais Village
fj un nectar ! fi

l̂f L 'Amidon Tî- letraitement de beauté de vos tissus ! ,

La Chaumière à Serrières
ouvrira très prochainement à son grand

public, sur sa terrasse vitrée

son jardin d 'hiver ou d 'été
On y mange bien à cette Chaumière

Tél. 5 68 98

# 
FACULTE

DES LETTRES
Aula de l'université

Vendredi 26 février à 17 h. 15

Conférence de

M. RENÉ CROZET
Professeur d'histoire de l'art
à l'Université de POITIERS

L'art roman du Poitou
(avec projections lumineuses)

ENTRÉE LIBRE

Avantageux
Quelques tapis de très

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

GARE DE NEUCHATEL

Dimanche 28 février et samedi 6 mars 1954
Train spécial pour le retour des spectateurs

de la

Revue du théâtre
de Lausanne

Lausanne, départ 0 h. 15
Neuchàtel, arrivée 1 h. 27

Arrêts à toutes les gares de Vaumarcus
à Neuchàtel

Billets de théâtre en vente dans les gares
pour le 28 et le 6 en .soirée.

Lundi 1er mars 1954, TRAIN SPÉCIAL

DAVOS
Dès Neuchàtel : Fr. 29.50

Dernier délai d'inscription et retrait des
billets : vendredi 26 février 1954.

Graphologie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

PRIX MODERES
Atelier :

Rue J.-J.-Lallemand 5
face * la cour du col-
lège de la Promenade

' ¦- " Y -  ' • ¦:.-. . v

GRÂCE À FMI DU LINGE PLUS PROPRE
ET PLUS BLANC J%
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ATTENTION :
offre avantageuse !
Salle à manger com-
plète, sortant de fa-
brique, comprenant :
1 beau buffet de ser-
vice, ton noyer, avec
secrétaire, vitrine et
tiroir, ornements en
laiton doré ; 1 belle
table k allonges ; 6
chaises confortables.
La salle k manger
complète est livrée
franco domlolle au
prix surprenant de

Fr. 644.-
Venez la voir sans en-
gagement danff les
grands m a g a s i n s

d'ameublements. i

• Rue Saint-Maurice
Tél. 5 23 75

Facilités de paiement

Echange
Agriculteur du Seelond

cherche un Jeune homme
de lfl au 16 an6, pour
aider aux travaux de la
oampagne et apprendre
l'a langue allemande, en
échange d'un Jeune hom-
me de 16 ans pouvant
aider aux travaux de la
'oaraipagne et désireux
d'apprendre le français.
Vie de famille est offer-
te et demandée. S'adres-
ser à faimtlle Bôntall-We-
ber. Tscbugg-Ertadh (Ber-
ne).

Famille
de médecin

cherche une bonne fa-
mille Instruite, d'un mi-
lieu agréable, où leur fille
de 14 ans pourrait passer
ses vacances d'été et sui-
vre des cours de français.
Faire offres détellléee à
Dr J. Ten Brtnlt , 22,
Groot Weezenland, Zwol-
le (Hollande).



NOUVELLES SUISSES
Un agriculteur soleurois

grièvement blessé
par un taureau

SCHŒNENWERD, 22. — M. Ernest
Huber , ag r i cu l t eu r  à Eppenberg-Wcer-
schau (Soleure) ,  a été a t taqué et ren-
versé par un taureau de 5 ans. Il a pu
être sauvé grâce à l ' in tervent ion de M.
Hans Tschan , domestique de campagne.
M. Huber , g r i è v e m e n t  blessé, a été con-
duit  à l 'hôpital  d'Aarau.

Naissance de trois jumeaux
à l'hôpital d'Aarau

AARAU , 22. — Mme Marguerite Sie-
genthalcr-Boclmer, âgée de 32 ans ,
d 'Oberentfelden , a donné naissance à
trois jumeaux à l 'Hôp ital  cantonal
d 'Aarau.  Les deux f i l le t tes , le garçon
et leur mère sont en bonne santé.

L'affaire du sérum de vérité
devant le Grand Conseil

zuricois
ZURICH , 22. — Le Grand Conseil

zuricois s'est occupé de deux interpel-
lat ions concernant l'emploi du sérum
de vérité sur la personne des prison-
niers prévent i fs .

Les deux in terpe l la teurs , un radical
et un chrétien-social , ont exposé suc-
cessivement les raisons pour  lesquelles
ils se refusent  k admettre de telles mé-
thodes pour faire avouer les détenus.

Dans sa réponse, le gouvernement  a
déclaré que, d'en ten te  avec la direction
de la jus t ice , le premier  procureur
avait  défendu à l ' i n s t ruc t ion  d' employer
le sérum de vérité ou d'autres  métho-
des analogues susceptibles de réduire
le libre a rb i t re  de celui qui est soumis
à l ' interrogatoire.  Le gouvernement  ac-
corde une très grande importance à la
manière dont l ' in terrogatoire  se fai t  :
il doit n o t a m m en t  se dérouler en te-
nant s t r i c tement  compte des disposi-
tions légales.

Chronique régionale
VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
Mise des Tins de la ville

(c) Cette grande mise officielle s'est ef-
fectuée samedi devant une grande af-
fluence d'amateurs des crus de Lavaux ,
vlgnolages appartenant à la ville de
Payerne.

Le matin déjà , les dégustateurs se sont
rendus à la cave du Château et ont pu
apprécier les vins de quelque 30 vases de
1000 à 4000 litres qui se vendront au
plus offrant dans le courant de l'après-
midi .

Les vases entiers, Bertholod et Grand-
vaux , ont été adjugés pour le prix de
1 fr . 80 à 1 fr . 95 le litre, lies comprises.
Par contre, les Grandchamp, Montagny
et Belletaz , sont arrivés en moyenne à
2 fr . 50 le litre.

Mais c'est avec le plus grand Intérêt
que le public , dans l'auberge communa-
le , attendait la vente des vins clairs par
mise de 100 et 1000 litres et en bouteil-
les. A part les vins de quelques vases,
Belletaz . notamment, dont les prix ont
dépassé la moyenne de 3 fr . 30 le litre, les
autres crus ont été adjugés entre 2 fr . et
2 fr . 50 le litre.

Les mises des vins par 100 bouteilles
sejïont tenues j^ li moyenne do 2 fr . 70 la
bouteille. TÎne baisse assez sensible a été
constatée malsrré la bonne qualité des
1953 sur les vins de la récolte précédente.

La foire
(c) La bise assez froide de cette foire de
février a obligé les marchands à traiter
leurs affaires rapidement. Peu de gros
bétail , mais les prix restent stationnai-
res, le fourrage ne faisant pas défaut , les
payons et éleveurs de bétail attendent
la feire d's mars pour exposer et vendre
le bétai l d'élevage. Les bêtes do premier
cho'.x, vaches laitières et exemptes die tu-
berculose sont toujours très recherchées
et se payent de 20M) à 2220 fr. Les be«'es
gtênûssea portantes et pjrjm 'ies 120O k 1800
francs. Pour le bsia'f. de deuxième choix,
les prix varient entre 1000 et 1400 fr. Les
jeunes bovine se vendeîit de 600 à 800
francs.

Sur la foire aux porcs, l'es Jeunes go-
rets de 7 à 8 semaines se sont payés 130
à 140 fr. la paire, les 10 à 12 semaines
160 fr. la oailre et les porcs de 3 à 4 mais
120 à 130 fr. pièce ; les moutons et brebis
pour l'élevage 70 à GO fr. pièce, les porcs
gras 3 fr. 20 le kg. Lss oeufe de la con*
tirée 3 fr. la douzaine.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Après la coiMlaiimatioii
d'un automob iliste ivre

(c) Nous avons signalé , dans  un précé-
dent numéro, que l'au tomobi l i s te  môti-
san Heinz Kiibli , qui avait  été con-
damné à quaran te-c inq  jours cle prison
par le t r ibuna l  de police de Neuchàtel
pour être ent ré , alors qu 'il c i rcu la i t  en
état d 'ébriété à la rue de la gare à
Neuchàtel , dans  une  colonne de che-
vaux du cirqu e du Pi late , ava i t  recouru
au Tr ibuna l  fédéral contre cette déci-
sion (pour  tenter d'obtenir  le surs is ) ,
mais  que ce recours avait été rejeté.

Dans ses cons idé ran t s , le Tr ibunal
fédéral  a e s t imé  que K. avait  commis
plusieurs  fautes  graves. Tout d'abord,
l'au tomobi l i s te  a u r a i t  dû s'arrêter  'et
comme il ava i t  remarqué qu 'il ava i t
renversé un h o m m e  accompagnan t  les
chevaux , K. devai t  supposer qu 'il y
avait un blessé. Son devoir  était , dès
lors, d' o f f r i r  son assistance, de pour-
voir aux secours et d'av iser  le poste de
gendarmerie  le p lus  proche."

En ce qui concerne l ' ivresse au vo-
lant , le T r i b u n a l  fédéral  a précisé que
le f a i t  de conduire  un véhicule  en état
d'ébriété dénote une insouciance et un
mépris  de la vie d'a u t r u i  qu i , même
s'ils ne s'é ta ient  pas encore m a ni f e s t é s ,
j u s t i f i e n t  à eux seuls le refus  du sur-
sis , à moins que des c i rconstances  spé-
ciales ne p e r m e t t e n t  sér ieusement  de
s'a t tendre  à l' e f f icac i té  d'une peine
condi t ionne l le .

H. K. a mis en jeu sa bonne  réputa-
tion. Mais  celle-ci , dit  le Tr ibunal  fé-
déral , n 'est pas une  de ces c i r c o n s t a n -
ces spéciales qui , en cas d ' in f rac t ion  k
l'a r t ic le  59 LA lég i t imen t  excep tionnel-
lement l'octroi du sursis.

En tout cas , le compor tement  du re-
courant  après l' accident , ses mensonges
lors de l'enquê te  de la police et à l'au-
dience  j e t t e n t  u n  jour  défavorable  sur
son caractère. Par consé quen t , en lu i
r e fusan t  leur  conf iance ,  les premiers
juges n'ont pas abusé de leur  pouvoir
appréciateur .  Aucune v io la t ion  du droi t
fédéral ne saura i t  leur  être reproché.

Blessée par une auto
(sp) Dimanche  après-midi , sur la rout e
cantonale  Fleur ier  - Mét i e r s , à proxi-
mité de notre v i l l age , M l l e  E. S., de
Fleur ie r , qui se p r o m e n a i t ,  a été tou-
chée au bras par une au tomobi le  qui ,
r ou l an t  à vive a l lu re , la dépassai t .

La promeneuse  eut des h a b i t s  déchi-
rés et fu t  blessée à un coude. Elle a
porté u n e  p l a i n t e  contre l'automobi l i s te
dont l 'identité n 'a pas été établie.

Les suggestions
de M. Nehru

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

NOUVELLE-DELHI, 22 (A.F.P.) —
Voici le texte de la déclaration que Shi-
ri Nehru a fai te  sur l 'Indochine devant
la Chambre basse, hier:

— Je ne désire pas intervenir, mais je
suggère à toutes les parties Intéressées
que du fait que la question sera discutée
dans deux mois à Genève, il serait dési-
rable d'obtenir un « cessez le feu » en
Indochine sans qu'aucune partie n 'aban-
donne ses positions. Je fais cet appel en
toute humilité et ' espère que ce parle-
ment m'approuvera. Je répète que nous
n 'avons aucun désir d'Intervenir ou d'as-
sumer un nouveau fardeau dans cette
affaire.

M. Bidault représentera
probableme nt la France

à Genève
PARIS , 22 (A.F.P.) — Il est probabl e

que c'est M. Georges Bidault  qui repré-
sentera la France à la conférence de
Genève, déclare-t-on lundi m a t i n  au mi-
nistère , dés XffS'res étra'iigèrcs. Le com-
muniqué frnair de In conférence de Ber-
lin , observe-t-oo, parle des « représen-
t a n t s  » des puissances à la con férence
de Genève, mais ce mot ne veut null e-
ment dire que la conférence ne se tien-
dra pas à l'échelon minis tér ie l .

On constate, roi surplus , que M. Eden
a fait part de son i n t e n t i o n  de repré-
senter  la Grande-Bretagn e à Genève ,
tout au moins au débu t de cette confé-
rence. Or , le chef du Foreign Off ice  a
ind iqué  que lorsqu 'il devrait  rentrer à
Londres, il se ferait remplacer sur les
bords du Lémain par on autre ministre,
ce qui implique que les trois autres
ministres des affa i res ét rangères au-
ra ien t  également  pour suppléants éven-
tuels des ministres ou secrétaires d'Etat.

BOURSE
( C O U RS DE C L Ô TU R E )

/li ICI Cil Cours du
OBLIGATIONS 13 fév. 22 fév.

3V4% Fédéral 1941 . . . 101.30 d 101 %
3'4"/»Fédér . 1946, avril 107.60 107.65
3% Fédéral 1949 . . . .  107.75 107.80
3% C.F.F. 1903, dit. . . 104.60 d 104.60
3% C.F.F. 1938 105.60 105.70

ACTIONS
Un . Banques Suisses . 1260.— 1262.—
Société Banque Suisse 1147.— 1148.—
Crédit Suisse 1183.— 1184.—
Electro Watt 1368.— 1370.—
Interhandel 1540.— 1565.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 910.— 916.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 79.50 80 M;
Italo-Suisse, priv . . . 262.— 267 W
Réassurances. Zurich 8510.— 8700.—
Winterthour Accid . . 6375.— 6450.—
Zurich Accidents . . . 9300.— 9350.—
Aar et Tessin 1290.— d 1285.— d
Saurer 1045:— d 1052.—
Aluminium 2275.— 2280.—
Bally 865.— 860.— d
Brown Boverl 1190.— 1180.—
Fischer 1135.— 1133.— d
Lonza 925.— 925.— d
Nestlé Alimentana . . 1638.— 1643.—
Sulzer ?TT: . v". . . . i960.— 1950.-̂
Baltimore 86.— 85 14
Pennsvlvania 76.25 76.—
Italo-Àrgentina . . . .  32.— 32 %
Royal Dutch Cy . . . . 435.50 442.—
Sodec 42.75 43 V*
Standard OU 334.— 332.—
Du Pont de Nemours 464.— 462.— d
General Electric . . . 420.— 417.—
General Motors . . . .  263.— d 264.—
International Nickel . 163.— 162 >4
Kennecott . .' 304.— 302.—
Montgomerv Ward . . 266.— 261.— d
National Distillers . . 82 .75 82.—
Allumettes B 57.75 58 Yt
U. States Steel . . . .  172.50 172 V4

BALE
ACTIONS

Ciba . 2990.— 2990.—
Schappe 755.— 750.— d
Sandoz 3040.— d 3040.—
Geigv nom 2900.— d 2935.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance! 6680.— 6740.—
¦,' XAUSArVrVE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  885.— 887.50
Crédit Fonn . Vaudois 885.— 885.—
Romande d'Electricité 605.— 602 Vi d
Câbleries Cossonav . . 2850.— d 2850.— d
Chaux et Ciments . . 1425.— d 1400.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec : 124.— 123 'û
Aramayq . .. : . . . .  8.25 8 Vt
Chartered 36.50 d 36 > 4 d
Gardy 252.— 245.—
Physique porteur . . . 415.— d 415.— d
Séeheron porteur . . . 502.— 500.— d
S. K. F. . . . . .. . .  . 270.— d 271.— d

Les Occidentaux demandent à 1TLR.S.S.
d'éliminer toutes les entraves

à la liberté du trafic
y

entre les deux Allemagnes

Par l 'intermédiaire des hauts-commissaires à Berlin

BERLIN , 22 (A.F.P.) — Les trois
hauts-commissaires en Allemagne ont
fait  remettre  hier à M. Vladimir  Se-
mionov , haut-commissaire soviéti que ,
des lettres semblables lui proposant de
prendre les mesures concrètes soumi-
ses le 18 février  k la conférence de
Berlin par M. Eden, af in  d'assouplir
la circulation entre les d i f férentes
parties de l'Allemagne.

Le plan prévoit  :
a) la suppression du permis de sé-

jour en zone soviéti que pour les Alle-
mands de l'ouest ;

b) la réouverture des points de i
passages fermés par les autorités so-
viéti ques aux frontières zonales ;

c) l' a m é l i o r a t i o n  des communica-
cations ferroviaires et routières en-
tre les zones ;

d) la suppression de la zone inter-
dite et des obstacles placés en zone
soviétique le long de la ligne de dé-
marcat ion ;

e) l'abolition de tout contrôle et dé

tout obstacle à la libre circulation des
imprimés.

Les trois commandants  occidentaux
ont soumis à M. Serge Denguine , re-
présen tan t  dans la ville de la haute
commission soviéti que, un projet  de
mesures qui devra ien t  être prises à
Berlin a f i n  d 'é l iminer  toutes entraves
à la l iberté de communicat ion  entre
les quat re  secteurs :

a) abo l i t ion  des contrôles  de po-
lice aux limites sectorales ;

b) suppression de tous les barrages
de, rues .entre  secteurs ;

c)'. 'ré tabl issement  des services di-
rects de t r amway  dans tout Berlin ;

d) ré tabl issement  du réseau télé-
phoni que automat ique  dans tout Ber-
lin ;

e) ré tabl issement  des services pos-
taux sûrs et eff icaces dans toute la
vil le  et abo l i t i on  de tous contrôles et
obstacles à la c i rcu la t ion  des impri-
més, des f i lms  et de tous organes de
d i f fus ion  cu l ture l le  dans l' ensemble de
la ville.

Mac Carthy s'en prend
au secrétaire à l'armée
WASHINGTON , 23 (A.F.P.). — Au

cours de l'allocution qu'il a. prononcée
à Philadelphie à l'occasion de la remise
de la méda ille de « bon citoyen • qui
lui a été décernée par la section local e
des « Fils de la révolution américaine »,
le sénateur Mac Carthy a déclaTé que
le secrétaire à l'armée, Robert Stevens,
éta i t  un « Américain loyal », « un e des
plus belles dupes que j'aie jamais ren-
contrées » .

Le sénateur faisait allusion à la déci-
sion de M. Stcvens d'interdire aux offi-
ciers de comparaître devant la •sous-
commission d'enefuête du sénateur du
Wisconsin. M. Mac Carthy a ajouté crue
le secrétaire à l'armée « avai t  été mal
informé et trompé » par ceux qui ré-
vent encore du retou r à l'admin i s t r a t ion
démocrate ».

HJE§ ï§IP<Û»mTO
BOXE

Les Neuehâtelois
à Grindelwald

Le Boxing-club de Neuchàtel  a été
invité, samedi et dimanche derniers,
à rencontrer  le clul», de boxe «Gloria» ,
de Berne. Les matches se sont disputés
sous les ausp ices de la Société de dé-
veloppement  de Grindelwald et se dé-
roulèrent  devant  quelques centaines de
spectateurs dans un « fa i r  play » exem-
plai re .

Perdant quelques  points dans les
premiers  combats, les Neuehâte lois  re-
pr i rent  l'avantage  grâce à Graf , qui
réussit  à ba t t re  le dangereux Vol to l in i ,
pu is  par Weber , qui battai t  Lombris
aux points .

Puis Singy donna encore deux points
à son équi pe en v e n a n t  d i f f i c i l e m e n t
à bout d'un Baira en grande forme.
Cette victoire est tout k l 'honneur  du
boxeur  de Colombier.

Le match le p lus  intéressant  fu t  na-
tu re l l ement  celui  qui opposait  Schwci-
zer au Bernois Wer tmul le r .  Le Neuehâ-
telois pr i t  l'avantage dès le début , mais
à la deux ième reprise , le Bernois sem-
bla i t  vouloi r  se ressaisir. A l'u l t i m e
seconde , Schweizer p laça un direct  au
menton  de son adversa i re , mais  le gong
le sauva de justesse. Le dernier  round
f u t  ne t t emen t  à l'avan tage  de Schwei-
zer qui  remporta  a ins i  le combat.

C'est sur un résultat  nul  de neuf
points  par tout , que les boxeurs s'en
retournèrent .

Hors programme, Scuri f i t  une belle
exh ib i t i on  contre Buchncr , un jeune
boxeur a u t r i c h i e n  rés idant  dans la sta-
tion ober landaise .

Résultats
Plumes : Bur n (Berne) bat Trlbalet

(Neuchàtel ) aux points ; Eyman (B) bat
Perret-Gentil (N)  par abandon au 3me
roumi.

Légers : Sohemk (B) et Marchand (N)
font matoh rauil ; Rothen (B) bat Nuss-
baum (N) aux points.

Welters-légers : Graf (N) bat Voltoltol
(B) par airrêt au premier round .

Welters : Weber (N) bat Lombris (B)
aux peints.

Moyens : PaïU'l t (B) bat Montandon (N)
pair abandon au deux éme round ; Slmgy
(N)  bat Baiira (B) par airrêt au troisième
round.

Welter : Schweizer (N) bat Wertmul-
ler I (B) aux points.

j .

SKI
Les patrouilleurs suisses

en Suède
L'expédition mi l i t a i r e  suisse est arri-

vée à SOlleftea (450 km. au nord de
Stockholm) avec douze heures de re-
tard . En e f fe t , le vapeur f a i s an t  la tra-
versée entre Copenhague et Mailmœ a
été bloqué dans les glaces et c'est pour-
truoi le voyage a été si long.

La cérémonie off ic ie l le  d'ouverture
des championnats  m i l i t a i r e s  s'est dé-
rou'lée samedi soir  à Sol'leftea. Quatre-
v ing ts  soldats habillés de b lanc  ont dé-
filé.

Les conditions générales à Solleftea
sont f r anchement  mauvaises , car M n 'y
a pas nu presque pas de neige .  Environ
mille hommes a p p a r te n a n t  à deux ré-
g imen t s  suédois ca n t o n n é s  à Sol'leftea
sont occupés, depuis  des semaines, à
m e t t r e  la piste en é ta t .  Bien que pour
aménager  la piste du slalom géant , il
a fa l lu  amener environ mille camions
de neige.

Dimanche, sous 'la conduite du colo-
nel Erb , chef de mission , les Suisses
ont été inspecter le parcours de la
course individuel le .  Lundi , les Suisses
se sont spécialement en t ra înés  au tir .

Les concours
de la 2me division à Bretaye

Ces concours se sont déroulés di-
manche  en présence du colonel divi-
s i o n n a i r e  Tardent .  Plus de ;i0 pa t rou i l -
les p r i r e n t  le dé par t  e f f e c t u a n t  en ca-
tégorie tour is te  une  boucle de 10 km.
et en catégorie légère un parcours de
15 km., dans  la région de Bretaye ,

Couche, Perche, Mei l le ret , lac de Cha-
vonne , etc.

La l u t t e  f u t  serrée dans  les deux ca-
tégories et le t i r  dé par tagea  p lu s i eu r s
p a t r o u i l l e s  dont  les temps de parcours
se rapprocha ien t  s ens ibl emen t  les uns
des au t res .  •

En catégorie  t o u r i s t e  et p a t r o u i l l e s
lé gères, les t r oupes  f r ibourgeoiscs  et
ju ras s i ennes  p r i r e n t  les me i l l eu res  p la-
ces. Le m e i l l e u r  t e m p s  de parcours
des p a t r o u i l l e s  légères a été réalisé
par  les hommes  de la p a t r o u i l l e  de la
Brévinc (cp. car. 1/2) e n t r a î n é e  par
l' app. André  K c h r l i , coureur  d 'é l ile
bien connu .  Mais  les Neuehâ te lo i s  ef-
f e c t u è r e n t  un t i r  peu b r i l l a n t  ce qu i
leur  coûta une  v icto i re  que chacun leur
accordait au dépa r t .

Voici les résultats in t é re s san t  les
t roupes  ncuchàteloiscs  :

Catégorie touriste : 7. Patroullil e E. M.
ob. 5 (Lt . Kung, sgt. Marcel L'Eplattenier,
mot. Edouard Humbert , can. Antoine
Abbet.

Catégorie légère : 2. Patrouille Cp. car ,
1/2 (Aipp . Anidné KelurTh car. André San-
doz , car . Maurice Kehrll , car . Charles
Stelmer ; 12. FatrouilMe Btr. ob. III/5 ; 15.
PatrouM'le Btr. ob. 1/5 .

La patroulMe car. 1/2 gagne le challenge
du Rgit. taf. R .

TENNIS DE TABLE
Finale de coupe suisse
Belle tenue des Neuehâtelois

Dreyer et L u g i n b u h l
Les f ina les  n a t i o n a l e s  de coupe suis-

se se sont d isputées  ¦ d i m a n c h e  à Ta-
vannes  devant  un  n o m br e u x  public.
Parmi  les 12 équi pes ayant  passé vic-
tor ieusement  le cap des é l imina to i re s,
l'on nota i t  tou t  p a r t i c u l i è r e m e n t  les

i n t e r n a t i o n a u x  Urc l ict t i  et Vergain . de
Genève , Roux , de Lausanne, et Rns-
ner , de Zur i ch .  Ces f i n a l e s  s' é t an t  dis-
putées  par é l i m i n a t o i r e s , les résu l ta t s
s u i v a n t s  furent  enregistrés  :

1. Silver Star , Genève (détenteur de
la coupe suisse 1954); 2. Rapid , Genève ;
3. Neuchàtel ( Dreyer-LuginbuM) ; 4-
Schaffhouse ; 5, Monthey ; 6. Zurich ; 7.
Tavannes ; 8. Lausann e ; 9. Lugano ; 10.
Bitte , Bàle ; 11, Chlasso. Le C.T.T. Etoile,
Bâle, ne s'est pas présenté.

L'U.R.S.S, dispose de 55,000
tanks, de 23,000 avions

et d'une flotte importante
LONDRES, 22 (Reuter) .  — M. Nigel

Birch , secrétaire par lementa i re  au mi-
nistère de la défense , a fa'it savoi r  l und i
que la flotte soviétique disposait de
20 a 25 oroiseu'rs modernes, d'une cen-
taine de contre-torpilleurs, de 350 sous-
marins et de 2000 uni tés  plus petites.
M. Birch , qui par la i t  à la Chambre des
communes, a ajouté que la moit ié  des
sous-marins é t a i e n t  de pe t i t s  nav i res
destinés à opérer dans les eaux côtières.

Selon M. Birch , l'U.R.S.S. dispose en-
core de 20,000 avions  pour l'armée die
l'a ir , et de 3000 apparcills pour l'aéro-
navale.  L'armée soviét ique dispose en
outre de 30,000 chars blindés et 25,000
autres son t de réserve.

La vitesse commerciale des trains français
constitue aussi un record

PARIS, 22 (A.F.P.) — Non seulement
la Sociét é nat ionale des chemins de fer
français  dét ient  le record du monde de
vitesse pure sur rails avec la moyenne
de 243 km/h.  sur cinq kilomètres ob-
tenue dimanche par une locomotive
électriqu e, la « CC-7121 » , mais encore
— et du point de vue pratiqu e, ceci est
peut-être plus important , — l'ensemble
de son trafic est le plus rapide du
monde : la moyenne commorciaile de
ses trains de grande ligne est en effet
de 85 km/h., contre 82,500 aux Etats-
Unis , 75 en Angleterre, 74 en Suisse.

Le journal « Paris - Presse l'Intransi-
gean t », qui fait  cett e constatation , pré-
cise que chaque j ouir, les trains fran-
çais pa rcourent plus de 20,000 kilomè-
tres à une  vitesse supérieure à cent
killo'mètres/heiure de moyenne et plus
de 30,000 kilomètres à une vitesse
moyenne de plu s de 90 km/h. Les tra-
jets les plus rapides sont les suivants :

Paris-Dijon (315 km.) en 2 h. 32, à
124 km/h.  de moyenne ; Paris-Lyon

(512 km.) en 4 h. 15, à 106 de moyenne ;
Paris-Marseille (863 km.) en 8 h. 07, à
601 de moyenne ; le Havre-Paris (228
kilomètres)  en 2 h. 06, à 109 de moyen-
ne ; Paris-Bordeaux (518 km.), en 5 h.
37 minutes, à 102 de moyenne ; Bàle-
Paris (526 km.) en 5 h. 17, à 100 de
moyenne ; P a r i s - N i c e  (1088 km.), un
des plus longs trajets français , est cou-
vert en 11 heures, à 98 de moyenne.

Les trajets cités sont parcourus par
des rapides tractés soit électriqueimcnt ,
soit par des machines « Diesel » . Mais
la traction électrique l'emporte assez
nettement. Le parcours Paris-Dijon, no-
tamment, le plus rapide , est couvert à
125 km/h.  de moyenne par un convoi
composé de hui t  grands vagons pouvant
emporter quatre cent t ren te  voyageurs,
et d'un fourgon entraînés par une  loco-
motive électrique, le plus souvent une
« CC » du type de celle qui vient de
battre et de rebattre le record de vi-
tesse sur base.

M. Dulles réaffirme
que Washington

ne reconnaîtra pas
le régime de Pékin

Devant les leaders
du Congrès

WASHINGTON , 23 (A.F.P.) — Un
communiqué du département d'Etat
annonce qu 'au cours de l'entretien
qu 'il a eu lundi  matin avec les lea-
ders du Congrès, le secrétaire d'Etat
John Foster Dulles « a souligné que
les Etats-Unis  ne reconnaî t ra ient  pas
le régime de la Chine communis te» .

« Les Etats-Unis, poursuit  le commu-
ni qué , ont obtenu de l'U.R.S.S. son
adhésion formelle  à cette condit ion ,
af in  que les e f for t s  destinés à un i f i e r
la Corée et à promouvoir la paix en
Indoch ine  puissent être entrepr is  sans
que la p o l i t ique  fondamen ta l e  .des
Eta ts -Unis  à d'égard de la Chine s'en
trouve modifiée. »

Selon le communi qué, M. John Fo-
ster Dulles  a indi qué aux leaders du
Congrès que « l a  conférence de Berlin
avai t  obligé l 'Un ion  soviéti que à mon-
trer son jeu.  C'est un jeu qui consiste
à tenir  so l idement  ce que l'U.R.S.S.
contrôle ac tue l lement  et à essayer
d'en obtenir  davantage ».

L'aviation anglaise
va être dotée

de bombes atomiques
LONDRES, 22 (A..FP.). — Pour la

première fois , l'aviation br i tannique va
être dotée de bombes atomiques et ses
chasseurs pourront lancer des fusées
radioguidées qui, ultérieurement, rem-
placeront les camons dont ces appareil s
sont m u n i s , a déclaré le m i n i s t r e  de
l'air, 'lord de LTsle and Dudley, dans
un mémoi re  j o in t  aux prévisions bud-
gétaires  pour 1954/1955.

Le total  net du budget de l'aviat ion
est de 491.fi40.000 l ivres s te r l ing  au lieu
de 498 m i l l i o n s  pour 1953/1954. L'aide
des Eta ts -Unis  sera de -45.360.000 au lieu
de 50 mi l l ions .

Ces nouveaux c h i f f r e s  ne s i gn if i en t
nullement une d i m i n u t i o n  de l' e f for t
aérien b r i t a n n i q u e ,  b ien  au contraire.

En effet , les crédits destinés aux ap-
pareils et à l'a rmement  sont augmentés
de plus de 20 mil l ions de livres et ceux
dest inés  aux carburants de près de
5 mi l l ions , alors qu 'une  réduction de
plus de 30 mi l l ions  de l ivres est opérée
sur les matér ie l s accessoires , les maga-
sins  et entrepôts.  Les avions « Svt f i t  » ,
« H u n t e r » , « V a l i a n t  » seront livrés en
grosses quant i tés  à la R.A.F.

Les grandes lignes
de la nouvelle politique

égyptienne -
LE CAIRE, 22 (A.F.P.) — Les gran-

des l ignes de la nouvel le  politique égyp-
t ienne  ont été exposées par le minis-
tre de la guerre Abdel La t i f  Boghdali ,
dans  une  in te rv iew au journal « Al
A lira m » .

Le m i n i s t r e  a déclaré entre autre :
1. L'Egypte est décidée à établir « une

politique de non - coopération avec la
Graiule-rtretagne, destinée à rendre la
base de Suez Inut i l i sable  aussi longtemps
que l'occupation b r i t a n n i q u e  serait main-
tenue contre la volonté du peuple égyp-
tien.

2. L'Egypte reconnaîtra au moment
qu 'elle choisira la Chine communiste et
l 'Albanie.

.'). L'Egypte est prête à apaiser les dif-
férends entre les autres pays arabes et
à pronoser sa médiation entre l'Irak et
la Syrie.

•I. L'Egypte « lit croit pas possible
l'établissement entre les pays arabes
d' une u n i o n  fédérale comme celle nu 'a
proposée le premier minis t re  Irakien Fa-
del el Jamall ».

Autour du monde
en quelques lignes

En INDE , M. Louis Saint-Laurent, pre-
mier min i s t r e  du Canada , a rendu hier
visite au pandit  Nehru , à la Nouvelle-
Delhi.

En HOLLANDE, on annonce que la
navigation f luv ia le  a pu reprendre sur
le Rh in  et In Meuse.

En ANGLETERRE, le ministre de
l'économie a annoncé lundi  aux Com-
munes  que 3399 terroristes Mau-Mau
ava ien t  été tués au Kenya jusqu 'nu 1er
février.

En AUTRICHE , le général BerouBov
a été n o m m é  commandant  en chef des
forces mil i ta i res  russes d'occupation.

Aux ÉTATS-UNIS, le secrétaire d'Etat
Foster Dulles a présenté hier un rap-
port , devant  h u i t  sénateurs et sept dé-
putés , sur les résul ta ts  de la conférence
de Berl in . Il a présente ses arguments
en f aveu r  de la conférence de Genève.

Le gouvernement  ferai t  connaître la
semaine prochaine sa décision d'accor-
der une aide mil i ta i re  au Pakistan.

Au LIBAN, le président du conseil ,
M. Abda l l ah  Yafi , a démissionné.

En IRAK , la police de Bagdad a dé-
couvert for tu i tement  le quartier géné-
ral du parti communiste clandestin.

La « Pravda » met l'accent
sur la possibilité de résoudre

les problèmes en suspens

Après la conférence
de Berlin

PARIS , 22 (A.F.P.) — L'agence Tass
a di f fusé  l 'éditorial de la « Pravda »
consacré, lundi  mat in , à la conférence
de Berlin et in t i tu lé  : « Pour une co-
opération in t e rna t iona le, contre une
pol i t i que de scission. » A près avoir
souligné que « la  convocation d'une
telle conférence représentai t  déjà un
facteur remarquable  dans  la vie inter-
na t i ona l e  de ces dernières années », le
quot id ien  moscovite a f f i r m e  que
l 'Union soviéti que considère toujours
que les pourpar le rs  entre les États
apportent  une  a ide  aux peup les et ser-
vent au renforcement  de la paix et
de la sécurité du m o n d e » .

Le journa l  soviét ique , après avoir
rappelé que les questions allemande,
au t r i ch ienne  et celles qui sont rela-
tives à la sécurité européenne n 'ont
pas été résolues à Berl in , insiste sur
le fa i t  que « l a  discussion de ces ques-
tions a démont ré  une  sérieuse possibi-
lité de les résoudre».

« Les proposi t ions soviéti ques n 'ont
été écartées que par su i te  de la posi-
tion prise par les représentants  occi-
den t aux  et surtout  par ceux des Etats-
Unis , qui ont sys témat iquement  refu-
sé de les examine r », a f f i r m e  l'organe
soviéti que , qui souli gné encore :
« Pourtant, les problèmes non résolus
restent à l'ordre du jour. »

Le quot idien de Moscou cite ensuite
les réactions favorables aux proposi-
t ions  soviéti ques de la presse bri tan-
ni que et française, a ins i  que 'd'hom-
mes pol i t i ques occidentaux.  « De telles
réactions de l'op in ion  curooéenne sou-
lèvent  l ' inqu ié tude  des m i l i e u x  agres-
sifs américains, qui s' inqu iè ten t  de la
possibi l i té, pour les Eta ts-Unis, de
perdre le contrôle qu 'ils exercent sur
leurs all iés européens. »

Deux anciens offbiers
«S.S.» devant le Tribunal

militaire de Paris
Ils sont responsables
de quatre-vingt mille

déportations
et de mille exécutions

PARIS , 22 (A.F.P.) — Le procès du
général de S.S. Karl Oberg et du colo-
nel de S.S. Helmuth  Knochen , accusés
d'être responsables de quatre-vingt
mi l le  dé porta t ions, de cent quatorze
mi l l e  arrestat ions raciales et de mil le
exécutions d'otages, s'est ouvert lundi
après-midi devant le Tribunal militai-
re de Paris.
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Une belle opérette
à la Rotonde

Nombreuses sont les opérettes que cet
ensemble nous a présentées avec grand
S'irocès dans leurs tournées durant six
ans et c'est pour la première fols que
« FôE'tierohristel » figure dams leur pro-
gramme. C'est k la demande générale
que cette charmante opérette sera pré-
sentée jeudi 25 février à la Rotonde . Nul
dout e que les amateurs d'opérettes vien-
dront nombreux pour applaud ir les excel-
lents artistes de cet ensemble qui] sont :
Llesel Dieden , M. Herold , Tamara Kleber ,
Hedy Bapp , Dauïcha, Danegger . Gerber ,
etc. Régie : Airth. OhwaJek : chef d'or-
chestre : Otto Paerber ; baffle* : Paula
Zl.mimermann.

Communiqués

CHAPELLE des TERREAUX, 20 h. 15
« La paix soit avec vous »

par M. F. de Rougemont
Union pour le Réveil.

Jeudi : Coup de Joran
Séance supplémentaire

Location : Pattus, tabacs

o  ̂ THÉÂTRE
fc* 1 Ce soir et demain mercredi
\̂£ à 

20 h. 30 
précises

GALAS KARSENT Y

SIEGF RIED
de Jean Giraudoux

Dernier spectacle de l' abonnement
Agence Strubin, librairie Reymond

CHAPELLE ADVENTISTE
30, faubourg de l'Hôpital

Ce soir , à. 20 heures, causerie par
MM. Rey et Riemens, sur le sujet :

A la recherche d'une bonne santé
Comment la conserver ? Comment la

retrouver ?
Musique - ENTRÉE LIBRE - Chant

Les Français,
avec le bathyscaphe battent

le record mondial
des profondeurs sous-marines

Deux envoyés spéciaux de Paris-
Match ont su iv i  pour vous la prodi-
gieuse aventure du bathyscaphe au
large de Dakar.

Au même sommaire  : Paris-Match
chez Jean Rostand  qui cherche les se-
crets de la vie ; la conférence de Ber-
l in  se t e r m i n e  ; les trésors de Farouk
aux enchères ; les loups a t t aquen t  un
vi l lage  i ta l ien  ; l' exploi t  de R e b u f f a t
héros de l ' A n n a p u r n a , escaladant l'ai-
gu i l l e  de Roc.

Demandez Paris-Match à votre mar-
chand de jou rnaux  habi tue l , ou bien
souscrivez un abonnemen t  en f rancs
en vous adressant au bureau de poste
de votre ville.

du 22 février 1954
Achat Vente

France . . . .* .  1.13"/2 I.17H
U. S. A. . . . ' . ' . :. . 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.30 11.50
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.— 112.50
Italie . . . . . .  0.66V4 0.69,
Allemagne . . . .  98.50 1O1.50
Autriche 16.15 16.55
Espagne 9.70 10.—
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.75/34.75
françaises 32.—/35.—
anglaises 38.5042.50
américaines 8.— 19.—
lingots 4800.—/4950.—

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

Billets de banque étrangers

ACTIONS f 19 fév. 22 févr.
Banque Nationale . . 835.— 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770. 765.—
La Neuchâteloise as. g. 1380.— 1375.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 250.— 245.— d
Câbles élec. Cortaillod 9400.— d 9400. d
Câb. etTréf. Cossonay 2875.— d 2875. d
Chaux et clm . Suis. r. 1400.— d 1400. d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1300.— d 1300.— d
Ciment PorUand . . . 3350.— 3350.—
Etablissent . Perrenoud 565.— d 575. 
Suchard Hol . S.A. iA» 360.— d 360.— d
Tramways Neuchàtel . 540.— d 54o]— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 . 105.25 105.25
Etat Neuchât . 3V, 1945 104.50 d 104.75
Etat Neuchât. 3% 1949 104.50 d 104.50 d
Com. Neuch, 3V, 1947 103 .50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.25 d 103.?fi d
Le Locle 3.1(.T947 102.— d 102.50
Câb. COrtall . 4% 1948 104 .— d 104.— d
Fore. m. Chat . 3U 1051 104.75 d 104.75 d
Elec. NPuchftt. 3% 1951 103.50 d 103.50 d
Trah . Néuch . 3'/. 1946 103.— d 103.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 103.— 102.75
Suchard Hold. 3V$ 1953 103.50 d 103.50 d
Tabacs N. -Ser. 3W. 1950 102.50 d 103.—
Taux d'escomote Banque Nationale 1'*%

Bourse de Neuchàtel



LA VILLE j
Après l'agression contre
un directeur de cinémas

de Neuchàtel

Les bandits sont recherchés
dans la région de Bienne
Dans le cadre de l'enquête qu 'il a ou-

vert e après la sauvage agression dont a
été victime M. Lesegretain , près de Glé-
resse, le juge d'instruction de la Neuve-
ville a publié hier soir le communiqué
suivant , qui rappelle les faits que nous
avons relatés hier et fournit quelques
précisions :

Samedi soir 20 février à 21 h. 30,
un automobiliste neuehâtelois a stop-
pé sur la route entre Gléresse et la
Neuveville sur l'injonction d'un indi-
vidu portant un casque de motocy-
cliste avec bande blanche et étant
vêtu d'une veste de salopettes et d'un
ceinturon de cuir. Cet homme de
grande taille (180-185 cm.) avait  l'ap-
parence d'un agent de la circulation.
Dès que l'automobiliste se fut  arrêté ,
le faux agent le frappa violemment
dans l'intention de le dévaliser. Son
coup échoua grâce au sang-froid de
sa victime.

L'agresseur parle français avec un
accent allemand assez prononcé. Il
prit la fui te  (dès qu 'un voisin inter-
vint) avec ses deux acolytes parlant
également allemand. Ils montèrent
dans une petite automobil e de modè-
le récent ayant des p laques bernoi-
ses (probablement un numéro de 4
chiffres dont le premier est certaine-
ment un 5).

Certains indices permettent de
supposer que les trois individus ha-
bitent Bienne ou les environs. Il est
possible que le principal agresseur
soit blessé.

Tous renseignements sont à com-
muniquer au juge d'instruction de la
Neuveville ou au prochain poste de
police.

/^ / /̂ .̂
D'après les renseignements que nous

avons pu obtenir hier soir, la police
cantonale bernoise poursuit activement
son enquête , à Bienne en particulier ,
et étudie toutes les pistes possibles.
Certains journaux ont annoncé hier que
l'auto des bandits  avait pris la direc-
tion de Neuchàt el , après l'agression.
L'information était partiellement exacte,
car un témoin a pu déclarer hier à la
police que la voiture des agresseurs,
après avoir roulé trois cents mètres en-
viron en direction de la Neuveville ,
avait viré sur la route, à toute vitesse,
et était repartie en direction de Bienne.

Aux nouvelles que nous avons prises
hier , l'état de M. Jules Lesegretain est
aussi satisfaisant que possible. Le di-
recteur de l'hôtel Touring devra cepen-
dant prendre encore quelques jour s de
repos. II nous a déclaré au téléphone
qu 'il avait reçu environ deux cents
coups sur la tête et le visage. C'est dire
la sauvagerie des agresseurs qu 'on espè-
re voir bientôt sous les verrous.

A l'Aula de l'université

Le docteur Vcegeli, de Lausanne, a
présenté hier soir, à l'Aula de l'Uni-
versité, une conférence t rai tant  du su-
jet « Le cancer et l'homéopathie ».

L'orateur rappela que la lutte contre
le cancer existe depuis quarante ans et
il souligna combien souvent la méde-
cine officielle et la chirurgie sont im-
puissantes à le combattre. La façon la
plus courante de le soigner est d'extir-
per la tumeur cancéreuse grâce à une
intervention chirurgicale. On a égale-
ment souvent recours aux rayons X.
L'une et l'autre méthodes , selon le doc-
teur Vcegeli, sont le plus fré quemment
inop érantes , car lorsqu'on identif ie  la
maladie du cancer, il est souvent déjà
trop tard pour la guérir , l'organisme
étant trop profondément  atteint.

La médecine officiel le , poursuivit le
conférencier, soigne les symptômes en
négligeant de rechercher la maladie
qu 'ils trahissent. L'homéopathie, en re-
vanche, donne des remèdes en se ba-
sant sur toute la symptomatologie, et
cela aussi tôt que possible, prévenant
ainsi la formation d'un cancer ou d'une
autre maladie pernicieuse.

Le docteur Vcegeli illustra son exposé
de nombreux exemples et fit même
part à son auditoire de ses propres
expériences dans ce domaine.

M.

Une séance d'information
«sur le fret aérien

La compagnie d'aviation hollandaise
K.L.M., à l'occasion de la visite en
Suisse de M. D.-Sj. de Boer , directeur
du service général de fret de la com-
pagnie, a organisé hier en fin d'après-
midi , à Beau-Rivage, une séance d'in-
formation. On notait la présence de
MM. P.-A. Leuba , président du Conseil
d'Etat, R. Gerber , conseiller communal ,
Maurice Vuille , préfet des Montagnes ,
et de représentants de la Chambre de
commerce et des milieux intéressés aux
transports et aux assurances. Des allo-
cutions furent  prononcées par MM. de
Boer, Schneider et Charpentier, de la
K.L.M., et un film il lustrant le déve-
loppement du fret aérien fut présenté.

Conférence
de M. François Clerc

a. Paris
Nous apprenons que M. François

Clerc, professeur de droit pénal à
l'Université de Neuchàtel , a prononcé
une conférence , vendredi soir , devant
l'Institut de droit comparé de l'Uni-
versité de Paris , sur les tendances de
la réforme de la procédure pénale en
Suisse.

Le cancer et l'homéopathie

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

Concert de l'Orchestre
de chambre de Neuchàtel

C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

Voici un bien plaisant concert , qui
charma et réjou it son nombreux public.
Il avait été préparé avec un soin tout
particulier , et l'on s'était accordé pour
la circonstance — ce dixième anniver-
saire — 'le luxe de quelques renforts
professionnels de choix , ce qui étayait
solidement l'ensemble et le fo r t i f i a i t  de
préc i euses vitamines musicales. Heureuse
formule , mais qui n 'est valable que dans
la mesure où le groupement d'amateurs
s'adonne à un authentiqu e travail mu-
sical et comprend que le beau et le
vrai ne s'atteignen t pais an jouant avec
la musiqu e ou en tr ichant  avec elile,
mais en la prenant au sérieux , elle et
ses exigences...

Le «Concerto grosso» de Hii ndel nous
assura d'emblée dm plaisir que nou s au-
rions à suivre 'le déroulement d'uin ri-
che et intéressant programme. A la
parfai te  cohésion de l'ensemble, dont
les registres graves son t chaudement
étoffés , répond une sonorité pleine et
brillante. La grond-eur diu style bande-
lien , la puissance de son rythme éta.ient
ici remarquablement mis en valeur et
s'affirmaient avec l'aisance et la clarté
désirées.

Le concours de Paul Sandoz n 'éta it
pas le moindre attrait de ce concert.
Son art demeure égal à lui-même et
séduit toujours par sa franchise , sa sin-
cérité , sa générosité. La partie instru-
mentale de la cantate «Ich habe genug»
est, à ell e seule , d'une  grande beauté,
qiue les cordes, rnèlées d'orgue (André
Luy), nou s rendirent pa rticulièrement
sensibles, soutenant et envel oppant le
double chant de la baisse et du haut-
bois obligé, adm i rablement tenu pa.r
Roger Heversy, die l'Orchestre romand.
(On peut , il est vra i , apporter à l'inter-
prétation de cette cantate une note plus
mystique, conformément au texte dont
le sens profon d dem eure le moteu r
principal de l'œuvre. Nous croyons aussi

qu une  terne page n 'est pas tou t à fait
en place et perd quelque chose de son
message au sein d' un programme — et
d'une manifestation — essentiellement
profane.)

La seconde pa rtie nous révéla de nom
moins belle musique : la poétique
« Sommernach t » d'Othmar Schoek, toute
frémi ssante de délica t lyrisme romanti-
que et la « Simple Symphony » de Ben-
jamin Bri tten , d'une inspiration plus fa-
cile et peut-être plus lâche , mais dont
la fraîcheur de coloris et l'allure prime-
sautière captivèrent s'ingul ièrerm eut l'au-
ditoire.

Ces pages modernes mirent en valeur
maintes  qualités de l'orchestre , la sou-
plesse expressive et la précision de cha-
que registre, même de teil ou tel pupi-
tre, s'alliant hairm on i eu sèment à une
homogénéité de jeu et de technique de
l'instrument à archet qui en disent long
sur l'intelligence et la musicalité du
travail accompli.

Ettore Brero dirige en violoniste
éprouvé , qui est à même d'exercer un
contrôle minu t i eux  sur chacun de ses
instrumentistes, d'améliorer et d'accroî-
tre constammen t leur « rendem ent », ce
qui confère à l'activité de cet orchestre
de chambre une tenue de la plus ré-
jou i s sainte vail euir musicale. Le profane
ne peut guère imaiginer ce que représen-
te la mis e au point d'une partition
d'O'rchestre de chambre, dont .presqu e
chaque coup d'archet de chaque instru-
ment is te  demande sa mise au point res-
pective. Brero accomplit là une tâche
qui appelle les plus vifs éloges. Nous
avons pu en goûter les fruits excellents,
tou t au lon g de ce concert ; nous en
félicitons chaleureusement le chef et
son sympathique ensemble et leur sou-
haitons die pouvoir poursuivre dans  le
même esprit une activité si profitable
au bien de la musique en notre ville.

J.-M. B.

LES CONCER TS

Le nom prestigieux de .I.-Ph. Rameau
aurait dû attirer on public plus nom-
breux , samedi après-midi , à la rmatinée-
eauscrie donnée à l'Auila. D'autant plus
que 1*0.C.N. nous of f ra i t  des extraits
des œuvres parm i les plus séduisantes
du compositeu r : les Indes galantes et
les Suites de Platée. N ous y avons pris
un vif plaisir , relevant tout de suite ,
ici , l'alacrité du jeu. la cohésion agréa-
ble de tous les instruments, la stimu-
lante gaieté , enfin , cru e surent traduire
et propager parmi l'aud i to i re  les mem-
bres de l'orchestre, auxquels s'é tai t  joint
un hautboïste, à l'agréabl e sonorité.
Nou s aurions aimé que fussent plus
nombreux les extraits des Indes ga-
lantes, CM nous sommes et resterons
sans doute encore longtemps int ime-
ment sensibles aux cha rmes sonores ,
aux trouvailles exquises , aux « descrip-
tions »» harmoniques , si nombreux dans
cet ouvrage , et que l'audition de samedi
nous présenta d'heureuse façon.

Dans les pages tirées de l'« opéra
buffa • de Platée, nous avons goûté
l'élégance, la grâce mut ine, les couleurs
délectables et variées d'une écriture gé-
nialement française : l'orchestre les dé-
ploya pour nou s d'excellente manière,
avec la légèreté de main et le relief
voulus. Nou s le remercion s de même
que son chef , Mme Bonet , qui mit au
point , de cœur et d'esprit, cette audi-
tion musicale à la fois charmante et
instructive.

Car M. Estreicher nou s pa rla du mu-
sicien , de l ' instrumentiste , du compo-
si teur ,  ce travail leu r acharné , jamais
sa t i s f a i t ,  pour qui la musique cloi,t tra-
duire  non seulement les no t ions  natu-
relles de mesure, de clarté, de noblesse ,
mais égal ement les sentiments, les pas-
sions, et tout cela avec un goût , une
séduction rares, encore savourés deux
cents aus après 'la mort de Baimearj , par
tous les publics. L'immense production
musicale de l'artiste , sa variété extraor-
dina i re ,  en même temps que la droiture
exemplaire de son idéal , que son tempé-
rament tr iplement riche , dl'artiste , de
savant et de pédagogu e (ses règles "d'art
musica l sont toujours en honneur dams
nos écoles modernes de musi que), cet te
très grande figure , enf in ,  eut en M.
Estreicher un peintre fidèle ,  enthou-
siaste, fort agréable à écouter.

En marge de ce concert en notre
Aria, qu'on nous permette les quelques
réflexions suivantes. Au moment où,
clam s notre ville, il est question de bâtir
de nouveaux et. vastes bâtiments, M con-
vient de demander s'il n 'est pas prévu ,
dans aucun d'eux, la place d'une sall e
die concerts de trois cents à trois cent
cinquante places, un local dont 'l'absence
se fait sentir de plus en plus grave-
ment aujouird''hui. Les organisateurs de
concert s, solistes, orchestres réduits ,
trios , etc., de même que le public, atten-
dent imp atiemment une sall e moyenne,
munie d'une estrade , de bonne acousti-
que, destinée à ces soirées et matinées
musicales.

M. J.-O.

Matinée musicale
de l'Orchestre de chambre

neuehâtelois

Il convient de préciser que l'article
qui a paru lundi  sous le titre « Libre
op inion » et qui était consacré au pein-
tre Aimé Barraud , était dû à la plume
de M. Octave Matthey. La signature de
l'auteur de ces lignes était tombée lors
de la mise en pages.

Précision

VIGNOBLE

HAUTERIVE
Assemblée annuelle
des chefs de section

(sp ) présidée par M. Fermant! Marthaler,
de la Ohaux-de-Fonds, la section neu-
châteloise des chefs de section militaire
réunissant plus de cinquante membres,
a tenu ses assises au nouveau collège.

En ouvrant la séance, le président sa-
lue la présence de M. Blank, président
de commune de Hauiteiwe, de M. Connut,
délégué de la section des ohefs de section
du canton de Vaud, du Lt.-col . Rouilet,
comimanda.nt d'arrondissement , de son
adjoint , Plt. Landry, et de M. Jules Guye,
ancien premier secrétaire du département
militaire.

Il donne ensuite connaissance du rap-
port de gestion du comité relevant les
différentes activités de la société au
cours de l'exercice écoulé. Il est ensuite
passé à la lecture des comptes qui ne
soulève aucune objection. Rapport et
comptes sont adoptés à l'unanimité.

Puis il est procédé aux nominations
statutaires : Président : M. Fernan'd Mair-
thwl'er, de la Ohaux-de-Fonds ; membres :
Adolphe-Aloïs Inelchen . Maurice Luder ,
Emile Grandjean , Hubert Guenot , Roger
Dûment et Marcel Renaud . MM. Louis
Brunner , de la Cnaux-du-Milieu. Maurice
Rossel , d'Hautecive, et Max Clottu , de
Cornaux. sont nommés membres hono-
raires.

L'assemblée générale, en 1965, aura lieu
à Dombresson.

Le commandant d'arrondissement fait
part des commumioatlons officielles des
autorités militaires cantonales , tout en
remerciant les chefs de section pour le
travail accompli. M. Jacques Banrelet, in-
tendant de l'arsenal , donne également
quelques renseignements ¦complémental'-
res.

A l'issue de la séance, tous les partici-
pants se retrouv ent à mlidi à la salle à
manger du res^tauranit de la Grappe où
un banquet excellent est servi. Au cours
du repas, le président salue la présence
die M. J.-L. Barrelet , chef du département
militaire, lequel donne certaims éclaircis-
sements sur la réorganisation du dépar-
tement militaire et remercie les chefs de
section de leur travail au cours de l'an-
née écoulée et compte sur leur collabo-
rab'.on... pour l'avenir.

M. Blank, président de commune de
Hauterive, souihiaiite la bienvenue aux
chefs de section au nom de l'autorité
communale, tout en leur faisant remar-
quer les beautés de son village. Il les
féniciibe et leur dilt tout bauit le plaisir
de l'autorité communale de les rece-
voir à Hauterive.

M. Oornut , chef de section de Savlgtny,
délégué de la Société des chefs de sec-
tion du oaruton de Vaud, apporta le salut
des amis vauidols.

Sous le majorât de table du major
Jean Fuchs, la Journée se poursuit agréa-
blement. Les proctuictions sont nombreu-
ses et la société du Chœur mixte exécuta
quelques morceaux de son répertoire.

RÉGEONS DES LACS

DELLEY

f Edmond Devezsiez
(c) Vendredi dernier, on a enseveli à
Delley où il a passé sa vie presque en-
tièrement Edmond Devezsiez. Français
d'origine , il jouissait  au village de
l'estime de la populat ion.  De 1914 à
1918, il fut  off icier  supérieur des trou-
pes françaises , il a participé aux gran-
des batailles de la Marne et de Ver-
dun;  c'est un grand Français qui dis-
paraît.

BIENNE
La gravure française

de Corot à Picasso
(c) La commission des beaux-arts a or-
ganisé une nouvelle exposition : « La
gravure française de Corot à Picasso».

Le vernissage eut lieu dimanche ma-
tin. MM. H. Sp inner , président de la
commission des beaux-arts , J.-P. Pel-
laton , maître à l'école secondaire de
jeunes fi l les , et le Dr Imfeld f i rent  la
présentation et l'éloge des estampes
des grands maîtres de la gravure fran-
çaise.

Quelques crédits
(c) Le Conseil munici pal a accordé les
crédits suivants : 14,420 fr. pour l'amé-
nagement d'un atelier d'artiste peintre
dans une propriété que la commune
possède à la rue Haute ; 10,000 fr. pour
une expertise et l 'établissement d'un
préavis sur les problèmes de la circu-
lation dans la ville ; 9900 fr. pour la
construction d'un trottoir à la rue But-
tenberg.

Pour la construction
d'une halle de gymnastique

(c) Par suite  de l'augmenta t ion  des
classe, l'école de Bienne-ville doit uti-
liser plus souvent les halles de gym-
nasti que. Mais le nombre actuel de ces
dçrnières , ne le permet pas. C'est pour-
quoi le Conseil munic ipal  a chargé la
direction des travaux publics d 'étudier
la question de la constru ction- d'une
nouvelle balle de gymnast ique dans le
quartier du Pasquart.
Synode du corps enseignant
(c) Le corps enseignant primaire et se-
condaire des districts de Bienne et de la
Neuvevilile a tenu son assemblée générale
ordinaire samedi matin , à Bienne, sous
la présidence de M. G. Rolller , maître à
l'Ecole secondaire de jeunes filles.

Il s'est occupé des élections statutai-
res, appelant à la présidence M. Oh. Hlr-
sohy, instituteur à Bienne. Puis il a en-
tendu une Intéressante causerie de M.
R. Feïl, directeur de l'Office biennols du
tourisme sur le sujet : « Curieux desitin
d'une ville : Bienne » .

Assemblée cantonale des délégués
des sections de la Croix-Bleue à la Saéne

Notre correspondant de la Sagne
nous écrit :

Cette année, les délégués des sections
de la Croix-Bleue tenaient leur assemblée
cantonale dans notre village. Dimanche
matin , le président cantonal , M. Georges
de Trtboi et , ouvre cette séance, et c'est
M. André Robert , président de la section
locale, qui salue les représentants des
sections neuchâitelotses, les représentants
de l'autorité communale et donne con-
naissance de l'ordTe du Jour. Un culte de
circonstance est prononcé par le pasteur
Henri Perregaux, de la Sagne, qui relève
l'utilité de la tempérance.

M. de Trtboiet salue ensuite M. Vodoz,
du comité central suisse, et M. Barbezat ,
président cantonal de l'Espoir .

L'ordre du Jour est alors abordé et lec-
ture est faite du procès-verbal de la der-
nière assemblée qui rappelle le souvenir
du fondateur, M. Louis-Lucien Rochat.
Vient ensuite le rapport du caissier , M.
Piaget , qui relève une légère amélioration
des finances pendant l'exercice écoulé.

M. Zuroher, «représenta nt des musiques
et de la mutuelle au comité cantonal ,
donne connaissance de 1'aotlvlté des huit
fanfares qui ont travaillé dans l 'intérêt
de la Croix-Bleue, mais dont les difficul -
tés de recrutement sont grandes.

M. Rosselet donne ensuite connaissance
du rapport de la mutuelle qui , au cours
de l'exercice, a payé 32.832 fr. 50 d'in-
demnité ; l'effeotif actuel est de 393
hommes, 815 femmes et 54 enfants.

Vient ensuite le rapport du président
oantonal. M. de Trtboiet. H parle de
l'Eglise et de la Croix-Bleue, estimant
que le véritable chrétien doit être mem-
bre de la Croix-Bleue, et U brosse un ta-
bleau vivant de la vie spirituelle. Il re-
mercie les autorit és cantonales de leur
compréhension. Son discours impression-
na vivement l'assemblée qui applaudit
oh al eureusement.

Nomination nu comité cantonal. — Le
vice-président, M. Vouffa . prend ensuite
la direction de l'assemblée DOUT la nomi-
nation du président cantonal . M. Georges
de Tribolet est réélu par acclamations
ainsi! que M. Henri Perregaux, pasteur k
la Sagne, en remplacement du pasteur
GreliHat . démissionnaire. Tous les autres
membres acceptent d'être réélus.

On entend ensuite MM. Junod et Borel
rendre un éloquent hommage k M. Ro-
bert Contesse, chef de eroune rie Neu-
ohâtel, et à M. William. Piaget , qui a été
pendant de nombreuses années un servi-
teur dévoué de cette belle œuvre.

La date de la prochaine assemblée can-
tonale est fixée au 13 Juin 1855 et aura
lieu à la Ohaux-de-Fonds. L'assemblée
dti matin se termine par un cantique et
une prière du pasteur Borel .

Chacun prend part ensuite au repas
en comiOTUn servi dans la grande halle
de gymuastiaue. Au cours du repas, M.
Bottêron , président de commune, salue
les délégiués et forme les vœux les meil-
leurs pour cette œuvre de relèvement
nécessaire k ceux qui ne savent boire de
l'alcool modérément.

L'après-midi , l'assemblée est ouverte
par quelques morceaux die musique de
la, fanfare de la seotion de la Sagine , pla-
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cée sous la direction de M. Georges Sie-
ber

Le pasteur Perrin , de Môtiers, est so-
lennellement installé agent Cantonal et
préseruté à l'assemblée par le président
cantonal.

Puis nous entendons un entretien In-
troduit par le pasteur Perrin : « La Oroix-
Bleue et les mesures législatives contre
l'ailcoolisime » , entretien fort riche qui en-
thousiasme toute l'assemblée. Celle-ci se
termine par une réunion de prière, après
quoi , chacun reprend le chemin du re-
tour en gardant un excellent souvenir
de cette Journée de la Sagne.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 22 fé-

vrier . Température : moyenne : 2,0 ; min.:
3,8 ; max. : 6,7. Baromètre : moyenne :

726,4. Vent dominant : direction : nord ;
force : calme pendant la Journée , faible
depuis 18 h. 30. Etat du ciel : clair .

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

Niveau du lac du 21 fév . à 7 h. 30: 428.85
Niveau du lac, 22 fév., à 7 h. 30 : 428.86

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : brouillard matinal . Journée généra-
lement ensoleillée et assez douce . Valais ,
nord et centre des Grisons : beau ou peu
nuageux.

PORTALBAN
E l e c t i o n  communale

(c) A Portalban , l'élection communale
s'est déroulée selon le mode majori-
taire. Sont élus : Charles Collomb
(nouveau),  Auguste Déjardin (nou-

veau), Bené Collomb (nouveau),  Cy-
prien Guinnard  (ancien),  Maurice Mar-
tin (nouveau).

La partici pation au scrutin a été de
9d % %.

MORAT
Elec t ion*  communales

(c) Comme nous l'avons annoncé hier ,
le scrutin de d imanche  ne change en
rien la représentation des partis au
sein du Conseil communal.  On été élus :
MM. S. Karlen (nouveau), H. Beyeler
(anci en) ,  A. Kuriger (ancien) ,  Henri
Petitp ierre (nouveau) ,  J. Merz (an-
cien) ,  tous radicaux; A. Bossy, conser-
vateur (ancien),  P. Pulver , socialiste
(ancien) et E. Ackermann , socialiste
(nouveau).

Le Conseil général sera composé de
31 radicaux (perte 1), 8 conservateurs
(gain 1) et 11 socialistes.

MEYRIEZ
Elections communales

(c) Pour l'élection au Conseil commu-
nal , une seule liste était en présence.
Sont élus : MM. Fritz Laubscher , Os-
car Patthey, Ernest Maeder , Werner
Burla , Jean-Maurice Blandenier , ces
rlenx derniers sont nouveaux.

VflL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Un culte laïque

(c) Le culte laïque de dimanche a été
présidé par M. Hubert Guye, Instituteur, à
Neuohâtel . La partie liturgique a été dite
par M. James Cuohe, ancien d'Eglise et
l'orgue était tenu par Mlle Tapis, de
VMiprs

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N»— 
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Monsieur et Madame

Georges ANEX-MOREL ont , la joie
d'annoncer la naissance de leur 111B

Gilles, Sébastien
Lausanne, le 21 février 1954.

Clinique de 8, avenue des Cerisiers
Chamblandes Pully

Lausanne Lausanne

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchà-

tel » ne paraîtra pas lundi  1er
mars et nos bureaux demeure-
ront fermés toute la journée.

En conséquence, les annonces
destinées au numéro de mardi 2
mars devront nous être remises
jusqu 'à samedi 27 février , à 9
heures au phïs tard. (Grandes
annonces : vendredi 26 février à
17 heures.)

Comme de coutume, les avis
mortuaires , avis tardifs  et avis
de naissance pourront être glis-
sés dans notre boîte aux lettres,
rue du Temple-Neuf 1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuehfttel ».

Mise des vins
de l'hôpital Pourtalès

(c) C'est par un soleil inaccoutumé
que les trad it ionnelles mises des vins
de l'hôpital Pourtalès ont eu lieu hier.
Comme d'habitude , elles ont connu un
grand succès et nombreux furent les
amateurs qui y assitèrent.

La qualité des « 53 » est remarqua-
ble mais la fa ib le  récolte ne suff i t  pas
à donner sat isfact ion k tous les ama-
teurs. Le vin blanc s'est vendu de
2 fr. 06 le litre k 2 fr. 25 , soit à une
moyenne de 2 fr. 18, et le vin rouge
de 4 fr. 07 à 4 fr. 10, soit à une
moyenne de 4 fr. 08.

CRESSIER t
Monsieur et Madam e Carlo Gerosa-

Foutana et leur fils Sitvio ;
Monsieur et Madame Charles Gerosa-

Perruchi, leurs enfants et petits-enfants !
Monsieur et Madame Jean Fontana-

Marchini , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douileur de fa ire part

du décès de

Béatrice - Marie
leur très chère fille, sœur, petite-fille,
nièce et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui , subitement, après quelques heures
de grandes souffrances, à l'âge de 3 ans.

Neuchàtel, le 20 février 1954.
(Rue Pourtalès 13)

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 23 février 1954, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dollles.

Monsieur

Roy Everett SPENCER
leur cher mari , beau-frère, oncle, parent
et ami , qui s'est endormi paisiblement,
à l'âge de 75 ans , muni des saints sa-
crements de l'Eglise, le 22 février 1954.

L'office d'enterrement sera célébré à
l'église catholique de Sain t-Biaise, mer-
credi 24 février, à 10 heures.

Le départ du convoi funèbre, sans
suite , se fera à 11 heures, de l'église
de Saint-Biaise.

Culte pour la famille à 14 heures an
domicile mortuaire, à Marin.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix .
Madame et Monsieur Pierre Pami-

ghetti , leurs enfants et petits-enfants, à
Fontainemelon , à Yverdon et à Lau-
sanne ;

Madame veuve Willy Hurni et ses
enfants,  à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Léon Hurn i et
leurs enfants, à Valangin ;

Monsieur et Madame Bené Hurni et
leurs enfants , à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Edmond HuraJ
et leurs enfants, à Cernier ;

Monsieu r et Madame Walther Hurni,
leurs enfants et petit-enfant , à Fon-
tainem elon et au Locfle ;

Madame veuve Henri Pelet et sa fille,
à Genève ; •Madame et Monsieur Ben é Chopard
et leurs enfants, aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Monsieur et Madame Paul Hurni et
leurs enfants, à Fontaines ;

Madame et Monsieur Maurice Perdri-
zat et leu r fille, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Adolphe Hurni,
leurs enfants  et petits-en fants, à Saint-
Légier (France) ;

Madame veuve César Veuve et ses
enfants, à Cernier ;

les fam illes Hurni, Berger, Gudel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la très grande douleur d'annoncer

à leurs parents, amis et connaissances
le départ de leur cher père, grand-père,
arrière-grand-père, frère , beau-frère,
beau-père, oncle et parent,

Monsieur Samuel HURNI
enlevé à leu r tendre affection , subite-
ment , aujourd'hui dimanche, dans sa
91 me année.

Cernier, le 21 février 1954.
Le soir étant venu, Jésus leur

dit : « Passons sur l'autre rive ».
Marc 4 :35.

L'ensevelissement aurai lieu à Jeuss
(Oressier , Fribourg), mercredi 24 fé-
vrier 1954, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne vous affligez pas car la Joie
de l'Eternel sera votre force.

Néh . 8 :10.
Madame et Monsieur Jean-Pierre Mi-

chaud-Staehlin et leurs enfants , Jeanne,
Catherine. Bolamd et Olivier, à Bôle
(Neuchàtel) ;

Madame et Monsieur Bobert Zinker-
nagel-Staeblln et leurs enfa nts, Peter ,
Bolf et Anne-Marie, à Biehen (Bâle);

Monsieur et Madame Jean Staehlin-
Aellig et leur fille Jacqueline , à Thayn-
gen (Schart 'fhouse) ;

Madam e Antony Ducommun, à la
Chaux-de-Fonds :

Mademoiselle Jeanne Ducommun, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Willy Ducommun,
à Madagascar ;

Monsieur Pierre Ducommun , à New-
York ;

Madame Jean Ducommun et son fils,
à Madagascar ;

Monsieur A.-E. Staehlin , à Lachen,
ont la douleur die faire part du décès

de leur chère mère, grand-mère, fille,
sœur, belle-soeur et tante,

Madame Arnold STAEHLIN
née Suzanne DUCOMMUN

enlevée à leur affect ion dans sa 68me
année, à Bôle , le 22 février 1954.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchàtel, le 24 février 1954, à 14 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix.
Les enfants , petits-enfants, arrière-

petits-enfants de feu Abraham Tribolet,
à Auvernier , ont le chagrin de faire
part du diécès de

Monsieur Henri TRIBOLET
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui, le
Ifi février 1954. après une longu e ma-
ladie, dans sa 73me année.

L'incinération a eu lieu à Lausanne,
vendredi 19 courant.

Domicile mortuaire : Vanil 4, Lau-
sann e.

Les parents et amis de

Monsieur Paul ROGNON
retraité C. F.F.

ont le regret de faire part de son décès ,
survenu le 21 février, dans sa 71me
année, à l'asile de Beauregard.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

24 février, à 13 heures. Culte à l'asile
à 12 h. 30.

Madam e et Monsieu r Studer-Cerutti
et leurs enfants , à Berne ;

les compagnes de
Madame

Berthe CERUTTI-JUILLERAT
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 78me année.

Neuchàtel , le 20 février 1954.
(Asile de Serrières)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite, aura lieu

au crématoire , mardi 23 février, à
13 heures.

Le comité de la société de chant
« L'Echo du Vignoble » , Cortaillod , a le
p énible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de leur fidèle ami ,

Monsieur William GIROD
membre actif et membre honoraire.

L'ensevelissem ent , auquel ils son t priés
d'assister, aura lieu mercredi 24 février
1954, à 13 h. 30, à Cortaillod .

Veillez et priez, car VOUB ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure où le 111s
de l'homme viendra.

Matth. 25 :18.
Madame William Girod , à Cortaillod ;
Madame veuve Paul Monnier , ses en-

fants et petits-enfants , à Villeret ;
Monsieu r Paul Girod , ses enfants et

petits-enfants, à Bienne :
Madame et Monsieur Albert Bohrbach-

Girod , à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Julia Girod , à Villeret ;
Madame et Monsieur Howald Bohr-

bach. à Paris ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur William GIROD
leur cher époux , frère, beau-frère , oncle
et cousin, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 67me année, après une courte
maladie.

Cortaillod, le 22 février 1954.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod , mercredi 24 février. Culte au
temple à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11 :25.
Madame Bov Everett Spencer, à Marin!
Madame Harold Spencer , à Kansas City

(U.S.A".);
Madame Paul Jeamrenaud , à Jouy-en-

Josas (France), ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Henri Jeanre-
nau d, à Marin , leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoisell e Elisabeth Jeanrenaud, à
Marin ;

Madame Charles Jeanrenaud, à Jouy-
en-Josas, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Jeanre-
naud , à Jouy-en-Josas, leurs enfants et
petits-enfants ;

les familles parentes, alliées et amies,
en Suisse et à l'étranger ,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Le comité de « Pro Ticino », section
de Xeuchàtel , a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Beatrice-Marie GER0SA
fille de Monsieur Carlo Gerosa , son
dévoué membre actif.

Vu l'abondance des matiè-

res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.


