
Le scandale provoqué en Italie
par le procès Montes!

prend touj ours plus d'ampleur
D'autres démissions devraient suivre celle

du directeur général de la Sûreté

ROME , 12 (A. F. P.). — L'affaire
1/ontesi , sans quitter le plan jud iciaire ,
est en train de passer dans le domaine
poli ti que. La démission , jeudi soir, du
directeur général de la sûreté , indi que
bien que le scandale est plus grave
qu 'on ne croyait au début et qu 'il tou-
che bel et bien certains milieux de la
haute administration et du monde poli-
tique.

Toute l'affaire a pour point de dé-
part, on s'en souvient, une enquête me-
née par le journaliste Silvano Muto ,
dans la revue « Attualità » sur les des-
sous de la mort d'une jeune fille de
Rome, Wilma Montesi , dont le corps
fut trouvé en avril dernier , sur une
plage près d'Ostie. M. Muto aff i rma
que Wilma Montesi était morte des sui-

tes de l'absorption de stupéfiants et
que son corps avait été apporté sur la
plage , pour simuler un accident.

Après enquête , l'affaire  avait été
classée. Muto déclara que la police
n'avait pas conduit  cette enquête objec-
tivement et qu 'un certain Ugo Monta-
gna n 'était pas étranger à cette mort.
Il trouva un auxi l ia i re  audacieux et
d'un sang-froid peu commun en la per-
sonne d'une jeune f i l le  de 23 ans , Anna
Maria Caglio , ancienne maîtresse de
Montagna. Celle-ci révéla dans la presse
d'abord , puis au tribunal lors du pro-
cès qui se déroule actuellement à la
suite des poursuites engagées contre
Muto par le minis tère  public , l'activité
peu claire de Montagna  et surtout ses
relations avec les mi l i eux  de la haute
administration et de la politi que.

Elle af f i rma à la barre que Montagna
avait fait don d'un appartement au di-
recteur général de la sûreté et qu 'il
avait  offert  5 ou 6 mill ions de lires à
deux ministres démocrates-chrétiens ,
MM. Attilio Piccioni et Giuseppe Spa-
taro , en échange de services que ceux-
ci lui avaient rendus. Ces derniers ont
d'ailleurs déclaré que de telles alléga-
tions ne méritaient même pas d'être
relevées.

Selon les milieux de gauche , Anna
Maria Caglio aurait  remis à la gendar-
merie des notes fa i san t  état de comp lai-
sances plus graves encore de la part de
personnalités haut placées , ce qui au-
rait entre autres déclenché une vaste
enquête sur le t ra f ic  des stup éfiants.
Une enquête administrative

est en cours
Le parti socialiste démocrati que et le

parti républicain , dont le premier est
représenté au gouvernement par M.
Giuseppe Saragat lui-même, exi gent que
toute la lumière soit faite sur une af-
faire qui peut avoir , affirme-t-on , d'au-
tres développements.

(lire la suite en dernières
dépêches)

L'élacfHfleatloim
des chemins de fer

de h banlieue parisienne
PARIS. 12. — De nouvelles rames

automotrices, rap ides et confortables ,
destinées aux services de la banlieue ,
viennent d'être inaugurées entre Paris
et Brunoy ( l igne de Dijon) .

M. Pierre Tissier , président du con-
seil d'adminis trat ion de la S.N. C. F., a
insisté à cette occasion sur le rôle que
jouent les rhemins  de fer dans le tra-
fic de banlieue.  La gare Saint-Lazare
à elle seule déverse chaque matin
70 ,000 personnes qui arrivent à Paris
par chemin de fer entre 7 et fl heures.
Or, pour assurer le débit de 50,000 per-
sonnes par heure en automobiles , a-t-il
ajouté , il faudra i t  une autoroute de 300
mètres de largeur sur laquelle les voi-
tures circuleraient â 5 secondes d'inter-
valle. U faudra i t  l 'équivalent rie lf iOO
Immeubles rie 6 étages en outre pour
#irer les voitures à leur arrivée à Paris.

M. de Gasperi poursuit
le père de « Don Camillo »

devant les tribunaux italiens
Guareschi publie en effet les « documents secrets
de Mussolini » où l'on accuse l'ex-président du conseil
d'avoir demandé aux Alliés le bombardement de Rome

MILAN , 12. — Un nouveau procès
se pré pare qui risque d'avoir des ré-
percussions politi ques encore plus re-
tentissantes que l'affaire Montesi , écrit
Pt Aurore ».

Deux des personnages les plus con-
nus de l 'Italie vont s'affronter devant
le prétoire : M. de Gasperi , qui fut pré-
sident du conseil pendant huit ans, et
le journalist e et auteur Giovanni Gua-
reschi , créateur de l'immortel « Don
Camillo ».

Guareschi dirige un grand hebdoma-
daire satiri que, « Candido », où il est en
train de publier une série de documents
secrets provenant — apprend-on — des
archives personnelles de Mussolini et
qui contiennent des révélations surpre-
nantes.

On y lit par exemple que M. de Gas-peri , pour fomenter un soulèvement

contre les nazis et les fascistes , invita
les alliés à bombarder la vil le de Rome.

Il en ressort aussi que Churchill me-
nait  une négociation secrète avec Mus-
solini , lui promettant  la vie sauve si
les fascistes capitulaient.

M. de Gasperi a f f i rme  que les docu-
ments sont forgés de toutes pièces. Il
a porté plainte contre Guaresch i pour
diffamat ion.  Le procès s'ouvrira le 22
mars à Milan. Guareschi af f i rme l'au-
thenticité de ses pap iers et annonce
dans « Candido » qu 'il en poursuivra la
publication. Quand il l' aura terminée ,
il a l ' intent ion de tout remettre aux
archives d'Etat. II s'agit d'un dossier
qui p èse deux kilos et où il est ques-
tion d'à peu près toutes les affaires
internationales auxquelles l'Italie a pris
part ou sur lesquelles elle a été rensei-
gnée.

L'indépendance et la misère
retourneront ensemble en Somalie
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
Constatation désenchantée que

font les experts italiens des choses
coloniales. Pour les romanti ques
africains , la Somalie joua toujours
in rôle étrange. Végétation luxu-
riante partout où l'eau s'étend en
¦¦ongs lagons derrière les dunes bor-
dant l'océan Indien.  Palmeraies
dont les sommets toujours agités par
la brise élancent  leurs crissements
si près du soleil aux puissances at-
ténuées. Larges p lantations où les
bananier s à feuilles énormes créent
des bosquet s sans fin étendant jus-
Qu à la brou sse lointaine des oasis
démesurées . Silence des étendues où
ne passai ent que la nuit des galops
fugi tifs d' antilopes ou le hurlement
sinistre des hyènes. Les étoiles mul-
tipliées tournaient  lentement leurs
draperies lumineuses au cours des
heures noires , entre un crépuscule
«t une aube également rougeoyants.
Le sang des couchants , toujours
brefs sous les trop i ques , invitai t  au
réveil après les longues siestes d'une
jo urné e accabl ante.  Cette Afri que
ro manti que fu t  jus qu 'en 1930 celle
des quel que six cents Blancs vivanten caste privilégiée au milieu d' un
jlot de populations noires auxquel-
les 'le fascisme n 'avait rien apporté
d autre que le salut à la romaine.

La seconde porte
de l'empire africain

Les vieux coloniaux auraient
voulu conserver telle quelle cette

société primitive et féodale , où tout
le imond'6 vivait la vie facile de
l' abondance au mil ieu du farn iente
imposé par l' atmosp hère tropicale
et le découragement lancé comme
un venin  dans les veines de tout
effort .  Puis v i n t  la guerre d'Ethio-
pie , la création fie l' empire colo-
nial dont la Somalie n 'était que l'ap-
pendice mér id ional .  Les nouveaux
coloniaux , tout à leur tâche de déve-
lopper le vieil emp ire du n égus et
de Ménélik , affectaient  de mépriser
quel que peu les terres de l'anti que
colonisation , qui n 'était pour l'Ita-
lie qu 'un débouch é économique et
aussi une  source de matières pre-
mières. Pourtant , la Somalie était
devenue la seconde porte de l' em-
p ire af r ica in , la première restant
l 'Erythrée.

L'a d m i n i s t r a t i o n  i ta l ienne poussa
donc la colonisa t ion de cette terre
trop icale. Et lorsqu e survint le dé-
sastre de l'occmpation britannique ,
au printemps de 1941, la Somalie
comptait dix-huit mille colons ita-
liens. C'étaient des directeurs et
contremaîtres dans des plantations
bananière*, la plupart créées de

toutes pièces grâce à l'irrigation de
terrains déserti ques , comme la sta-
tion Duca degli Abruzzi ; c'étaient
aussi des fonctionnaires administra-
tifs, des employés de compagnies
maritimes , enfin des hommes d'af-
faires dont  les chefs venaient  â Mo-
gadiscio ou à Chisimayu pour trai-
ter des affaires  dont le plus gros
concernait l 'Ethiop ie.

Une occupation désastreuse
L'occupation br i t ann i que fut  un

désastre sous tous les rapports. Les
colons italiens furent réduits en
nombr e par des mesures vexatoires ,
et 'lorsque la colonie fut remise à
l'Italie en 1950 , elle ne comptai t
plus que neuf mille Blancs italiens.
Ce processus de désintégration
s'était poursuivi de deux manières ,
fort diverses mais toutes deux ef-
ficaces. La Somalie ne produit
guère que des bananes . Toute son
économie est basée sur la banane.
Or , l'occupation br i tani que lui  fer-
mait l'exportat ion des bananes en
Ital ie , seul marché capable de les
absorber. Incluse dans le groupe
sterling, la Somalie ne pouvait plus
respirer : elle mourait étouffée.

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en ISme pane]

M. ADENAUER A ATHENES

Après ses entret iens  de Paris , le chancelier  a l lemand , M. Adenauer , s'est rendu
à Athènes , où il a rencontré  le maréchal  Papagos. Les deux hommes  d'Etat
ont publié hier  un c o m m u n i q u é  faisant état de leur  pa r fa i t e  i d e n t i t é  de vues.

Voici M. Adenauer (à gauche) et le maréchal  Papagos (à d ro i te ) .

Profond désaccord au Congrès
du parti radical français

entre les « Européens » et les adversaires de la C. E. D.
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Si les a f f a i r e s  d'Ind ochine continuent

comme il est jus te  de passionner l'op i-
nion publique , dans les milieux parle-
mentaires par contre , les yeux et les
oreilles sont tournés vers le congrès du
parti radical.

Soucieux de conserver l'apparence si-
non du monolithe , du moins d' un grou-
pement homogène , les p ères de la ré-
publi que avaient décidé prim it ivement
de ne pas aborder en séance publique
les problèmes majeurs sur lesquels ils
sont divisés (Europe , Indochine)  a f i n
de les régler dans le silence du comité
directeur. La pression des militants et
la mauvaise grâce des partisans ou des
adversaires radicaux de l' armée euro-
p éenne , en ont décidé autrement.

La première journée f u t  sans his-
toire. Problèmes agricoles et économi-
ques sont intéressants et les électeurs
en grande partie provinciaux , mais ces
sujets austères ne prêtent pas aux
grandes joutes  oratoires dans lesquel-
les excellent les ténors de la rue de
Vallois. Cependant , les che fs  du radica-

lisme , dans la nuit de jeudi à vendredi ,
essayèrent de trouver un terrain d' en-
tente au sujet  de la C. E. D. Peine per-
due. Pas de moyen terme pour ou con-
tre.

Cependant , une lueur apparut .  En
désaccord sur un su je t , pourquoi  ne
pas en proposer un autre , pensa M.
Henri Queuil le  ? On avança donc une
motion sur le désarmement  général qui
pourra être votée par un congrès una-
nime et ceci par acclamations .

INTERIM
(Lire la suite en 19me page)

Moins d'impôts
pour les Allemands

de l'Ouest
BONN , 12. — Le gouvernement  d'Al-

lemagne occidentale  a déposé sur le
bureau du Bundes tag  un projet de ré-
forme fiscale  d i m i n u a n t  les impôts de
2 mi l l i a rd s  300 mi l l ions  de marks  a f i n
de st imuler la production et d' amélio-
rer le niveau de vie.

Si elle est adoptée , comme on le pré-
voit , la réforme entrera en vigueur le
ler octobre prochain.

IDA SCHOEPFER FÊTÉE
DANS SON VILLAGE

Ida Schoepfer , championne du mon-
de de ski (descente et combiné  alpin)
a été reçue t r i ompha lemen t  dans son

village natal , Fluehli , dans
l'Entl°buch.

Le 24M Salon international de l'Automobile
a ouvert ses portes jeudi à Genève

Il est par excellence celui de l 'élégance et du confort
(DE N O T R J 3  E N V O Y É  S P É C I A L )

C'est une bana li té  de dire que le
Salon de l'automobile à Genève est
devenu une manifes ta t ion pour notre
pays de la p lus haute importance
nat ionale .  Avec la Foire de Bâle ,
avec le Comptoir de Lausanne , il est,
bien que sur un tout autre plan , un
de ces lieux de renc ontre où , au
cours de l'année , il est possible de
dresser le b i lan  des ressources éco-
nomiques. Dans un domai ne  bien
par t icu l ie r , il est vrai. Mais l'auto-
mobile, ne l' oublions pas , n 'est p lus
seulement un objet de luxe. Si cer-
ta ins  modèles cont inuent  à être
objets . de rareté et de prix — et par-
fois de quels prix ! — dont seuls
quel ques heureux  possesseurs peu-
vent s'approprier , la voiture d' une
façon généra le  tend  à devenir de
plus en p lus popula i re , à la portée
bientôt , dans un pays comme le nô-
tre , des convoitises de chacun. Et
si l'on exagère quel que peu encore
en d isant  cela , il est en tout cas
un certain nombre d' engins moto-
risés qui , toujours davantage , peu-
vent être acquis par tout le monde.

Or , le Salon de Genève n 'est pas
seulement  celui  de l' automobi le .  Il
est celui  de la moto , rlu scooter et du
cycle ; il est celui  du camion et de
l' autocar,  du tracteur et de la remor-
que ; il est celui du canot-automobi-
le , du « yacht  à moteur  » , de la rou-
lot te  et rie la caravane ; il est encore
celui ries mult iples  accessoires, ceux
qu 'il faut  pour en t re ten i r  une  vo i tu re
mais  aussi ceux qu 'il faut pour voya-
ger , pour camper , pour voir du
pays ! Jamais  en vérité. Salon n 'au-
ra présenté au visiteur au tan t  de va-
riété et de diversi té  dans le coup
d'rcil que celui qui s'est ouvert

avant-hier et qui s'annonce de ce
fait comme un succès sans précé-
dent. Jamais Salon n 'aura mieux et
autant répondu à certains besoins
qui , qu 'on le veuille ou non , caracté-
risent notre temps , besoins touristi-
ques , besoins de dé p lacement , be-
soins de vitesse et qui ne sont con-
damnables  que pour les esiprits cha-
grins. Car il en va dés merveilleuses
inventions relatives aux moyens mo-
dernes de locomotion comme de
tous les progrès humains .  Elles peu-
vent servir au mal , mais elles peu-
vent aussi servir au bien. Elles peu-
vent , certes , favoriser la dispersion
et la facil i té de l' esprit , mais elles
peuvent tout au tan t  stimuler son ar-
dente curiosi té , sa recherche du neuf
et du beau , son goût de la connais-
sance des horizons proches ou loin-
tains...

Genève en liesse
On comprendra , dans ces con-

dit ions , et après ces quel ques ré-
flexions générales , que la journée
d'ouverture jeudi ait été particuliè-
rement  bril lante.  Genève était pa-
voisce comme de coutume.  L'air
p r in t an ie r  avait déj à amené quantité
de gens à la terrasse des cafés. L'eau
de la rade scintillait sous un gai so-
leil. Au loin , les montaignes du Jura
éta ient  encore blanches de neige ,
cha rman t  et f rappant  contrast e avec
la belle saison revenue sur la ville en
fête.

R. Br.

Voir la suite
dans nos pages spéciales

consacrées au Salon
de l'automobile

Deux cent soixante personnes
auraient subi les effets
d'un « nuage atomique »

Lors de la dernière explosion aux îles Marshall

Leur vie ne serait toutef ois pas en danger

WASHINGTON , 12 (A. F. P.). — La
commission de l 'énergie atomi que a
annoncé  que « 28 Amér ica ins  et 23fi in-
digènes des lies Marshal l  », évacués sur
l ' î le Kwaja le in  en prévision des exp é-
riences a tomi ques amér ica ines  « avaient
été soumis a quel ques r ad i a t i ons» , au
cours de la plus récente exp érience.
Cette annonce a produit une certaine

sensation dans la presse. L'incident
n 'est cependant pas sans précédent , et,
dans la mesure où les observateurs des
questions scientif i ques peuvent l'éva-
luer vendredi , devrait être sans consé-
quence pour les « victimes ».

(Lire la suite en dernières
dépêches)

LES CRIS DE L'OURSïAî OS og-OVOS

Vous connaissez Berne ? G est une
ville. C' est une ville qui a la forme
d' un râble. Vu d'avion.

Naturellement , il f a u t  avoir un
avion pour la voir comme ça. Ou du
moins être dans un avion , et qui la
survole. De p lus , il ne f a u t  pas qu 'il
y ait du brouillard.

Mot qui n'ai pas d' avion , je n 'ai
jamais vu Berne de là-haut. M ais
j 'ai vu des p hotograp hies , et c'est
comme ça que je sais que Berne est
une ville râblée.

Mais il n'y parait pas. A p remière
vue, pour le p iéton , Berne a l' aspect
d' un souterrain. Ou si vous voulez ,
d' un métro. D' un passage sous-voie.
Un passage sous-voie très animé ,
très éclairé (ar t i f ic ie l lement)  par
des magasins cossus qui déversent
des f lo t s  de p âtisserie , des f lo t s  de
charcuterie , et des f lo t s  de lumière.

De temps en temps , quand vous
émergez au jour,  qui est blond com-
me une Meiteli au premier p r in temps
et qui allège un peu le gris vert des
bâtiments o f f i c i e l s , vous arrivez en
p leine féer ie .  C' est un pays d' enfan-
ce avec des p igeons , des p ignons ,
des statues peintes et dorées au p ied
desquelles des fontaines  coulent
parmi les f leurs , toute une imagerie,
enluminée où de joyeux ogres cro-
quent , comme saucisses de Franc-
for t , des marmots for t  peu émus ,
où des joueurs de cornemuse char-
ment des oies, où des ours jouent
au chevalier , tandis que sur une
tour gaie comme un magasin de
jouets , et sur le. coup de. midi pa-
reillement, des jaquemarts multi-
colores f o n t  les pantins. Le tout en-
touré de vieilles façades , à beaux
fer s  forgés  ornés de coussins rou-
ges et de géraniums , ensemble ma-
gni f ique  auquel ne manque pas mê-
me, la maison hantée, et auquel tien-
nent les bons Bernois.

Ils viennent i de le montrer en
poussant de beaux cris en leur lan-
gue mélodieuse. C'est qu 'on voulait
démolir quatre ou cinq de ces fa-

çades , pour faire  p lus grand et plus
rentable. Bien sûr , on aurait « gar-
dé le sty le », on aurait refai t  «mieux
que le vrai ». Eh bien ! les Bernois
n'ont rien voulu entendre. Berne ,
on le sait , n 'est pas une rosse sans
échine. C' est un ours râblé , qui s'est
mis en boule. Et les façades reste-
ront. La ville gardera son carac-
tère... et donc son attrait touristique.

Ah ! si on pouvait en dire autant
de toutes les villes !

OLIVE.
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A vendre , à l'est de
Neuchâtel , une

villa familiale
six pièces , bains, deux
W.-C, chauffage central ,
garage . Construction ré-
cente. Situation ensi»ail-
lée, pour renseignements ,
Tél. 7 51 58.

A Vallamand-Dessus

petite maison
à vendre ou à louer,
deux ou trois chambres,
cuisine, cave, eau, élec-
tricité (cuisson), Jar-
din. — Adresser offres
écrites à I. N. 17 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre à

CORCELLES
plusieurs parcelles de
terrain , vue superbe, in-
termédiaire exclu. —
Adresser offres écrites à
S. A. 21 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plage
de Colombier

Parcelles de terrain à
vendre au bord du lac
poux la construction de
chalets de plage. S'adres-
ser à l'Etude Jean-Pierre
Michaud, avocat et no-
taire, à Colombier.
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A vendre, à GENÈVE, un

bel immeuble locatif
q u a r t i e r  des banques, arcades et locaux
disponibles. A f f a i r e  in té ressan te  pour
un e maiso n de commerce , banque, admi-
nis t ra t ion , etc.

Ecrire sous ch i f f res  AS 7583 G.,
Annonces suisses S. A., Genève.

MAISON
à vendre, à Yverdon ,
de trois chambres, cui-
sine, salle de bains.
Hors de ville. S'adresser
à Léon Chnuvy,  che-
min de Treycovagnes
23, Yverdon. Tél. (024)
« as 74.

On cherche du

terrain à bâtir
environ 600 m2. à Pe-
seux ou Corcelles.

Adresser offres écrites
à G. F. 993 au bureau
de la Feuille d'avis.

A Yverdon ,
à louer

au quartier de la Pra
rie. dès le 24 avril 195
appartements de dei
et trois pièces, tout  coi
fort. Prix dès Fr. 105.-
chauffage et eau chai
de en plus. S'adresgi
à C. Decker fils. Plalr
38, Yverdon.

A louer a une Jeun
fille sérieuse une tri
jolie petite chamb:
meublée indépendant!
ayant eau courante. -
S'adresser: Champ-Bon
gin 36, ler étage , à gau
che.

Belle grande

chambre
tout confort , à louer
monsieur sérieux. Télé
phone 5 58 58.

A louer une chambr
indépendante, accès dl
rect au lac, ligne d
tram No 1, tél. 7 56 49.

Chambre bien meu
blée et chauffée, au cen
tre, à louer. Demande
l'adresse du No 19 ai
bureau de la Feulll
d'avis.

Très jolie
chambre

fi louer , avec part h 1
salle de bains. S'adres
ser à Mme L. Etant
Petit-Catéchisme 25, té
léphone 5 73 79.

Chambre à louer av«
part à la salle de bain
éventuellement a la cul
sine, au centre de IE

ville. Tél. 5 1190.

Chambre au sud
vue, confort , à person-
ne sérieuse. Bachelin 8

Couple, dans la soixan-
taine, recevrait dans sa
maison très bien située
près d'un grand village

dame
ou demoiselle

d'un certain âge, payant
une petite pension el
pouvant rendre quelque:
services journalier s. —
Adresser offres écrites a
Z . D . 956 au bureau de
la Feuille d'avis .

Une belle
chambre

et pension
(confort, balcon), à pr |x
raisonnable, au centre
de la ville. Tél. 5 17 60-

Lire la sui te
des annonces  classées

en 7me page

^̂ 1 Neuchâtel
Vaccinations

officielles
dans les locaux du fau-
bourg du Lac No 3,
premier étage.

A) Vaccinations anti-
diphtériques, jeudi 18
mars 1954, de 14 à 16
heures.

B) Vaccinations anti-
varioliques, jeudi 25.
mars 1954 , de 14 à 16
heures.

Direction
de la podlce.

A vendre à Neuchâtel, quartier est, une

villa locative
c o m p r e n a n t  t rois  appa r t emen t s  avec confor t .
Bonne construct ion, belle s i t ua t i on .  Un loge-
m e n t  petit être libéré dans un délai à con-
venir.

S'adresser : Fiduciaire F. Landry , Neu-
châte l , faubourg du Lac 2. Tél. 5 48 48.

Pour cause de départ, particulier offre à
vendre un

IMMEUBLE LOCATIF
de seize logements et studios, magasins, gara-
ges, excell en te con struct ion , rendement 6 %,
loyers bas, tout confort moderne. Ecrire sous
ch i f f r e s  B. M. 922 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFICE DES POURSUITES D E NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi  18 mars 1954, dès 14 heures, l'Of-

fice des poursuites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de
l 'Ancien-Hôtel-de-Vil le  :

1 scooter Lambre t t a , modèle 1951 ; 1 scooter
Vespa, modèle  1952 ; 1 grande remorque ;
1 manteau d'opossum na tu re l  ; 1 montre  ;
1 chaîne  or , 18 carats ; 2 vélos d'homme,
1 plafonnier, 1 lustre , 1 paire de rideaux ,
des draps, nappes, linges, du m aféricl  de bu-
reau , soit : crayons divers , papier , carnets ,
classeurs, etc., cartes géographiques, cen-
driers, can i f s, 1 lot de li vres, l inger ie  et ha-
bits usagés (pour hommes) , ainsi que de nom-
breux autres objets.

La vente  aura  l ieu au comptant , conformé-
men t à la loi fédéra le sur la poursuite et la
fa i l l i t e.

OFFICE DES FAILLITES.

Monsieur , dans situa-
tion aisée, serait ama-
teur d'une

maison
d'habitation

indépendante de deux
logements, avec garage.
Un immeuble a v e c
quatre ou cinq cham-
bres pourrait éventuel-
lement être pris en
considération de pré-
férence à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres écri-
tes à K. A. 28 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre , pour cause de départ , dans un
village des Montagnes neuchâteloises, sur
route f r é q u e n t é e, un

café-restaurant
avec un pe t i t  immeuble  neu f .  Locaux prat i -
ques , be au logement , chambres  pour voya-
geurs. Condi t ions de reprise favorables.
Entrée en jouissance i m m é d i a t e  ou date à
convenir .  Ecrire sous ch i f f res  P 2419 N à
Publ ic i tas, Neuchâ t e l .

ENCHÈRES PUBLÏfUEi
de bétail et matériel agricole

à CORNAU X
Pour cause de f in  de bail , M. Ma rcel

PR O I5ST , agr icu l teur  à Cornaux , f era vend re
par voie d' enchère s pub l iques, à son domi-
ci le, en face de la gare de Cornaux,

MERCREDI 17 MARS 1954
dès 10 heures, le MATÉRIEL suivant  :

4 chars à pont , 1 char  à pur in  de 1100 li tres.
1 char à ressorts, 1 faucheuse  18 sections ,
1 faneuse, 1 râteleu se, 1 charrue, 1 semoir.
1 rouleau en fer , 2 herses , 1 butt oir , 1 arrach e-
bet teraves, 1 b ineuse, 1 parc électrique, 1 mor-
celeur à be t teraves , 1 coupe-paille, 3 colliers
de chevaux , bâches, a in si que quan t i té d'au-
tres obje t s  don t  le détail  est supprimé.
Dès 13 h. 30. le BÉTAIL suivant :

2 j u m e n t s  ;
8 vaches indemnes  de tuberculose ;
4 génisses de 23 et 15 mois également

indemnes .

Pa iemen t  comptant .

Neuchâ te l , le 8 mars 1954.

Le gref f ie r  du t r i b u n a l  :
A. ZIMMERMANN

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à Saint-Martin

Pou r cause de cessation de cultur e, M.
Lucien Sandoz , agr icu l teur  à Sain t-Mar t in ,
fera vendre par voie d'enchères publiques ,
à son domicile , lund i  15 mars 1954 , dès
9 h. 30, le matériel et bétail ci-après :

MATÉRIEL : 6 chars à pont dont 2 à pneu s,
t moissonneuse-lieuse « Deering », 1 faucheuse
à 2 chevaux , 1 f aneu se, 1 râteau-fane, 1 râte-
leuse, 1 char rue, 1 cu l t iva teur, 1 semoir.
5 herses diverses, 1 rouleau , 1 bu t to i r , 1 houe ,
1 arrache-pommes de terre et à betteraves,
1 moulin , T concasseur, 1 moteu r élect riq u e,
1 pompe « Luna », tu y aux aci er , 1 tonneau
â purin 1700 1., 2 bâ ches fi X 4 , cloches, banc
de menuis ier, clôture électrique, 2 colliers
complets, cloches et q u a n t i t é  d' autres  objets
dont le détai l  est supprimé. 150 kg. de f i l
de fer barbelé, 1 gros cric, 1 déclench eu r
automatique pour charrue.

MOBILIER : 1 cuisinière  combinée électri-
cité-bois émail  gris « Tiba » avec ustensiles,
état de neu f , l i ts , tables, armoires, 1 machine
à laver « Avenir », capaci té  100 1. env i ron,
mécanisme à bain d 'hu i le , courant t r iphasé
230/100 , 1 remorque pour vélo , force 200 kg.

SEMENCE : 140 kg. graine de trèfle per-
pétuel , foin , paille.

Tout le matériel  est en très bon état.
BÉTAIL : 12 vaches portantes pour avril ,

mai et au tomne  ;
4 gén isses dont 2 saillies et 2 de 15 mois ;
1 taureau de lfi mois , primé 85 p. (cahier

fédéral)  :
1 cheval de 4 ans et demi  ;
1' j u m e n t  de 2 ans ;
7 porcs de 40 kg. environ ;
1 lot de poules.
Les bovins ont été tubercul inés et sont

i n demnes, certi f icat  rouge.
Paiement comptant .  - Cantine sur place.

Cernier, le 23 fé vrier 1954.
Le greff ier  du tr ibunal  :

A. DUVANEL

A louer , a, Saint-Aubin, une

VILLA FAMILIALE
SOIGNÉE

située au-dessus de la gare et reliée par un pas-
sage sous-voies, comprenant :

un logement de quatre pièces , cuisine, salle de
bains, grand hall habitable et large terrasse ;

un logement de deux pièces , cuisine, salle de
bains, grandes dépendances, balcon ;

un logement de deux pièces , cuisine, salle de
bains, avec entrée indépendante.

Chauffage général au mazout . Situation Incom-
parable . Logements disponibles pour le 24 avril
1954. — S'adresser : Comina Noblle <fc Cle , Saint-
Aubin (Neuchâtel). Tél . (038) 6 71 75.

A louer , au bord du lac de Morat ,

atelier de 40 m2
logement de trois chambres , confort , belle
situation. Adresser off res  sous chi f f res  A. V.
16 au bureau de la Feuille d' avis.

DEUX APPARTEMENTS
modernes de quatre pièces, dans un immeuble
neuf , près de la gare , Fr . 180.— par mois, chauf-
fage non compris, a. louer pour le 24 mars. —
Adresser offres écrites à V. A. 13 au bureau de
la Feuille d'avis.

VIGNES
A louer, au Vully, un

petit domaine viticole , en
bon état :

trois poses de vignes
et cinq poses de terre.

Logement , rural , ché-
dail . à disposition, prix
intéressant, pour cause
de départ .

Ecrire sous chiffres
A. L. 958 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fonctionnaire cher-
che à

échanger
un LOGEMENT de trois
pièces, salle de bains,
vue, ancien prix , à
l'ouest de la ville, con-
tre un identique , à l'est
ou au nord, si possible ,
de plain-pied, avec jar-
din , même sans confort.
Adresser offres écrites à
M. Z. 33 au bureau de
la Feuille d'avis.

A échanger un

logement
de trois pièces, sans
confort , jardin, dans le
haut cle la ville contre
logement de trois piè-
ces, dans le bas de la
ville. — Adresser offres
écrites à X. Y. 986 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
A louer , pour époque

à convenir , au centre
du village , un local
avec grande vitrine,
pouvant servir de maga-
sin , atelier ou dépôt. —
Offres sous chiffres M.
S. 988 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
A louer un superbe

appartement m e u b l é
dans le Jura. (Alt i tude
1000 ni.) Situation ma-
gnifique. — Tél. (038)
9 31 07.

ECHANGE
A remettre à Peseux

un logement de trois
pièces. bains. central,
dépendances contre un
Identique à Neuchâtel ,
si possible . au deuxième
ou troisième étage. —
Adresser offres écrites
à. X. A. 990 au bureau
cle la Feuille d'avis.

A louer, pour tout de
suite, un

appartement
de trois pièces , cuisine,
salie de bains, balcon.
Rue de Bourgogne 86,
2me, à gauche.

AU SÉPEY
à louer un chalet meu-
blé, Fr. 4.— par jour.
Libre jusqu 'au 3 avril
et du 16 avril à la fin
juin. Tél. (038) 8 26 97.

A louer à Saint-Aubin-
Sauges, dès le 1er jui n ,
un

rez-de-chaussée
de deux chambres et an
studio, tout confort,  jar-
din , belle situation. Ecrire
sous V. R. 925 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre , à la

FAVARGE
un bel appartement ,
une pièce et demie, eau
chaude courante, cuisi-
ne et bains, tout au mi-
di , vue splendide impre-
nable sur le lac, pour le
24 mars, éventuellement
pour le ler ou le 24
avril. Offres sous chif-
fres M. B. 14 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer , à la rue de la
Côte , un

bel appartement
quatre chambres, grand
hall , tout confort , 190
francs par mois, sans
chauffage. Entrée : 24
mars ou date à conve-
nir . Ecrire sous chiffres
P. 11833 F à Publicitas,
Fribourg.

S. Y. 680
Loué - Merci
1 ':', chambre. bains,

cuisinette. service cle
concierge , vue imprena-
ble , loyer Fr. 100.— . Re-
prise installation élec-
trique, téléphone, ri-
deaux , c u i s i n i è r e  :
Fr. 580.— . Libre le 24
mars. Matlle 23. 4me a
gauche, tél. 5 70 18, dés
samedi 13 h.
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Spécialiste du bas fin

AVANTAGEUX
Pois mi-fins 2 litres, la boîte Fr. 3.15 net
Pois fins 2 litres, la boîte Fr. 3.60 net
Pois très fins 2 litres, la boîte Fr. 3.70 net

ZIMMERMANN S. A.
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Poussins :
Leghora, Perdrix, Fave-
rolles,

canetons :
Rouen, Kaki , issus de
souches bien sélection-
nées. Santé garantie. Li-
vraisons à domicile cha-
que Jeu di. Elevage avi-
cole Robert Thévenaz,
Bôle. Tél. (038) 6 30 67.

Motos d'occasion
à vendre , 250 cm1 et un
vélo Solex, en bon état.
S'adresser à J. Barbey ,
Monruz 21, Neuchâtel.
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Voici le costume que vous cherches
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MES PLANTS DE QUALITÉ
ARBRES FRUITIERS : tiges et demi-tiges, buissons et espaliers , de rapport

immédiat', la pièce Fr. 11.—, en variétés d'élite à mon choix ou au choix
de l'acheteur , avec étiquette de garantie.

FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, « Lloyd Georges » remontants
à gros fruits, très deimandiés, seconde récolte en septembre-octobre ; « Sir
Paul Camenzind» , la ptlus gros.se framboise à une récolte, très parfumée ,
25 pièces Fr. 14.—, 50 pièces Fr. 27.—.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire à. l'arôme de la myrtille , môme végétation
qne les ronces, excellente nouveauté de méri te , la pièce Fr. 2.40 , 5 pièces ,
Fr. 9.50, 10 pièces Fr. 18.— (5 plants suffisent pou r un petit ménage).
Distance entre les plants : 1 m., reconimandablie pour l'altitude.

GROSEILLIERS à grappes et CASSIS, en variétés à gros f ru i t s , buissons
en raipport , la pièce Fr. 1.80, 12 pièces Fr. 20.—, tige Fr. 5.50.

GROSEILLIERS épineux, k pièce Fr. 2.20, 12 pièces Fr. 25.—, tige Fr. 5.50.
ROSIERS NAINS on 12 belles variét és à mon choix, colis réclame Fr. 24.—.
ROSIERS GRIMPiÇNTS, la pièce Fr. 4.— ; tiges, la pièce Fr. 7.50.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocail'les, en 12 variétés à mon choix ,

Fr. 11.—.
12 PLANTES VIVACES pouir groupes et plates-bandes, en 12 variétés à mon

choix, Fr. 13.—.

EXPÉDITIONS SOIGNÉES
PÉPINIÈRES -..-.-...-

S*È&% Va  CATALOGUE
rwtlanetaz GR ATIS

LA BELLE
AUX GERFAUTS

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 28

MAGDA C O N T I N O

Pascale s'engouffra dans l'auto
fleurie au moment où Stéphane ar-
rivait préci p itamment , poursuivi par
quelques jeunes fous. Il s'immobili-
sa , frapp é de stupeur devant le vi-
sage bouleversé de Fanny. La j eune
fille ne pouvait s'expli quer dans le
tumulte des invités qui accouraient.

— Stép hane , pardonnez-moi , je
viens, involontairemen t , de vous
faire du mal... J'aurais tant voulu
que vous soyez heureux !...

Sa voix sombra , elle s'enfui t  vers
l 'habitation , les yeux débordants de
larmes amères. On la laissa passer ,
mettant son émotion sur le départ
cle sa sœur jumelle.

Le jeune  homme , entrevoyant
pour la première fois une vérité qui
remuait  en lui  une émotion inat-
tendue , hésita un instant devant la
portière ouverte.

— Eh bien ! qu 'attendez-vous ?
jeta aigrement Pascale. Nous allons
être assaillis par ces imbéciles...

Il monta dans l'auto, claqua la

portière et mit en marche au mo-
ment où les dernières fleurs s'abat-
taient.  ¦'

Dans le coin le plus reculé du
petit salon , Fanny sanglotait :
qu 'avait-elle fait ? Sa sœur allait sû-
rement se venger : la chercheuse
d'or ne possédait pas un cœur p étri
d ' indulgence. Sté phane  a l la i t  souf-
frir  à cause de celte révélation in-
considérée. Avec horreur , Fanny es-
seya de rejeter une  pensée qui la
traversai t  et qui s'obs t ina i t  à reve-
nir  dans  son cœur chargé de re-
grets : Sté phane  comprendra i t  son
erreur d' avoir  préféré Pascale à
Fanny. Mais elle aimait  trop le jeu-
ne homme pour  (pic cet te  réflexion
lui procurât quelque plaisir .

— Peti te  ge r fau te  tombée du nid ,
essuyez donc vos beaux yeux....

Alain Deshordes avait suivi Fan-
ny lors de sa fuite éperdue. 11 avait
laissé passer le p lus gros du cha-
grin et il intervenait de sa voix har-
monieuse :

— Votre sœur n 'est pas perdue ,
vous la reverrez...

Elle ravala ses larmes , tamponna
ses yeux et chercha un poudrier
dans son élégant petit sac de soie
bleue. Elle ne jugea pas utile de ré-
pondre pour ne pas t rah i r  une émo-
tion qui lui serrait la gorge. Il in-
sista , ins inuan t , perf ide  :

— Ne pleurez pas pour Pascale...
elle vous déteste et... vous ne l'ai-
mez guère. Dégagez-vous définit ive-
ment de son influence néfaste...

Fanny se leva , ses larmes séchées :
— Je ne suis pas influençable mê-

me par vous, monsieur le psychana- H
lyste !

— Un conseil peut avoir du bon !
— Parce que vous me jugez sem-

blable à ma sœur et capable de vous
écouter. Pascal e n 'aime à fré quenter
que les arrivistes , cela la rassure
quant  à l' excellence de ses propres
moyens pour se pousser dans le
monde. Mon père lui a inculqué ses
goûts...

— Je sais... et votre mère s'est at-
tachée à votre éducation. Cela a
donné , avouez-le , d'étranges résul-
tats pour des sœurs jume liles !

Fanny avait reconquis  tout son
calme et sa combativi té  :

—¦ Si Pascale et moi n 'avions pas
été entourées de mauvaies génies
tels que M. Darcet père et vous-
même nous aurions pu continuer à
vivre ensembl e sans nous heurter.

¦—• Allons donc !
—Vous l'avez poussée sur la mau-

vaise voie pour des buts que je veux
ignorer. Je souhaite que vous n 'ayez
pas à le regretter.  Quant à moi...

Elle avait  fait quel ques pas vers
la port e clu hall , ell e se retourna
pour lui lancer à la tète :

— Je préfère Ja compagnie de mes
sympathi ques gerfauts.  Les oiseaux
de proie , ce sont les hommes, cer-
tains hommes...

— Vous prati quez la haute philo-
sophie ?

— Cela vaut mieux que vos pro-

cédés tortueux. Je vais me hâter de
retourner à Boisségur et de retrou-
ver mes amis.

XII

Dans la sall e désaffectée , réservée
aux gerfauts , Fanny retrouva sa
meute. Les oiseaux l'accueillirent
avec une visible condescendance ,
comme une amie dont on a esp éré
la venue à chaque instant  et qui
a mis plusieurs jours avant d'ap-
paraître.

Pendant l'absence de Mlle de Bois-
ségur , sir John Buttley et William
avaient  remarquablement  soigné les
bêtes. Celles-ci , sentant  qu'elles
avaient a f fa i re  à des êtres qui les
comprenaient , acceptèrent la pré-
sence des deux hommes et leur obéi-
rent quoi que sans enthousiasme.

Fanny avait endossé de nouveau
le vieux blouson déchiré et le pan-
talion inélégant. Les mains  nues , elle
caressait ses oiseaux , l'un après
l'autre , leur par lant ,  les appelant
par leurs noms. Us se rengorgeaient ,
grommelant dans les plumes de leurs
collerettes comme ronronneraient
des chats familiers.

Falco , sans être appelé , vint at-
terrir avec majesté sur l'avant-bras
de Fanny. Celle-ci sentît, avec une
joie sauvage , les serres redoutables
traverser le blouson et le pull , pé-
nétrer dans la chair. Puis , l'oiseau
ayant trouvé son équilibre, desserra
son ètr3inte.

Rami faisait le fou , volant d'un
dossier de chaise à une étagère , sau-
tant sur le haut de l'horloge, frap-
pant du bec la petite porte pour
en faire sortir le coucou. Celui-ci
ne parut que quand la demie de on-
ze heures dut être sonnée. Rami , qui
était  alors à l'autre bout de la salle ,
pendu par les pattes à une barre
qui servait de perchoir , se précip ita
avec tant d ' impétuosité qu 'il cogna
de toutes ses forces contre la porte
refermée. L'horloge s'effondra  dans
un grand bruit de ferraille et Rami ,
tout étourdi , s'abattit , les ailes écar-
tées, les yeux clos .

Fanny ramass a l'oiseau après
avoir obligé Falco à quitter son bras.
Quand sir John entra , attiré par le
bruit , la première chose que décou-
vrit son regard fut un filet de sang
coulant sur le poignet de la jeune
fille.
' —¦ Vous êtes blessée 1

— Falco s'est posé sur mon bras
alors que je n 'avais pas mes gants
protecteurs . •

— U faut  aseptiser la blessure , les
serres sont porteuses de germes et
puis. , si familiers que soient vos oi-
seaux , ce sont tout de même des ra-
paces... U ne faut pas les exciter.
Venez...

Fanny quitta la pièce , emportant
Rami qui commençait à retrouver
ses esprits . William le ranima tout
à fait avec une cuillerée de vin
chaud sucré, pendant que sir John

pansait Fanny. L'Irlandais en pro-
fita pour lui demander :

— Puis-je me permettre de rester
au manoir quel ques jours encore ?
Je m 'initie à une forme de dressage
absolument inconnue des manuels
de fauconnerie et puis , le coup le
que vous avez eu l'obligeance de me
vendre, s'habituera mieux à moi...

— Restez tant qu 'il vous plaira...
•— Je n 'abuserai pas... Je sais que

tous les fauconnier s de la terre ai-
ment la solitude avec leurs oiseaux.

Cette jeune fille courageuse et qui
possédait des goûts si semblables
aux siens l 'intéressait beaucoup.
Certes , par discrétion , il ne voulait
pas se mêler des affaires personnel-
les de son hôtesse, mais il se permit ,
toutefois , de lui suggérer une idée
en employant la t angente :

— Je suis en relations , depuis de
longues années , avec le professeur
Léonard , l' ornithologue , je l'ai ren-
contré récemment à mon passage à
Paris. U cherche , pour des jeun es
gens, des domiciles en province :
campagne , mer ou montagne , n 'im-
porte !

Fanny montra qu elque surprise :
— C'est trop tard pour les vacan-

ces.

(A suivre)

LA RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS EST ENGAGÉE
DANS LA FAILLITE DU HOCKEY SUR GLACE SUISSE

LES PROPOS DU SPORTIF

Le mauvais comportement de la
sélection qui dé fend i t  si mal nos
couleurs à Stockholm a f a i t  couler
beaucoup d' encre el de salive. Cha-
cun y est allé de son op inion ou de
son interview , pour  exp li quer les
dé fa i tes , tirer des leçons et envisa-
ger l'avenir. C' esl dans la « Tribune
de Lausanne » de jeudi , sous la si-
gnature L. R., que nous avons trouvé
la conclusion qui nous parait appro-
priée : « Alors mieux vaudrait res-
ter modeste et nous dire que nous
avons encore beaucoup à appren-
dre. »

Comme en foo tba l l , comme dans
presque tous les sports , nous n'a-
vons , en hockey sur g lace , qu 'un
nombre très restreint de joueurs at-
teignant la classe internationale . A
Stockholm , il semble que deux hom-
mes seulement , Handschin et Blank ,
sont nettement ressortis du lot. Nous
ne reprocherons pas aux autres
joueurs leur manque de classe. Les
victoires suisses , quand il y en a,
sont dues au courage , à l'énergie et
à la volonté , et non pas à une supé-
riorité techni que. Ce qui f i t  dé fau t  à
nos représentants , c 'est la convic-
tion , la seule arme â leur portée pour
vaincre. Nous pensons que l'on peut
reprocher à nos représent ants leur
manque de conviction.

Nous ne pensons tou te fo i s  pas que
M. Hauser , à l'issue des champ ion-
nats du monde , ait adopté l' attitude
qui convint â l'égard des joueurs .
M. Hauser , par la violenc e de ses re-
proches , a nettem ent donné l'im-
pression qu 'il se désolidarisait de

l' équi pe nationale qui lui était con-
f iée .  Un fai t  est certain : la fa i l l i te
du hockeg sur glace suisse n'est j >as
le seul fa i t  des joueurs.  Elle engage
également la responsabilité des diri-
geants et notamment de la commis-
sion technique et de son président.

S'il est exact que les joueurs suis-
ses . ont beaucoup à apprendre , il
f a u t  reconnaître que , sur le p lan na-
tional , on ne leur a pas donné les
maîtres qu 'il eût fa l lu .  M. Hauser ,
dont l'activité, depuis quel ques an-
nées , se borne â la critique néga-
tive de notre équipe nationale, a
prouvé qu 'il n'était pas à même
d' assurer le relèvement du hockey
sur g lace suisse. La sélection de
Rossi , l' an dernier, celle de S l a u f f e r
cette année , démontrent que le sou-
ci de f neltre sur "pied la ' meilleure
formation possible passe après lîe
désir de complaice.â ses amis. Ava nt
de je ter  la pierre aux joueur s,  le
président de la commission tech-
nique devrait se demander si les
possibilités d' entraînement o f f e r t e s  à
nos internationaux ont été norma-
les.

L' amélioration des prestations de
notre équipe nationale présuppose
une ré forme de structure comp lète
qui peut se résumer comme suit :

1. Mainti en du champ ionnat de li-
gue nation ale A disputé en un seul
groupe.

2. Etablissement d' un calendrier
assurant à chaque équi pe un pro-
gramme ré gulier.

3. Porter à deux le nombre des

étrangers autorisés à jouer dans cha
que club. L' on objecte  que ces êtran
gers prendraient In p lace de joue ur
indigènes. C' esl absolument fa ux
tous les clubs manquent de jo ueu r
pour f o r m e r  des é qui pes à. trois li
gnes d' attaque. D' autre part , c'est ei
jouant  avec et contre des étranger:
qui leur sont sup érieurs que no:
joueurs s'amélioreront.

Nous n'avons pas en Suisse dt
joueurs d' une classe telle qu 'ils puis
sent entraîner leurs camarades di
club. Si nos jou eurs ont encore beau
coup à apprendr e ils ne. l' appren -
dront que d'étrangers .  Si l' on veu
vraiment hausser le niveau du hoc
key sur glace suisse , les clubs n 'an
ront pas de trop de deux entraî-
neurs étrangers dont l' un aurait h
charge . d' entraîner Vé quip e- fanion
l'autre ayant mission de dé pister ei
de former  les « espoirs » parmi la
juniors du club.

4. Engagemen t d' un entraîneur na
tional canadien , dont les compêien
ces ne seraient pas limitées, ct qu
ne dé pendrait  que de l' assemblée gé
nérale de la ligue. Cette solutio n as-
surerait la sélection de nos interna
tionaux en fonct ion de leur valen:
et non en fonc t ion  de leur apparie
nance à tel ou te! club.

5. Assainissem ent de l' arbitrage.
Nous n'avons pa s la prétention de

penser que le program me ci-dessm
constitue la panacée aux maux don t
s o u f f r e  le hockey sur g lace, ll noui
parait cependant que ' l'élaboration
d' un tel progr amme, contribuerait t
sortir ng tre hockey sur glace de l' or-
nière, c. c.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour et cultu-
re physique. 7.15, inform. 7.18, l'heure
exacte et le bulletin d'enneigement.
7.20, concert matinal. 11 h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15, va-
riétés populaires. 12.30, chœurs de
Romandie. 12.44 , signal horaire. 12.45,
inform, 12.55, Bon dimanche ! 13.10, La
parade du samedi. 13.40, Negro spiri-
tuals , par L. Marian Anderson. 13.50,
l'Arlésienne, de Blzet. 14.30, la vie des
affaires. 14.40, En suivant les pistes so-
nores, par Jean-Maurice Dubois. 15 h.,
le patois, un trésor national. 15.20, l'Or-
chestre léger de Radio-Zurich. 15.50,
l'auditeur propose... 17.15, moments mu-
sicaux. 17.30, swing-sérénade. 18 h., clo-
ches de Couvet. 18.05, le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40. le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45, Mar-
che en ré majeur K. 249, cle Mozart.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir clu temps.
19.45, Magazine 54. 20.15, Airs clu temps.
20.30 , La guerre dans l'ombre : L'affaire
Clcéron , de L.-C. Moyzisch. Deuxième
partie. 21.05, Jazz-partout 1954. 22.05 ,
Simple police , par Samuel Chevallier.
22.35. Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et téledifuslon : 6.15
et 7 h., inform . 7.05, Paris-Haïti. 11 h.,
une œuvre de D. Schostakovitch. 11.30,
Ibérla, d'Albeniz. 12.05, l'art et l'artiste.
12.15, prévisions sportives. Etat de la
neige. 12.29, signal horaire. 12.30, in-
form. 12.40 , Sélection de l'opérette Pleur
d'Hawaï , de P. Abraham. 13 h., Dix mi-
nutes avec A. Rasser et O. Lehmann.
13.10, l'Orchestre récréatif .bâlois. 13.40 ,
chronique cle politique Intérieure. 14.10,
Pelléas et Mélisande, de C. Debussy.
15.20, Cas célèbre de la justice anglaise.
15.50, jazz d'aujourd'hui. 16.15, chroni-
que tessinoise. 16.30, Emission populai-
re. 17 h., un Chœur d'hommes. 17.30,
Emission cle Frldolln. 18 h., musique ba-
roque. 18.30, Pour le 70me anniversaire
de E. Stlckelberger. 19 h., cloches du
pays. 19.10, le nouveau psautier des
Eglises évangéliques réformées. 19.25,
communiqués. 19.30, inform. 20 h.. Car-
naval à Bâle. 21.45, Danses. 22.15 , in-
form . 22.20 , Oeuvres cle Beethoven.

Extrait de Radio-Je vois tout.
Dimanche

SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7.10 , salut
musical. 7.15. inform. et heure exacte.

7.20 , musique italienne brillante . 8.45,
grand-messe. 9.59 , intermède. 9.55 , son-
nerie de cloches. 10 h., .culte protestant.
11.20 , œuvres de Bach , Brahms et Pro-
kofiev. 12.20 , problèmes de la vie rurale.
12.35, course au trésor , départ. 12.44 , si-
gnal horaire.. 12.45, inform. 12.55. Et vive
le. tango... 13 h., Caprices 54. 13.45, La
mazurka bleue , opérette , de Franz Le-
har , 15.15, variétés internationales. 15.45,
reportage sportif. 16.40 , rendez-vous dan-
sant. 17 h., l'heure musicale. 18 h., Les
grandes épopées. 18.15, la Ménestrandie.
18.30 , l'actualité protestante. 18.45, une
œuvre de Rimsky-Korsakov. 19 h., les ré-
sultats sportifs. 13.13, le programme de
la soirée et heure exacte. 19.15, inform.
19.25, Quelles visions ? 19.55, refrains en
cascade. 20.30 . Chantecler , d'Edmon d
Rostand. 22.30 . inform. 22.35 . nouvelles
du monde chrétien. 22.45 , concert spiri-
tuel.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 7 h.,
Inform. 7.10. Te Deum. ds Bruckner.
9 h., culte protestant. 9.30, une œuvre
de Haendel. 9.45, culte catholique. 10.15,
concert par le Radio-Orchestre. 11.20,
Des poètes prient. 12 h.. Quintette en ml
bémol majeur , de Mozart. 12.29 , signal
horaire. 12.30. inform. 12.40 , concert va-
rié. 13.30 , Visite im Purehus. 13.50 . con-
cert populaire. 14.50 , Junkergasse 65, de
C. Lerch. 15.30 , l'Orchestre récréatif bâ-
lois. 16 h., Ross und Relter. 16.30, So-
nate en si mineur , de Chopin. 17 h.,
L'Homme né pour être Roi . d'après D.-L.
Sayers. 17.55. Partita . de J. Fiala. 18 h.,
résultats sportifs. 18.05. musique à cor-
des moderne. 18.15. auditeurs entre eux.
18.50 , musique à cordes moderne , suite.
19 h., sports. 19.25. communiqués. 19.30,
inform. 19.40. cloches du oays. 19.43,
Joh. Strauss hère. 20.20 , soirée dan s la
Wohnstube. 21.10. La première nuit de
Walnureis. ballade de Mendelssohn.
21.45 . légendes alpestres suisses. 22.15,
inform. 22.20 , Sonate en la majeur , de
Beethoven.
Extrait de Radio-Je vois tout.

Spécialiste de la réparation
D 20 années d'expérience
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Calendrier sportif du week-end

FOOTBALL
L. M. A. : Bâle - Zurich ; Bienne - Bel-

linzone ; Chaux-de-Fonds - Granges ;
Grasshoppers - Fribourg ; Lucerne -
Berne ; Servette - Lausanne ; Young
Boys - Chiasso.

L. .V. B. : Aarau - Winterthour ; Lo-
carno - Wil ; Lugano - Young Fellows ;
Schaffhouse _ Cantonal ; Soleure - Yver-
don ; Saint-Gall - Thoune ; Malley -
Urania.

ESCRIME
Suisse - France à l'épée à Berne.

HOCKEY SUR GLACE
Tchécoslovaquie - Suisse à Prague.

PATINAGE ARTISTIQUE
Sylvia et Michel Grandjean

ont-ils été frustrés
du titre mondial ?

Lors des derniers championnats du
monde , Sylvia et Michel Grandjean ,
champions d'Europe , ont obtenu une
brillante deuxième place, derrière le
couple canadien.

A la lecture des journaux norvé-
giens, il appert que le public n 'était
pas de l'avis des juges. Le rédacteur de
l'« Aftenpost » écrivait : « Les gagnants
de la médaille d'argent , le coup le
Grandjean , étaient préférés , par le pu-
blic, au coup le canadien. Leur numéro
était plus ori ginal et plein de fantai-
sie... Le public a été très impressionné
et fit  clairement entendre sa déception
et sa désapprobation lors du classe-
ment des juges. »

Du « Dagbladet » du 17 février , nous
extrayons le passage suivant :

«Le coup le Grandjean , champ ion suis-
se, a fait grande impression dans un
numéro de show qui n 'avait encore ja-
mais été vu à Oslo. Un show aussi gra-
cieux et p lein de charme n 'aurai t  pas
pu être mieux présenté. »

Le public parisien a conf i rmé le ver-
dict du public norvégien. Bendant  comp-
te de la revanche des champ ionnats du
monde , l'e Equi pe» écrit :

«La foule parisienne , sans se laisser
impressionner par les titres ct les cou-
ronnes , distribua elle-même les lau-
riers et les vivats. Les jeunes Helvéti-
ques , Sylvia , brune aux cheveux flous ,
et Michel Granjean , sûr et élégant , ont
nettement , en effet , écli psé leurs vain-
queurs d'Oslo.

Ëla 

nouvelle MACCHI 125 «U»

STABILITÉ ET ÉQUILIBRE
PARFAITS

Chaque élément étant placé dans
l'axe direct de marche , la MACCHI
«U » fait corps avec la route. Sa
suspension idéale , à balancier et
amortisseurs télescopiques régla-
bles , supprime toute trépidation et
fatigue.
Ses freins puissants permettent
de réagir instantanément et en
soup lesse. Créée par des ingénieurs
aéronautiques , la MACCHI « U »
bénéficie des découvertes récentes
dans le domaine du montage léger.

~~? Malgré son faible poids (70 kg.), , "
elle est d'une solidité et d'une ,'* :'f .̂
endurance à toute épreuve.
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I L'UNIQUE SCOOTER A GRANDES ROUES
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NOS PIANOS Hill, SUISSES... /////
I très bien construits, / / / / /
I de belle sonorité , sont 11111
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Devis d'échange sans engagement
VENTES - LOCATIONS

FACILITÉS DE PAIEMENTS

A remettre , pour raison de santé , un

commerce
d'épicerie-mercerie

dans un village industriel. Chiffre d'affaires
prouvé . Adresser offres écrites à X. Y. 951
au bureau de la Feuille d'avis.

BOULES

L un ion  suisse de boule s t i endra  ses
assises a n n u e l l e s  d e m a i n  à Zurich.  Un
impor tant  ordre du jour at tend les délé-
gués qui v iendront  de tous les coins du
pays.

Les champ ionna t s  suisses auront lieu
cette année à Lugano.

Le canton de Neuchâtel, champion
suisse série B 195,'i par l 'équi pe André
Bregnard ct Hugo Kle in , sera représen-
té en série A par le club de houles Pro
Ticino , de la Chaux-de-Fonds.

Chez les boulistes
ESCRIME

Le brassard à l'é pée du mois de mars ,
s'est disputé mercredi à la Salle Bus-
sière. Comme le précédent , il fut  gagné
par F. Thiébaud qui n 'a pas concédé un
seul po in t  à ses adversaires.  Notons le
net retour en forme de W. Haag qui ne
fut bat tu que par Thiébaud.

Résultats  : 1. F. Thiébaud , 12 points ,
11 t. ; 2. W. Haag 1(1/16 ; 3. H. Brugger
fi/2G ; 4. J. P f a f f  6/26 ; 5. J.-P. Rossier

Le brassard à l'épée
de la salle Bussière
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Comment expliquer ce succès sans S Ŝp*̂  ̂ \
précédent dans l'histoire du B i \
scooterisme? B çâ : . iMrr3
La V E S P A  bénéficie de la plus longue expé- || _^̂ ^̂ T^^!\ \
rience dans la construction de scooters , qui est || ^̂ ^̂ MS\ \ I
celle des Usines Piaggio — || à itIsp Sil - J A " ' |
La VIS P A, en raison de la transmission directe || TIIIéL̂ ?/ Y Ŵ)
de la force motrice, présente une construction || illll Nl/ / ^"\
simplifiée au maximum — || '='̂ l|| r̂_lL--̂ Lgp̂ B̂
La V E S P A  présente 2 filtres à essence et un || Z^ S-TIRË
décanteur en verre absorbant toutes les impure- H

-̂  -̂ini
tés qui sont de nature à gêner le bon fonctionne- m -^̂ s^Ser
ment du carburateur — ||
La V E S P A , avec à peine 78 phones selon des || ^HS ______
vérifications officielles, est le scooter le plus si- || j &  Wh,,
lencieux — || j d  ^k
La V E S P A  est un véhicule pratique, écono- || M |gjSSSftSr"_mE™ ira
mique et d'une élégance raffinée. || m l-A

Tous les heureux propriétaires de VESPA pour- M MJÊg^iJyÀAÛàjËAmjÀmmÊ
ront vous confirmer le rendement inégalé de leur || K .- ¦¦¦ .PffiPrl il
machine , qui a fait ses preuves en montagne au- || t8 mJUàlAMlàsM m
tant qu 'en plaine , dans les longues randonnées M ^mwil WJi W
autant que dans le trafic local. M B̂ËœSÊÊBa ^̂ &r

Les noms dé plus de 350 agents officiels VESPA se trou- || Veuillez m'expédier un cata-
vent dans l'annuaire du téléphone sous «VESPA-Ser- | , ,„ tré VESpA
vice». Ce sont des spécialistes de toute confiance qui 
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vous conseilleront sans engagement de votre part. ||
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Agents off iciels  : ||
v& Adresse* NEUCHATEL G. Cordey, 9, place Purry |& '

i CERNIER W. Schneider |&
COLOMBIER G. Lauener §§s» A découper et envoyer à:
COUVET D. Granjean «? . . . , „ .v^^uy^i 
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Quelques beaux

TAPIS PERSANS
de choix, comme neufs, soit :

1 Tabris , 235 x 330 cm. ; 1 Afghan , 240 x 350
cm. ; 1 Bidjar 215 x 315 cm. ; 1 Kirman , 180
x 270 cm. ; 1 Birdjent , 270 x 385 cm., ainsi
qu'un magnifiqu e tapis de salon Keshan , 270
x 370 cm., tissage excessivement fin et un
tapis antique , fin , avec figures, environ 140 x
200 cm., sont à vendre tout de suite , seule-
ment contre payement comptant. Offres ur-
gentes sont à adresser sous chiffres Z. 7682 Z.,
à Publicitas, Neuchâtel.

« Lambretta »
1953

modèle de luxe (roulé
8000 km.), en parfait
état , équipage complet, à
vendre , Fr. 1400.— pour
cause d'achat d'une mo-
to. — S'adresser le soir,
à partir de 18 h. 80, a la
rue de Neuchâtel 81 b,
Peseux.

Pour cause
de non-emploi,

à vendre
une machine à. laver
«Ellda» No 105, avec mo-
teur triphasé et chauffa-
ge , 5 KW, neuve, un vélo
d'homme, avec torpédo,
grand modèle , une ma-
chine à écrire « Erika »,
un petit lavabo , un
haut-parleur 30x25 cm.,
une marmite pour l'élec-
tricité , contenance 8 li-
tres, un fer à repasser ,
une paire de souliers
sport No 46. S'adresser :
Roc 3, ler étage. Télé-
phone 6 70 13,

Savez-vous que : depuis des
années nous travaillons la télé-
vision ; depuis des mois nous
recevons régulièrement, dans
de très bonnes conditions, en
notre appartement à la place
Purry, à Neuchâtel, les pro-
grammes de télévision ; depuis
novembre 1953 nous sommes
en possession de la concession
d'installation de télévision et
au service de tous ceux qui
s'intéressent à la télévision ;
notre adresse : Pomey-Télévi-
sion , Rnd 'o-Mélody, Flandres 2,
Neuchâtel.

Distributeur Philips.
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STUDIO
se composant de :
l dlvan-llt avec cof-
fre à literie, barrières
mobiles
Z jolis fauteuils as-
sortis, l'ensemble re-
couvert d'un beau
tissu , teinte au choix
ainsi qu 'une belle ta-
ble de salon.
Le studio complet , à
voir actuellement
dans nos magasins,
ne vous coûte que

Fr. 540.-
Facilités de paiement

Rue Saint-Maurice i
Tél. 5 23 75

¦ LE ,MAS FAKRÉ VOUS LA D O N N E R A
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Ce bon vin rouge de fous les jours est en vente chez

votre épicier à Fr. 1.80 net le lifre ou Fr, 1.90 moins

l'escompte

CAISSES
Trois caisses 130 X 110
deux » 140 X .35

à vendre , 10 francs la caisse

Téléphone 5 65 01

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. Î Î Î S NEUCHATEL

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

A vendre un

moteur
hors-bord

« Johnson » , modèle 1953
neuf , ral enti. Prix : 900
francs. Weber , Quai Jean-
renaud 40, Serrières .



Entreprise de distribution d'énergie électrique
engagerait

un ou deux bons monteurs-électriciens
pour installations intérieures

Travail varié, place stable, intéressantes possibilités. En cas de
convenance, éventuellement caisse de pension. Faire offres avec
curriculum vitae, sous chiffres P. 2893 J., à Publicitas , Bienne.

Importante entreprise de Neuchâte l
cherche au p lus tôt une

sténo-dactylographe
consciencieuse et précise , pour corres-
pondance française et divers travaux

de bureau.

Prière d'adresser offres détaillées, avec
copies de certifi cats et photographie ,
sous chiffres S. P. 2fi au bureau de la

Feuille d'avis.

Secrétariat d'association
à Berne , cherche

SECRÉTAIRE
habile et expérimentée , de langue ma-
ternelle française, bonne culture gé-
nérale . Connaissance de l'allemand et
cle l'anglais désirée. Place stable et
bien rétribuée , pension. Entrée en
service dès que possible.
Envoyer offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , photographie , certifi-
cats et prétentions sous chiffres H
1)591 Y à Publicitas , Berne.

Jeune employée
de bureau

consciencieuse est demandée pour le
1er mai prochain. Offres écrites
avec indication des prétentions de
salaire à la. Société de consommation
de Fontainemelon.i

- Nous cherchons
pour entrée immédiate

ou à convenir

ouvrière-
modiste

expérimentée

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Entreprise Industrielle de Serrières cherche une

JEUNE
FILLE

sortant de l'école, pour la réception et cle petits
travaux de bureau . Formation de bureau non exi-
gée . Entrée après Pâques ou date à convenir .

Adresser offres , accompagnées d'une copie de
certifient scolaire et d'une photographie , sous chif-
fres B. R. 858 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison , bien introduite auprès cle la
clientèle privée , cherche

REPRÉSENTANT
actif et dynamique ; âge : 25 à 33 ans ,
pour la place de Neuchâtel. Débutant ,
ayant  de l ' initiative , peut se créer une
situation d'avenir. Formation par la
maison. On offre fixe, frais et commis-
sions , caisse de retraite.
Faire offres avec indication de l'acti-
vité antérieure et photographie sous
chiffres  P 2455 N à PnMicitas, Neu-
châtel.

1er coiffeur de dames
parlant le français et l'allemand , serait en-
gagé immédiatement ou pour date à conve-
nir par

Salea S. A., Zurich
pour son service de démonstrations. Place
stable et bien rétribuée. Fixe , frais , commis-
sion , abonnement C.F.F. lime classe , caisse
de prévoyance , etc. Faire offres détaillées à
René Ruf , Arquebuse 10, Genève.

Pour la place de Bienne , on cherche
pour tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉ (E)
de langue maternelle française. Pour
correspondance et travaux divers. No-
tions d'allemand désirées , mais pas
indispensables.
En cas de convenance , place stable.
Adresser offres avec photographie , co-
pies cle certificats , curriculum vitae et
références sous chiffres M. O. 25 au
bureau de la Feuille d'avis.

Industrie de la place cherche pour
le ler mai

EMPLOYÉ (E)
pour tous travaux de bureau. Sténo-
graphie et machine à écrire. Langue
maternelle : allemand si possible.
Bonnes connaissances du français.

Préférence sera donnée à personne
habitant  Neuchâtel. Age 30-35 ans.
Place stable.

Offres avec copies de certificats,
photographie et prétentions sous
chiffres A. V. 37 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un
jeune homme

pour aider dans un
train de c a m p a g n e
moyen, tracteur , che-
vaux, dans le canton
de Zurich. Vie de famil-
le et bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
— Pour renseignements
s'adresser à R. Scherten-
leib , Fontaine-André 34,
Neuchâtel.

On cherche

gouvernante-
dame de

compagnie
pour s'occuper du mé-
nage d' une dame seule,
d'un certain âge, dans
les environs de Neuchâ-
tel. — Offres avec pré-
tentins et références
sous chiffres H. T. 30
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche une jeune

sommelière
aimable , aussi débutan-
te, sachant un peu
l'allemand , dans un res-
taurant marchant bien.
Congés réguliers. — E.
Zaugg-Schmid, Café Fé-
déral , Colombier (Neu-
châtel). — Tél. (038)
6 33 28.

On cherche , pour le
printemps , un

DOMESTIQUE
sachant traire , Suisse ou
étranger . — S'adresser à
Alfred Perret , la Ralsse.
F l e u r l e r ', tél . (038)
9 10 39.

Sommelière
Sommelière connais-

sant bien son service est
demandée pour tout de
suite ou époque à con-
venir, dans bon restau-
rant. — Adresser offres
écrites à U. S. 18 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche, pour six
mois , à la campagne ,
une

PERSONNE
sachant tenir un mé-
nage simple, chez une
dame seule. Entrée le
ler mai. — Adresser of-
fres à Mme Georges de
Rougemont , Areuse.

Suissesse allemande, sérieuse et propre , 21 ans,
protestante, de bonne famille, cherche pour le ler
mai ou pour date à convenir , une place de

bonne d'enfants
à Neuchâtel ou aux environs. Possède connaissances
des langues française et italienne et une grande
expérience des enfants . Connaît également tous les
travaux d'un ménage, ainsi que raccommodages et
tricotages . Téléphoner tout de suite au No (061)
7 21 21.

Jeune employé de commerce
débrouillard , possédant de bonnes notions d'alle-
mand, cherche' une place dans un commerce ou
une Industrie . — Faire offres sous chiffres AS
1703 J aux Annonces-Suisses S. A., Bienne.

Jeune homme
sobre et robuste, co:
naissant les m achines
les travaux de cave , troi
verait emploi tout <
suite. Adresser offres
V. L. 876 au bureau <
la Feuille d' avis.

On cherche, pour ei
trée tout de suite, ui

JEUNE FILLE
pour le ménage (Its
Henné ou Autrichien!,
serait acceptée). — S'i
dresser à Mme BUrh
confiserie , Peseux.

Sommelière
de bonne présentatio
sérieuse et rie confiai
ce serait engagée au rei
taurant Huguenin ,
Fleurier. Tél . 9 11 90.

On cherche , pour u
immeuble situé dans '.
haut de la ville, un

CONCIERGE
salaire annuel 400 fr.
entrée à convenir. Faii
offres sous chiffres B. I
11 au bureau de 1
Feuille d'avis.

Employé
de bureau

énergique, capable d
t r av a i 1 indépendan
comptabilité, correspon
dance , habitude de 1
clientèle), serait enga
gé par maison de com
merce du Vignoble. Al
lemand nécessaire. En
trée prompte. Adresse:
offres écrites à c. D.
976 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à parti:
du ler avril , une

sommelière extn
connaissant bien la res
tauration . un Jour pa
semaine et le dimanche
Faire offres ou se pré
senter à l'Hôtel (lu Lioi
d'O r, Boudry.

On demande une

sténodactylo
en remplacement du !
au 17 avril , pour travaui
de secrétariat et correS'
pondance (connaissant
si possible, l'allemand el
l'anglais). —¦ Faire offre;
à Transair S.A., Colom-
bier, tél . 6 33 88.

On cherche, pour da-
te à convenir,

studio ou 2 pièces
confort , si possible à
proximité centre ou ga-
re. Adresser offres écri-
tes à C. I. 27 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
ou maison

de campagne
meublée

est cherché (e), éventuel-
lement chalet de week-
end , dans un rayon de
10 km. de Colombier . —
Faire offres sous chiffres
J. M. 969 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche à louer
pour fin mars ou date à
convenir un

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres, avec confort , centre
ville préféré. Adresser
of fr es écrites sous A. G.
942 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer une
petite

MAISON
de quatre à six cham-
bres, en ville ou aux en-
virons. S'adresser à Ro-
bert Bandi , rue de l'Ob-
servatoire 24, Neuchâtel.
Tél. 5 77 28.

L'entreprise A. Turuani
cherche

quarante chambres
au plus tôt, Neuchâtel ou environs.

Tél. 8 19 13.

Atelier mécanique de précision cherche ,
pour son département d'étampages , un

MÉCA NICIEN
éprouvé connaissant , si possible , la machine
à pointer. Adresser offres écrites à Z. I. 935
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de vins cle la Côte neuchâteloise,
bien connue , cherche un

REPRÉSENTANT
actif , déjà introduit  auprès de la c l ientè le
restaurateurs et épiciers , éventuellement de-
là clientèle particulière , désirant s'adjoindre
la représentation des vins , apéri t i fs  ct li-
queurs pour le canton de Neuchâtel. Vente à
la commission. Faire offres sous chiffres O. X.
29 au bureau de la Feuille d'avis.

Banque de la place offre à em-
ployées qualifiées , bien au courant
de tous les travaux cle bureau et pou-
vant justifier d'une certaine pratique ,
places de

STFNO-
DACTYLOGRAPHES

bien rétribuées. En cas de convenan-
ce, affil iation à la caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites sous
chiffres P. 2483 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

^
Importante maison de Suisse ro-

mande cherche pour son rayon

d'articles de sport

• JEUNE •
VENDEUR

aimant et pratiquant les sports. Place
stable avec d'intéressantes possibili-
tés de développement. Faire offres
détaillées sous chiffres D. 10311 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

V )

Entreprise du Val-de-Travers engagerait
pour tout de suite

TECHNICIEN
connaissant bien t ra vaux d'exploitation sou-
terraine et levé de plans.

Adresser offres écrites avec prétentions et
références à M. I. 949 au bureau de la Feuille
d'avis.

COUPLE CUISINIER
trouverait un emploi comme « tour-
nants » pour un remplacement de va-
cances. Durée cle six à huit mois, avec
possibilité d'obtenir une gérance défi-
nitive. Faire offres avec photographie

et prétentions au
Département social romand , Morges.

Famille de médecin à Lucerne CHERCHE une
aimable

J E U N E  FILLE
de bonne famille auprès cle trois enfants (5 , 7 et
9 ans), pour le ménage et la cuisine. — Offres
sous chiffres SA 5586 Lz., à Annonces-Suisses S.A.,
« ASSA », Lucerne.

La Société de consommation de Dombresson
cherche un bon

MAGASINIER
et une

EMPLOYÉE
éventuellement débutante pour travaux faciles de
bureau. Places stables et bien rétribuées. Caisse de
retraite. On trouve au village chambres et pension
à prix avantageux. S'adresser ou se présenter au
magasin . Tél . 7 14 10.

¦

Banque importante de Zurich
cherche une

SECRÉT AIRE
de langue française , intelligente et habi-
tuée à travailler soigneusement et rap i-
dement. Age cle 24 à 35 ans.

Faire offres manuscrites sous chiffres
OFA 1454 Z., Orell Fùssli-Annonces, Zu-
rich 22, en joigna nt un curriculum vitae ,
copies de certificats , photogra phie , en
indi quant le salaire désiré et la date
d'entrée possible.

RÉGLEUSE
à l'atelier est demandée par atelier
à Neuchâtel. Adresser offres sous
chiffres P. 2499 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

ENTRETIEN DE BUREAUX
Je cherche une personne propre et sérieuse

pour l'entretien de mes bureaux , à Colom-
bier (deux pièces), contre le logement gra-
tuit  (une chambre et cuisine ) .  S'adresser :
Etude Jean-Pierre Michaud , avocat et notaire ,
à Colombier.

r *>
Manufacture d'horlogerie engage pour
tout de suite ou pour époque à conve-
nir un

chef
pour son bureau technique-mécanique.
Techniciens capables , énergiques et
bien au courant de la construct ion des
outillages et des machines d'horlogerie,
sont priés d'adresser leurs offres écri-
tes à la main avec cur r icu lum vitae ,
copies de certificats et photographie
sous chiffres B. 40102 U. à Publicitas,
Bienne.

 ̂ J

Bureau tle recherches industrielles
avec siège à la Chaux-de-Fonds, engagerait
pour le ler mai (ler juin),

jeune secrétaire
possédant une formation commerciale com-
plète : maturité commerciale ou grade uni-
versitaire (lie. oec). Exigences particu-
lières . habile rédacteur en français , con-
naissance suffisante de l'allemand pour cor-
respondance et traductions , activité ' pra-
tique dans l'industrie ou la banque, dispo-
sitions pour l'étude de problèmes économi-
ques et statistiques, caractère agréable , bon-
ne présentation , âge maximum 30 ans. Situa-
tion intéressante pour personne d'initiative
et sachant travailler d' une manière indépen-
dante. Adresser offres détaillées sous chiffres
P. 2462 N., à Publicitas , Neuchâtel .

Nous cherchons pour le ler mai

sténodactylo
habile , de langue maternelle française , pour
tous les travaux de bureau et pour la corres-
pondance allemande et française . Offres avec
copie de certificats , prétentions de salaire et
photographie à Otto Kofmehl , fers et métaux,
Soleure.

METANOVA S. A., Cressier
engagerait tout de suite

SERRURIERS-
SOUDEURS

Adresser offres ou se présenter.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

OUVRIÈRES
QUALIFIÉES

Prière d'adresser offres écrites ou se pré-
senter.

F 

Fabrique d'appareils
A \f ^W fi électriques S. A.
*̂ T "* ** Neuchâtel

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services, est de-

mandée pour le ler avril.

Faire offres avec copies de certificats
et photographie au Buffet de la Gare,

la Chaux-de-Fonds.

r~~ >*mgm NOUS CHERCHONS

¦ 

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de

confection dames

articles messieurs

I 

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

< - - J

DESSINATEUR
Jeune homme , 17 ans, ayant déjà quelques

notions de dessin , cherche une place d'ap-
prenti comme dessinateur en bâtiment dans
un bon bureau d'architecte. Caution , si dési-
rée. Offres sous chiffres PA 32257 L à Publi-
citas, Lausanne.

Italien
menuisier - charpentier ,
cherche un emploi à
l'année ou saisonnier.
Pratique son métier de-
puis trente ans. Pour
renseignements. télé-
phoner au (038) 6 40 13
à partir de 19 heures.

Vendeuse
diplômée

cherche une place. Est
spécialisée sur chaussu-
res; éventuellement au-
tre place. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à V. B. 978 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DEVOIRS
et répétitions de vos en-
fants à la veille des
examens. Tél. 5 69 32.

Nous cherchons deux

REPRÉSENTA NT S
capables et actifs pour la vente aux agrici
teurs d'articles de qualité renommée.
Nous offrons : mise au courant et soutii
par la suite.
Existence assurée , fixe , provision , rembours
ment des frais et abonnement.
Aspirants qui possèdent à fond les langu
française et allemande , et qui ont l'intcnti i
de travailler auprès d'une maison sérieuse
progressiste , sont priés de faire leurs offr
avec photographie , copies de certificats
curriculum vitae sous chiffres S.A. 2447 S
à Annonces-Suisses S. A., Saint-Gall.

Nous cherchons pour
tout de suite une

JE UNE FILLE
sérieuse pour un ména-
ge soigné.

Demander l'adresse du
No 31 au bureau de la
Feuille d'avis.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
On cherche à louer

un
chalet

à Chaumont
à partir d'avril et pour
toute la saison d'été. —
Demander l'adresse du
No 985 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons une
c h a m b r e  meublée à
louer , bon marché. Té-
léphone 5 40 96.

On cherche un

appartement
de deux ou trois piè-
ces. Offres par télépho-
ne au No S 72 98.

ON CHERCHE à loue!
ou à acheter une

maison familiale
de cinq ou six pièces,
avec tout confort. Ré-
gion de Neuchâtel ou
environs. — Faire offres
sous chiffres P 10309 N
à Publicitas S.A., Neu-
châtel.

Employé T. N. deman-
de à louer, pour tout, oe
suite ou pour date à
convenir , un

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, confort pas néces-
saire, r é g i o n  Peseux-
Corcelles. (Eventuelle-
ment, achèterait une
petite maison ou un
terrain à bâtir).  Adres-
ser offres écrites , avec
prix et renseignements
nécessaires, sous chif-
fres X. C. 883 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
un

appartement
de deux ou trois cham-
bres avec vue. Adresser
offres écrites â C. H. 20
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire , s a n s
enfant , cherche un

appartement
de trois ou quatre piè-
ces ou une petite mal-
son avec Jardin , est de
la ville. Adressée! offres
écrites à R. D. 997 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

aide de cuisine
fille d'office

Nourris, logés, congé le
dimanche et les jours
de fête. Faire offres au
Foyer Paillard S. A.,
Sainte-Croix.

Nous cherchons une
gentille

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Ga-
ges à convenir. — Faire
offres à H. Burkhalter,
boulangerie - pâtisserie ,
Lyss (Berne), tél. (032)
8 43 71.

On demande , pour
date â convenir, un

jeune homme
ou homme d'un certain
âge, si possible sa-
chant traire , pour aider
dans une petite exploi-
tation agricole. Gages
selon entente. S'adres-
ser à Paul Currit , Ro-
chéfort.

Je cherche une

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage, bon traite-
ment. Tél. 5 52 86.

Famille de trois per-
sonnes, habitant les en-
virons de Neuchâtel.
cherche pour entrée Im-
médiate ou date à con-
venir une

EMPLOYÉE
DE MAISON

sérieuse, propre et acti-
ve , au courant des tra-
vaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages à per-
sonne capable. Bons
soins. Congés habituels.
Offres avec copies de
certificats et prétentions
de salaire sous chiffres
M. S. 992 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
robuste . est demandé
pour un remplacement
d'un mois. —¦ Laiterie
Geiser , Monruz 21. Tél.
5 52 47.

On demande un

domestique
de campagne, sachant
traire. Entrée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Bons gages et
bons traitements. S'a-
dresser à Ulysse Amez-
Droz , Savagnier , télé-
phone (038) 7 13 07.

ITAL IEN
j ctuellement en Italie,
cherche une place de

manœuvre
S'adresser à Jean Or-

lando , chez M. Gaston
Ruedin ,. Cressier.

Italien. actuellement
en Suisse et y ayant dé-
jà travaillé cherche une
place

d'électricien
S'adresser à Jean Colel-
la, chez Valentln Rue-
din , Cressier.

ITALIENS
actuellement en Italie ,
cherchent des places de
jardiniers , vignerons et
domestiques de campa-
gne. S'adresser à Jean Or-
lando , chez M. Gaston

Ruedin . Cressier.



UN JOUVENCEAU
NO TRE CONTE

(1689)— Mon s ieur , disa it sévèrement le
recteur à un maigre  cadet debout
devant  lu i , mo n sieur , à pa rler f ranc ,
vou s êtes la honte d e l'Un iv ers ité
de Caen.  L'autre j our , vou s av ez été
pris dans  un e  rixe , en compagnie

d'une  ba n d e  de c laque-pa t ins  : sans
votre hab ile té , que vous mettez là
mieux qu'en vos étude s, la ma ré-
chaussée vous appréhendai t  ; hier
encore , à Rouen , où vous a ppela j e
ne sais quelle lubie , vous avez fer-
ra illé comme un spadassin !

— Monsieur,  répondi t  l' adolescent
hau ssan t le f ront avec fierté, j e suis
un Duguay-Trouin !

— Hé ! tout jus te ! Alors pourquoi
vous c o n d u i re  de la sorte ? Par
chance pour  vous , votre di s tingue
frère , M. Luc Trouin de la Bar bi-

na is, consul de France à Malaga , n 'a

pas soupçon de vos beaudouinenes .

Il vous tancerait bi en , que j e pen-

SB.-. .
Sur cette apprécia t ion dépourvue

d' indulgence, M. l e recteur tira no-
blement sa tabat ière .  Congédie d un

signe , n o t r e  é tudiant  gagna la por-
te : l'a lgarade ne lui donnai t  nul
rl ésir de renouer l'entretien.. .

... ni de continuer des études qui ,
commencées au petit sémina ire ,
avai en t dé j à pas sableme nt pesé à son
caractère 'bouil lant .  Dans les jours
qui v inrent , René Duguay -Trouin
s'équi pa de pied en cap ; puis il prit
allèg r ement congé de tous ses amis ,
brett eurs avoués et piliers d e caba-
ret s, et acheta au ch amp de foi re un
bidet point trop vif , car ses seize
ans n 'étaient pas des mieux argen-
tés. Enf in , un beau mat in , ayant en-
fourché sa bête et serré sa ceinture
où tint innabulaient quelques _ dou-
bles-lou is, not re adolescent s'évada
de l'université.

r*i  ̂rv

A cette époque, il n 'était point
besoin de b eaucoup d'argent pour
voyager a imablement à travers la
« doulce France ». Le cœur fort à
l'aise, et d'aut ant plus épanoui qu 'il
s'éloigna it de Caen davantage , notre
jeune cavalier f lâna dél icieu sement
d'auberge en auberge , s'arrètant sui-
vant ses capr ices , séjourn ant au gré
de sa fantais ie, quand l'hôtesse était
accorte et la lèchefrite odorante.
Ainsi parvint-il à la dernière étape
avant la capitale : Saint-Germain.

Comme il sorta it de cette v ntie,
tout e fi érote et parée depu is qu'elle
avait eu l'hon neur de voir na ître le
roi , René Duguay soudain tr essail-
lit : il venait d 'apercevoir une gente
bacholett e suivant la même route
que lui, ma is à pied , et semblant
lasse déj à, malgré que les rayons
du sol eil ne fussent point encore
bien chauds... . .

C'était une blondine fort appétis-
sante : la guimpe ouvert e, laissant
voir une peau satinée, la belle allait
gracieusement, tenant  un baluchon
à la main. Sa robette n 'était point
tout à fa it -si lo n gue qu'à la méthod e
des prudes f emmes, et ses man ches
ne la gêna ient guère : mais elle était
si aven ante ain si !

René  piqua des yeux vers elle, et
souda in l'interpell a :

— Holà ! ma mie, comment vous
appelle-t-o<n, j e vous prie ?

Elle leva vers lui les plus jolis
yeux du monde , en lui décochant un
sourire point trop timide :

— Lison, mo nsei gneur , pour vous
servir.

Monseigneur ! René n 'en deman-
dait pas tant ! Flatté, il poursuivit
son enquête :

— Et où allez-vous de ce pas,
Lison ?

— A Paris... m'y placer sou-
brette.

Notre Malouin jamais ne devait
perdre de temps avant que de se
lancer à l'abordage. Sur l'heure,
il débita à la belle mille raisonne-
ments très spécieux, en vertu de
quo i il convenait qu 'ils fissent de
compagn ie le chemin vers la capi-
tale. Lison mon t ran t  mine  d'hésiter,
M. Du guay se f i t  pressant :

— Je su is bourgeois de Saint-
Malo , et m'en viens faire carrière
en la grand-ville ; je ne redoute
homme qui vive — et j' ai de l'or
plein ma ceinture. Voulez-vous
poi nt de moi pour cavalier, ma
mie ?

— Mais... ma place ?...

— Je vous en of f re  une au ssi, ma
belle en fant : vous m'accom pagn e-
rez par la cité. Chemin fa isant ,
nous laborerons à de menus  ou-
vrages... M'est av is que le t emps ne
vous durera pas trop...

Le moyen de résister à ce pro-
gramme , d éb i té avec ap lomb , par
un e bouch e si f latteuse ? R i eu se,
prête aux folâtreri es, la petite sa uta
en crou pe sur le bidet. Celui-ci ,
sentant la do uble charge , chau v it
des oreilles et f ronça des bad igo in-
ces ; mais on ne lu i demanda i t
po int son avis.

/ /̂ ĵ ***

Bien tôt notre j eune coup le ar -
r ive à la barr ière  Saint -Honoré,
qu 'il f r a n c h it  sans d i f f i cu l t é s .  Le
voici dans Paris. Au car re four  de
Riche l i eu, Lison i n d i q u a  à son com-
pa gnon une man ière de cabaret for t
propre , où i ls pour raient  se refa i r e
ap rès les fa t igues  du voyage.  René
mit p ied à terre , s'in stalla avec
la bell e dans un bo squet parm i
d'autres , où des voyageurs déjeu-
n aient en fran de gaieté ; p uis il
commanda, du h a u t  de sa tête ,
un repas soigné. En t e n d a n t  le me-
nu , Lison frétilla it d 'aise.

Notre étudia nt en rupture d e fa -
culté . servait d 'un j oli vin gris à
la f illette et lui tourna i t  un madr i -
gal assez bien réussi , quand  v in t
à ses oreilles un propos qui lui f it
dresser les cheveux sur le tête. Ce

n éta i t pourtant  que d un laqua is
comm a n d a n t  innocemment :

— Ho là ! sommelier ! Deux bou-
teilles de Bourgogne pou r mons i eu r
Trouin de la Barbinais  !

Ce nom ! son frère ici ! Comptez
que sous sa tre ille notre j ouv enceau
se t ena i t  bien coi ; même il se fai-
sa i t tout p etit , sans souci des agace-
ries de Lison , s tupéfa i te  rie voir
souda in  son ga lan t  devenu tou t  ef-
fondré .  Sa isi d' une  i n q u i é t u d e  mor-
te lle , R ené gu ettait le passage du
laquais, pour le happer dès qu 'il
par a î t r a i t .

— Hep ! f i t - i l , en lui tendant  un
pet i t écu , t on maître , qui est-ce,
d is-tu ?

L'h omme recu eil lit l'écu et le f it
sonner avant que de répondre, pour
s'assurer  s'il é ta i t  marchand .  Puis
il se déc ida  :

— Mon m a î t r e  ? c'est monsei-
gneur  de la Barb ina i s, consul de

! Fran ce à Malaga .  La guerre  nous
chasse, c'est pourquo i  nous ren-
trons à Sa in t -Malo , monsieu r !

J a m a i s , j' en j u r e r a i s, vous n 'avez
vu semblable p a n i q u e  d'écolier.
P l a n t a n t  là d i n e r  f i n , conquête et
tout , M. Du guay  — encore qu 'il ne
cra ign i t  homme  qui vive — sauta
à son cheval et r ep r i t  au plus vite
la r o u t e  de Caen , enfo nçant  des ta-
lons f i é v r e u x  au ventre  de sa bête.
Et il gal op a , il galopa !

Par chance , il était de retou r à
l'un ive r s i t é, quan d son f rère aî n é
s'y présenta , tout attendri , pour le
serrer dans ses bras.

Jean MAUCLÈRE.

VESPA = définition
du scooter

La VESPA n'est pas seulement une
réal isa t ion ingénieuse  des usines
PIAGGIO — dont INTERCOMMERCIAL
S. A. à Genève assure l 'importation et
la d i s t r ibu t ion  en Suisse — c'est aussi
l'aïeule du scooter moderne en même
temps que le bicycle motorisé qui a
a t te in t  le p lus haut chiffre de produc-
tion.

Depuis 1946, année de la mise en fa-
br ica t ion , plus d'un demi-mill ion de
scooters VESPA sont sortis de la fabri-
que et ont été mis en circulat ion dans
les princi paux pays du monde. Il n'est
donc pas é t o n n a n t  que, bien souvent,
on désigne sous le nom de VESPA le
scooter en général .

Le princi pe des usines  PIAGGIO qui
se bo rnen t  à const ru i re  un seul type
de m a c h i n e , con t r i buen t  à la qualif ica-
tion ex t raord ina i re  de la VESPA.

Son poids ra i sonnable  la rend si ma-
n i a b l e  qu 'elle a trouvé un accueil en-
t h o u s i a s t e  chez les dames. La construc-
tion du pot d 'échappement  s i lencieux
(les épreuves o f f i c i e l l e s  fédérales de
mesure  donnen t  78 p hones) lui a ac-
quis des amis dont  le cercle s'élargit
sans cesse.

La consommat ion  de carburant est
r e l a t i v e m e n t  favorable  bien qu 'en gé-
néral  elle soit p lus  élevée pour  les mo-
teurs deux temps que pour les quat re
temps.  Le fabr ican t  i n d i que 2 li tres
aux 100 km. alors que la consomma-
tion e f fec t ive  moyenne  a t te in t  2,8 ou
3 l i t res  aux  100 km. L'a l lu re  de po in t e
est annoncée  h 70-75 km./h.,  elle peut
cependant  f ac i l emen t  être dépassée par
un réglage approprié  ou après un ro-
dage convenable.  Depuis un an envi-
ron , le type du p iston de ce moteur
deux temps  a été modi f i é, ce qui con-
t r ibue  à augmenter  la puissance du
moteur  de 125 cmc à 5 CV.

214 Ir. 20 d'impôt
pour un million de chiffres d'affaires !

Les inégalités de traitement entre les entreprises commercia les

Du « Bulletin des arts et métiers »:
Depuis la publication du fameux

ra pport du Conseil d'Etat de Saint-
Gal l au Grand Con seil sur les cha rges
fiscales des entreprises du commerce
(du 13 avril 1953) , qui a eu dans tout
le pays un si gran d ret entis sement ,
personn e n'ignore plus qu'il existe de
flagrantes iné gali tés de traitement
entre les entr epri ses commerciales
suivant leur forme juridique.  On ne
saurait être assez reconnaissant au
Conseil d'Etat de Saint-Gall d'avoir
projeté une lumière  crue sur ces in-
égalités de t rai tement .

« Notre enquête  — relève-t-on dans
les conclusions de ce rapport — a
fourni  la preuve que parmi les entre-
prises du commerce de détail fa isant
un chiffres d'a f fa i res  supérieur à
200 ,000 francs, il existe, suivant  la
structure juridique des entreprises,
des inégalités dans l'imposition fis-
cale. Comparativement aux sociétés
de capitaux et aux ma ison s exploi tées
par des personnes physiques, les
charges fiscales des coopérat iv es, et
part iculièrement cel les de la Migros ,
sont sensiblement inférieures. »

Cette conclusion , fai sant su i t e à une
con vaincante démonstrat ion se fon-
dant sur de nombreux chiff res  irré-
futables du fisc saint-gallois, mér i te
de retenir l'attention. On souhaite
que d'autres gouvernements canto-
naux se décident à procéder, eux
aussi , à une enquête anal ogue et à
en publier les résultats. Se trouvera-
t-il dans l'un ou l'autre de nos Gran ds
Conseils romands un député pour en
prendre l' initiative ?

Un nouvel exemple
En attendant, voici un nouvel

exemple d'imposition fiscale de la
Migros, tiré d'un autre canton , qui
confirme en tous points les constata-
tions faites à Saint-Gall :

En 1952, le produit total des im-
pôts de la petite ville f ront ière  de
Kreuzlingen (Thurgovie ) était de
778,815 francs. Sur ce montan t , la
Migros, qui possède deux succu rsales
dans la localité (elle vient d'en ou-
vrir une troisième), et dont le chif-
fres d'affaires s'est élevé à environ
un million de fran cs, n 'a ver sé au f isc
communal , en tout et pour tout , que

la dérisoire somme rie 214 fr. 20.
Il ressor t , d'autre par t , des regis-

tres (publ ics)  des autorités fiscales
de Thurgovie, que les sept succursales
que la Migros possède dans le can-
ton ont  pavé, en 1952, en tout ,
970 fr .  47 d'impôts.

Si toutes  les entreprises ar t isanales
et commerciales  de Kreuz l ingen  —
dont le c h i f f r e  d'a f f a i r e s  approxima-
tif est de 20 mil l ions de f rancs  —
avaient  été imposées dans  la même
proportion que la Migros, leurs im-
pôts n 'a u r a i e n t  p rodu i t  que 4300
f r a n c s. Avec ces rent rées ,  l' auto rité
c o m m u n a l e  n 'a u r a i t  pas même été en
mesure rie rétribuer un seul de ses
ouvriers ! Cet exemple, venant  après
tant d 'autres , ou vrira-t-il en f in  les
yeux rie nos législateurs , de nos gou-
vernement s  cantonaux  et des pou-
voirs publics en général sur une si-
tua t ion  qui ne peut plus durer ?

GLACIOLOGIE
ET HYDROLOGIE

A la Société neuchâteloise
de géographie

Le lent mais sensible retrait des gla-
ciers ainsi  que la consommation crois-
sante d'énergie électri que confèrent
aux recherches glaciologiques une
réelle valeur prati que. D'où l ' intérêt
que suscita la conférence de M. André
Renaud à la Société neuchâteloise de
géographie.

M. Renaud , secrétaire de la commis-
sion suisse des glaciers, f i t  ressortir
les deux aspects du métabolisme du
glacier:  d'une  part , l'apport de préci-
p i t a t ions  li quides et solides ct , d' au t re
part , l'ablation. Le glacier s'accroît ,
dans  son névé , c'est-à-dire au-dessus
de la l imi te  i n f é r i e u r e  des neiges per-
sistantes, d'une  épaisseur de 8 a 12 m.
par année. Cette couche se tasse, se mé-
tamorphose de sorte que, f i n a l e m e n t ,
un à deux mètres de glace sont annue l -
lement mis en réserve dans le névé.
Animées  d'un mouvement  progressif
vers l'aval , ces masses de glace, sou-
mises à l' ab la t ion , a l imenten t  les tor-
rents  glaciaires .

La mesure des préci p i ta t ions , la pose
de balise permet tan t  d 'évaluer l'ennei-
gement, l'étude de la circulation des
eaux dans les glaciers, les mesures de
débit des torrents ont permis de préci-
ser le métabolisme du glacier et d'éva-
luer les quant i tés  d'eau disponibles
pour des aménagements hydro-électri-
ques.

Le héron cendré
en augmentation
dans le canton

de Berne
Le héron cen dré ét a it , pour ainsi

dire , inco nnu dans le canton de
Berne il y a une qu i nz a i n e d'an-
née s. A u j o u r d' h u i , il y est très nom-
breux.  Ains i , su r le terr it oir e du lac
de Wohlen , par exemple, on a cons-
taté la prés enc e, l'an passé, de quel-
que 80 coup les de ces habiles « pê-
cheurs ».

Devant le danger que constitue
pour il a p isciculture un accroisse-
ment  trop gr and  du nombre des hé-
rons, la d i rect ion des forêts du
cant on de Berne a ord onné aux
gardes -pêche et aux gardes-chasse
de pr océder à un recensement de
ces hôtes ailés. Un premier recen-
sement a eu lieu pour la saison
d'été ; le second qui doit s'occuper
des stations d'hivernage suit son
cours.

CflKNET DU JOUR
SAMEDI

Casino Rotonde : 20 h. 16. Finale du
championnat de la chanson.

Université (Aula) : 16 h. 80. Conférence
de M. Louis Galllen .
18 h.. Fllm : Les termites en Oôte-
d'I voire.

Cabaret « Le Coup de Joran : 20 h. 15.

Cinémas
Palace : 15 h., 17 h . 30 et 20 h. 30. Le

trésor du Guatemala.
Théâtre : 20 h. 30. La loi du coït.
Rex : 15 h „ 17 h . 30 et 20 h. 30. Julletta.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30.

Moulin Bouge.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Wanda la pé-

cheresse.
17 h. 30. La fille du puisatier.

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h . 30 et 20 h. 30. Le
trésor du Guatemala.

Théâtre : 15 h. et 20 h.30. La loi du coït.
Rex : 15 h., 17 h . 30 et 20 h. 30. Julletta.
Studio : 14 h. 45, 17 h . 30 et 20 h. 30.

Moulin Rouge.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Wanda la pé-

cheresse.
17 n. 30. La fUle du puisatier.

Laver j et cuire \ Essorer

f -*pM- ~~~~-1;#V1,_. J 13

Deux moteurs
pompe à llssu ™ J^
aveo fermeture centrifuge automatique

Représentat ion générale pour la Suisse romande :

W. Bammerlin , Fleurier (Neuchfttc i)
* Envoyez encore aujourd'hui le coupon ci-dessous
et demandez démonstration sans aucun engagement

à votre domicile

A DÉCOUPER 
et à envoyer ouvert affranchi  à 5 et

Lieu : 
Rue : 

A vendre

CHIENS
jeunes « Loulou de Po-
méranle », nains. Télé-
phoner au No 5 2166.

ON CHERCHE pour
le printemps un

apprenti boucher
auprès d'un maître de
l'Union pour apprendre
à fond la boucherie et
la charcuterie. Vie de
famille. S'adresser à Fr.
Heiren , boucherie , Wa-
hern (Berne). Tél. (031)
5 29 94.

Jeune fille , sortant de
l'école secondaire, cher-
che une place

d'apprentie
de bureau

en ville de préférence.
Faire offres sous chifres
V. R. 34 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasin d'électricité, cherche pour le
printemps 1954 , une

APPRENTIE
VENDE USE

pour la vente de lustrerie et d'appareils
électriques. — Les jeunes filles désirant dé-
velopper leur goût dans la décoration Inté-
rieure peuvent faire leurs offres écrites à
X. Y. 994 au bureau de la Feuille d'avis.

Profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de son deuil ,
la famille de

Madame Clémence VOUGA-JAQUET
remercie toutes les personnes qui y ont pris
part , soit par leur présence ou leurs messa-
ges et les prie de trouver Ici l'expression de
sa profonde gratitude.

Cortaillod , Gland (Vaud), 11 mars 1954.

Dans l'Impossibilité de répondre personnel-
lement  à chacun , nous tenons à exprimer
notre sincère et vive reconnaissance aux per-
sonnes qui , par un message de sympathie, un
envol de fleurs ou par leur présence bien-
faisante , ont bien voulu honorer la mémoire
de notre chère disparue . Nous avons été très
réconfortés de sentir notre peine partagée et
nos remerciements vont également â tous
ceux qui ont témoigné leur affection a notre
chère maman et à nous-mêmes pendant sa
longue maladie.

Famille P. BUCHLÉ-RUSCA
Famille C. BUSER-RUSC.Y
Famille F,. BUSER et les familles

parentes et alliées.
Neuchâtel , mars 1954.

« Chez lo Dr Schweitzer »
En octobre dernier , M. André Henry,

professeur à Berne, est venu parler à
Neuchâtel de l'œuvre du Dr Schweitzer
et du voyage qu 'il avait organisé pour
les médecins suisses à Lambaréné.

M. Henry avait alors annoncé qu 'il re-
viendrait présenter le fllm en couleurs
tourné â l'occasion de cette expédition.
Les 17 et 18 mars, à la Salle des con-
férences , M. Henry présentera ce film.
La conférence est placée sous les auspi-
ces de l'Association pour le développe-
ment de Neuchâtel et de la Société mé-
dicale neuchâteloise.

Le film sera accompagné d'enregistre-
ments sonores pris à Lambaréné et de
musique pour orgue, exécutée par Albert
Schweitzer lui-même.

Conférence sur le labrador
Les terres les plus désolées sont les

plus chères au cœur de l'homme . Depuis
bientôt deux cents ans, les missionnai-
res moraves travaillent au Labrador (côté
ouest du Canada). C'est un pays ingrat,
battu par les tempêtes, à la population
extraordinairement disséminée. Mais les
Esquimaux pilleurs d'épaves et ennemis
des Blancs y sont devenus des hommes

. de paix, par l'Evangile. Le Labrador n 'est
plus le pays où on ne trouve rien de
bon. Le missionnaire S. Hettasch est né
au Labrador et y a servi pendant quinze
ans. Il connaît le pays et peut en parler.
Venez l'écouter dimanche soir , à la salle
de paroisse.

I/oeuvre du dispensaire
de Neuehâtel

L'œuvre du dispensaire de Neuchâtel
termine en ce jour son lOOme exercice.
A cette occasion , le comité rappelle au
public que le dispensaire est une société
sans aucun lien officiel. Pour continuer
son activité, elle doit compter avec l'ai-
de supplémentaire qvie lui apportent les
soins payés, les legs et les dons. Tout
envol de vieux linge, fil ou coton, est
le bienvenu.

Le dispensaire rend d'Immenses servi-
ces aux malades soignés à domicile. Cha-
cun peut avoir recours au dispensaire
sur l'ordonnance du médecin, pour pi-
qûres, ventouses, etc.

Communiqué»

Commentan t  une série de magni f i -
ques d i a p o s i t i f s  et de grap hi ques iné-
dits , M. Renaud  f i t  part d'observations
récentes, d o n n a n t  un aperçu sur la vie
des glaciers en général et sur le com-
portement de chacun d'eux.

JEUNE
FILLE

cherche une place dans
hôtel ou restaurant
pour le service des
chambres ou de la table.
Entrée à la mi-avril ou
le ler mal. Offres sous
chiffres P 3039 Y h Pu-
blicitas , Berne.

Employé
de bureau

Suisse allemand , 21 ans,
ayant terminé son ap-
prentissage et son école
de recrue, cherche place
dans maison de com-
merce ou industrie pour
se perfectionner dans
la langue française. En-
trée à convenir. Adres-
ser offres écrites à S.G.
23 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille , ayant fré-
quenté l'école ménagè-
re cherche une

place dans une
l9" famille
avec des enfants, à par-
tir du 20 avril et pour
six mois. Adresser offres
écrites à R. V. 991 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée cher-
che une place dans un

tea-room
pour les travaux de bu-
reau et pour aider au
service. Région de Neu
cbatel. — Adresser of
fres écrites à B. S. 31
au bureau de la FeullK
d'avis.

Ouvrier d'ébauches dé-
sire un changement de

situation
pour un travail propre
et intéressant et assez
bien rétribué. Adresser
offres écrites à A. B.
998 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italienne cher-
che à Neuchâtel une
place de

FEMME DE CHAMBRE
ou de dame de buffet.
Bons certificats à dis-
position. Libre dès le 10
avril. — Adresser offres
écrites à Z. M. 996 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
un

BATEAU
six à huit places, en par-
fait état. Adresser offres
écrites avec prix à D. S.
971 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à ache-
ter un

vélo d'homme
en très bon état. Faire
offres avec prix sous
chiffres R. B. 24 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MMTO
DOCTEUR

J. P. Perrenoud
DE RETOUR

Saint -Hono ré 1

Dr Chapuis
ABSENT ,

aujourd'hui

Magnifique
occasion

« Triumph
(Tiger » 100)

machine à l'état de
neuf. Prix Fr. 2500.—
au comptant. Tél. (038)
5 72 27.

A vendre une

voiture d'enfant
et un berceau démonta-
ble. Prix avantageux. —
Maladière 98, ler étage,
à gauche. Tél. 5 76 68.

A vendre une

robe de mariée
en organdi. Taille 42.
Téléphoner , aux heures
des repas, au No 5 71 47.

A vendre un petit

chien blanc
de 4 mois. Adresser of-
fres écrites à X. J. 987
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenties
vendeuses et

aides-vendeuses
sont d e m a n d é e s  par
grande maison de Neu-
châtel. — Faire offres
sous chiffres à J. M. 39
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
habile et consciencieux,
trouverait une place

d'apprenti
boulanger-
pâtissier

auprès de maître boulan-
ger-pâtissier . A la même
place, un jeune homme
habile est cherché com-
me commissionnaire.

Salaire à convenir.
Faire offres à H.

Burkhalter, boulangerie-
pâtisserie, Lyss (Berne),
tél. (032) 8 43 71.

Commerce de gros à Neuchâtel cherche un

apprenti de commerce
pour le printemps 1954. Faire off res  manus-
crites à V. O. 38 au bureau de la Feuille d'avis.

Ensuite de l'accident dont Ils ont été vic-
times, dimanche dernier , dan s les gorges du
Seyon , les accidentés et leurs parents prient
toutes les personnes qui ont prêté leur aide
et dévouement pour les secourir dans leur
périlleuse situation , en particulier, les cyclistes
de passage : M. Calame, agent du Tourlng-
Club de Neuchâtel , M. le commandant de
gendarmerie de Neuchâtel et ses hommes,
ainsi que les docteurs et le personnel de
l'hôpital des Cadolles pour les bons soins qui
leur furent, prodigués, de recevoir leurs re-
merciements et leur gratitude.

Sullens : famille Henri BOURGEOIS.
Peseux: Monsieur et Madame PONSAZ-

VUILLE.

¦MBHUBEBHKfnWBH RBHIHraKK ^HEB

\}|Él|p£ MÀRLISt
/JH ^l\ NYLON

^^^ tl l î n s  é l é g a n t, parti- Br uR Wm /P b

/
IJg , À culièrement élastique. \ H 1̂

 
H 1

fe^aSa Maille très fine , sans  J»F . J  I I
N§| J couture. M a n s  les p l u s  jfflr

^

^  ̂ jolies teintes à la mode Bf B ;

Remarquez nos vitrines
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Jeune fille
de 19 ans, cherche une
place dans un commer-
ce pour apprendre la
langue française. S'a-
dresser à Mlle Vrenl
Rudi , Blumenstrasse 2 ,
Munchenstein (Bâle -
Campagne).

Jeune

pâtissier-
confiseur

cherche une place. Bon-
nes références. — Ecrire
sous chiffres E 3813 X
Publicitas , Genève.

Etudiant r o b u s t e
cherche un emploi de

manœuvre
dans un chantier ou
atelier jusqu 'à fin avril.
Adresser offres écrites à
Z. L. 999 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIEN
robuste, 17 ans, parlant
le français, cherche une
place pour aider aux
travaux de la vigne ou
de jardin. Adresser of-
fres écrites à R. O. 995
au bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN
25 ans, robuste, actuel-
lement en Suisse et
ayant déjà travaillé,
cherche une place de

BUCHERON
Adresser offres écrites à
L. V. 32 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle ( trentai-
ne), honnête, demande
place de

gouvernante
Adresser offres à Thé-
rèse Modoux , le Clgo-
gnler , Avenches.

On achèterait, de ren-
contre , mais en parfait
état , une

cuisinière
électrique

et un aspirateur à pous-
sière « Electrolux ». En-
voyer les offres avec
prix sous chiffres Z. L.
10 au bureau de la
Feuille d'avis.



NOUVELLES DE L'ÉCRA N
A UAPOLLO :

« WANDA LA PÉCHERESSE »
Un nouveau grand fllm d'amour et de

mœurs. Une réussite franco-Italienne
avec Yvonne Sanson, Frank Villard,
Françoise Rosay. Stefano Larl, un ingé-
nieur naval Italien, est soupçonné
d'avoir tué sa femme. Au procès, 11 est
acquitté grâce à la valeureuse défense de
son avocat et ami. Mais les gens volent
en lui le vrai coupable qui a su échap-
per à la Justice et le laissent tout seul ;
ses meilleurs amis, ses supérieurs de tra-
vail, tout le monde l'abandonne. Il part
en Afrique du Sud, mais là-bas 11 est
surpris par la guerre et après plusieurs
années, pendant lesquelles il est aussi In-
terné, 11 revient en Italie, où 11 voudrait
reprendre son fils Enrlco. Mais sa belle-
mère, qui croit encore a sa culpabilité ,
s'oppose à son désir.

En «5 à 7» : «La fille du puisatier »,
l'admirable chef-d'œuvre de Marcel Pa-
gnol avec Ralmu et Fernandel . C'est le
Midi dans toute sa verve...

LA DYNASTIE DES TARZAN
Lex Barker, dixième titulaire holly-

woodien du rôle de Tarzan, vient de
signer un contrat qui lui attribue de
nouveaux emplois.

Il ne regrette pas son ancien rôle ni
les dialogues en petit nègre qu'impli-
quait ce genre de films.

— An surplus, dit-il, ma voix ne
cessait pas de monter. Weissmuller con-
nut avant moi pareille mésaventure.
C'est qu'il faut toujours comprimer le
diaphragme pour bomber le torse.

Le producteur Sol Lesser perdant ain-
si Tarzan X, il ne lui reste plus qu 'à
trouver Tarzan XI.

Il le choisira de préférence chez les
basses nobles, s'il veut lui garantir un
long règne.

ERREUR N'EST PAS COMPTE
Le petit débarquement de 1942 avait

Inspiré un film américain, « Raid à
Dieppe ». Cette bande a failli brouiller
les Etats-Unis et le Canada. Les réali-
sateurs, en effet, paraissent avoir ou-
blié que les hommes ayant pri s part
à l'action étaient presqu e tous cana-
diens.

Or Hollywood sait maintenant que
les erreurs historiques de ce genre
peuvent coûter cher. Un certain film
sur les combats de Birmanie, dont Er-
rol Flynn était à peu près le seul hé-
ros, fut si mal accueilli par le public
anglais que les recettes en souffrirent
gravement.

La firme éditrice de « Raid à Dieppe »
n'a donc pas hésité. Sur le conseil d'un
cinéaste canadien elle vient de sacrifier
quelques milliers de dollars supplé-
mentaires pour modifier les séquences
du film... qui pouvaient lui en faire
perdre bien davantage.

AU STUDIO : « MOULIN ROUGE »
Une grande production en technicolor

avec José Ferrer , Colette Marchand , Zsa
Zsa Gabor. La vie et les amours orageu-
ses du grand peintre Toulouse-Lautrec
dont l'histoire pathétique, bouleversera
des milliers de spectateurs.

Une des plus envoûtantes et dramati-
ques histoires d'amour vécue au rythme
enfiévré du « french-cancan » dans le dé-
cor fabuleux de la boite de nuit la plus
célèbre , et au temps merveilleux où Paris
était aussi éblouissante et coquette
qu'une Jeune femme aimée et passionné-
ment désirée. « Moulin-Rouge » est une
œuvre d'un inépuisable Intérêt.

DES ACTEURS JAPONAIS
JOUERONT

« MADAME BUTTERFLY »
... EN ITALIE

« Madame Butterfly », l'opéra de Puc-
cini, va être une nouvelle fois porté
à l'écran avec des acteurs nippons aux-
quels prêteront leur voix les meilleurs
chanteurs italiens.

Les sociétés de production seront
l'une japonaise, l'autre italienne.

Carminé Gallone, à qui l'on doit le
film « Puccini », dirigera les prises de
vues. Elles se dérouleront pour la plu-
part dans la péninsule.

AU THEATR E :
« LA LOI DU COLT »

Un grand fllm d'aventures et d'action,
avec John , Brian Donlevy et Joan Leslie.
« La loi du coït » est un fllm dynamique
et exceptionnel.

EXCÈS DE NÊO-RÊALISME
Roberto Rossellini , ayant voulu fil-

mer avec trop de réalisme la mort de
Jeanne ' d'Arc, a faill i  voir brûler sa
propre femme, Ingrid Bergmann, qui
tient le rôle de l'héroïne.

L'actrice devait sauter hors du bû-
cher lorsque la chaleur deviendrait in-
supportable mais, toussant , étouffant
dans la fumée , elle entendit à peine
l'ordre du metteur en scène.

Les pompiers eurent du mal à noyer
les flammes.

— Je ne comprends pas comment
Ingrid a pu résister aussi longtemps,
a déclaré Rossellini. La chaleur était
épouvantable et c'est un miracle qu'elle
ne se soit pas évanouie sur le brasier.

Ingrid a pris la chose en riant.

PHILIPPE LEMAIRE VIEILLIT
DE 50 ANS EN DEUX HE URES
Un rôle k transformations... ainsi

peut-on qualifier celui que Phili ppe
ternaire tient dans t C'est... la vie pa-
risienne », aux côtés de Claudine Du-
puis , Alfred Rode et son orchestre,
Raymond Bussières , Jean Tissier , Noël
Roquevert , Maryse Martin , Saturnin
Fabre, Amédée, Olivier Mathot et Jim
Gerald. On verra , en effet , le popu-
laire jeune premier jouer un person-
nage, à divers stades de sa vie — à
25 et à 75 ans — puis incarner le fils
de celui-ci et, enfin , comme si cette
performance de maquillage ne lui suf-
fisait pas, se grimer , à nouveau , pour
se faire passer pour un cocher de fiacre
de la belle époque.

Cet exemple a été contagieux puis-
que Raymond Bussières et Alfred
Rode ont tenu , eux aussi , à « changer
d'âge » au cours de ce film où, on les
verra, en moins de ifeux heures, vieil-
lir de:.. 54 ans.

AU PALACE :
« LE TRÉSOR DU GUA TEMALA »
Que ce soit au cœur du continent aus-

tralien, où vivent des hommes qui en
sont encore à l'âge de la pierre ou que
ce soit au cœur de la forêt vierge de
l'Amazone où on peut trouver l'homme
à ses âges successifs, rien ne rebute la
soif d'apprendre des anthropologues.
C'est au cours d'un de ces voyages d'étu-
des, Justifié cette fols par les nécessités
de la réalisation du « Trésor du Guate-
mala D qui fut tourné au cœur de la
forêt guatémaltèque, qu 'un de ces spé-
cialistes fit la curieuse constatation,
qu 'au rebours de l'Immense majorité des
peuples primitifs qui expriment dans
leurs danses les Joies de la victoire, les
survivants des tribus Mayas proclament
dans leurs danses la tristesse de la dé-
faite infligée à leurs tribus par le con-
quérant espagnol .

Ceci n'est qu'un aspect de ce passion-
nant roman d'aventures qu'est « Le tré-
sor du Guatemala », aveo comme tête
d'affiche Cornel Wilde et Constance
Smith. Un spectacle & ne pas manquer.

LES GRIMACES SONT PLUS
FACILES QUE LA DANSE

« Comment épouser un millionnaire »,
ambassadeur du cinémascope au fes-
tival de Sao Paulo , est le quarantième
film de Betty Grable et le premier où
elle ne chante ni ne danse :

— Il est beaucoup plus facile, dé-
clare-t-elle, et certainement moins fa-
tigant d'être simplement une comé-
dienne. Danseuse, j'étais obligée de ré-
péter pendant dse mois avant de tour-
ner ; maintenant , je n 'ai plus qu 'à
apprendre quel ques pages de dialogue
et à faire des grimaces.

AU REX PANORAMIQUE :
« JUL1ETTA »

Ah, I l'œuvre fraîche, amusante et
charmante que voilà 1 La délicate ro-
mancière Louise de Vilmorin en fut l'au-
teur , Marc Allegret la traduisit en Ima-
ges, Françoise Giroud en conçut le spiri-
tuel dialogue. Avec de tels parrainages,
ce fllm ne peut que ravir d'aise le pu-
blic qui sait apprécier une comédie où
l'humour et l'esprit font le meilleur mé-
nage. Trois vedettes : Janine Moreau, la
révélation théâtrale de l'année qui a fait
courir tout Parls.caplteuse et déchaînée ;
Jean Marais, dans son premier rôle co-
mique, y donne un nouvel aspect de
son Incontestable talent ; flegmatique,

désinvolte , sentimental , U fait là une
création qui lui vaudra de nouvelles ad-
miratrices ; Dany Robin n'a pas sa pa-
reille pour Jouer lee Ingénues, badine , ro-
mantique et débor Jante de verve comme
on saura l'aprpécler. Il serait injuste de
taire l'excellent complément sur la lutte
contre les glaces dans les eaux finlan-
daises.

« Peugeot 202 »
cabriolet 1947, à vendre
de particulier . Prix inté-
ressant. Peinture , capo-
te refaites, Intérieur en
simili cuir rouge neuf ,
pneufs neufs , moteur en-
tièrement revisé (factu-
res à disposition). Visible
à son garage , « Garage
des Parcs », Neuchâtel.

DANIÈLE DELORME S'INSTALLE À LA CAMPAGNE
UNE VEDETTE DANS L'INTIMITÉ

Qui donc a dit que les comédiens étaient gens impre-
vogants, « cigales » prodigues n'agant souci que de
l'heure qui passe ?

C'est un jugement qu'il faudra  reviser. Le grand rêve
des vedettes françaises est celui de tout Français : pos-
séder une petite maison à la campagne, un coin de
terre devant un horizon paisible-

Cette vertu traditionnelle, cette sage ambition disent
bien que nos vedettes ne sont point seulement, de par
leurs personnages, le re f le t  des sentiments et des rêves
qu 'on leur prête. Elles gardent en elles , sous l' univer-
salité des passions qu 'elles expriment, des traits de ca-

A la campagne, on retrouve toujours un peu le goût
de son enfance...

ractère qui les f o n t  « d'ici », et point « d'ailleurs », de
ce pags et 'non d' un autre... C' est une joie de découvrir
ces traits, comme au gourmet, le « bouquet » d'un vin
ou la saveur d'un fruit.. . ¦ ' ¦ 1

Autour de Montfort-VAmaurg,  le pays  de la duchesse
Anne, p lusieurs vedettes ont déjà leur propriété.  Dany
Robin et Georges Marchai possèdent un vaste domaine
dominant la vallée. Françoise Christophe est à Gros-
Rouvre. Danièle Delorme s'installe aujourd 'hui à Gal-
luis, dans une grande maison qu 'on appelle.  « le châ-
teau ». Le « petit coin de terre » comprend trois hecta-
res et demi de prés et bois. Au-delà du parc , les limites
se perdent dans une perspective à la française.

— Cette installation à la campagne répond à nos
désirs , nous dit Danièle Delon; ?, mais surtout à une
nécessité...

Ici , comme à Paris , ce n'est pas seulement à Daniel
Gélin et au petit Xavier que pense Danièle Delorme,
mais à ses sœurs, à ses nombreux neveux et nièces,
à tout « ce petit monde » qui fa i t , autour des soucis
et des joies de notre jeune vedette, une guirlande de
rires et de cris...

Tout en déjeunant d'un sandwich, Danièle Delorme
nous détaille le plan de son nouveau logis.

La maison est livrée aux plâtriers et aux charpen-
tiers. De l'intérieur, il ne reste guère que les murs avec
des p lans ép ing les partout. Vingt ouvriers travaillent,
prennent leur repas et dorment sur le chantier.

— Nous planterons ici l'arbre de Noël pour les
enfants...

Du sous-sol au grenier nous avons suivi la maîtresse
de maison qui fa i t  surg ir, comme une f é e  — par la
pensée. — les images du « home » f u tu r .  « Ici un grand
escalier tournant... Devant le balcon qui donne sur la
perspective du parc , un petit boudoir... Là, ma cham-
bre , celle des enfants... ».

La belle charpente du grenier enfermera p lus tard
un grand living-room avec des divans, des livres, des
disques... le coin du rêve...

Du toit qui couvre l'a'le droite , Danièle Delorme
nous a montré, la « maison de Gélin » — car chacun
aura son toit — deux petits bâtiments que l'on réunira ,
et , derrière, un « lop in de terre » que Danièle ambi-
tionne d' acquérir pour arrondir son domaine.

— Nous vivrons là toute l'année , et même après le
théâtre nous rentrerons chaque soir-

Paris est à une demi-heure de voiture , à « condition
de rouler à 130 sur l'autoroute », ce que fa i t  Danièle,
tout naturellement.

Dans la cuisine , on s'a f f a i r e  à pré parer le repas des
ouvriers. Le télé p hone fonctionne déjà. Deux hôtes sont
f i xés  à Galluis : le chien Dick , qui f u t  o f f e r t  par Mich el
Simon —¦ l'ami des bêtes — à Danièle Delorme pou t_
l'anniversaire de Xavier , et une colombe familière qui
vient se poser sur l'é paule de sa maîtresse, la colombe
que la vedette trouva dans sa loge le soir de la générale
de la p ièce de Jean Anouilh.

— Mais nous aurons aussi une vache, des pou lets,
des lapins... . .V. F.

Etes-vous l'un .g^.
de ces amateurs doués «flÉ*m vmqui prennent de la radio
ce qu'elle offre de mieux ?

(

Certains des 5500 possesseurs de Re>
cordophones ont vraiment poussé
l'art de la sélection j'usqu'au chef-
d'œuvre. Leurs enregistrements révè-

, lent un talent musical raffiné.
Des centaines ont aujourd'hui le sentiment
de diriger leur propre studio.

Le livret «Les enthousiastes» , où 150
recordophonistes exposent leurs expé-
riences, vous apprendra ce qu'un
abonnement à fr. 41.50 par mois
peut vous procurer de matières ins-
tructives, de jouissances musicales, de
satisfactions artistiques ou de sim-
ple délassement. La brochure « Radio
et télévision 1954» vous renseignera
sur les appareils les plus récents et
sur nos conditions intéressantes. De-
mandez, aujourd'hui encore, ces deux
imprimés à Radio-Steiner, Berne. Ça
vaut la peine.
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a gagné en 25 ans la confiance de

S 
lus de 300000 familles suisses par
i q u a l i t é  de ses appareils et , ' ¦ I

l'ampleur de son service clientèle. f
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SALON AUTO 1954 GENEVE

AVEC 01 SANS PERMIS
conduisez vous-même une « Citroën »
2 CV, sur notre parc privé, accompagné

cle professeurs diplômés
Renseignements : stand Citroën , tél . 5 72 24
ou parc privé, face brasserie Cardinal ,

à Tivoli.

CITROËN-SÉCHERON
Le plus beau choix de «Citroën»

d'occasion en Suisse

©
Condition spéciale : occasion « Citroen t>,
garantie 3 mois.

©
Renseignements : stand Salon autos -
Transport gratuit Salon - Citroën - Sé-
cheron.

^. Visiteurs Sécheron : transport gratuit
Ç3) Citroën Sécheron - tout endroit ville

Genève.
11 Légère 1949 — 4 vitesses
11 Légère 1953 — nouveau coffre, 10,000 km.
11 Large 1952 — 15,000 km.
Autres occasions de Pr. 1500.—/1700.—

Citroe'n-Sécheron, 38, avenue Blanc
tél. 2 54 68

Citroën-Stand Salon autos 54
tél. 5 72 24

Au magasin spécialisé

VOLAILLE
POULETS DE BRESSE
POULETS DU PAYS

Petits c»qs - Poules à bouillir
Poulardes extra-tendres

Pigeons - Canards
Lapins frais du pays

agneaux de lait
Escargots maison • Caviar

Foie gras

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS F R È R E S  DÉTAIL

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

« FORD »
« Consul » , 1946, de Ire
mata, voiture , très - blem
soignée, réceirimeniif ¦ ' re-
visée, taxes et assuran-
ces payées Jusqu'à la fin.
Juin , à vendre pour cau-
se de décès. S'adresser à
Mme Louis Charrière,
Rouges-Terres 3, Haute-
rive. Tél. 7 53 88.

«Ce qu'il vous faut à présent: de nouvelles forces et du sang neuf!»
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A vendre une

moto « Matchless >
500 cm3, tout équipée,
ayant roulé 35,000 km.,
en parfait état de mar-
che. Prix intéressant. —
S'adresser à G. Sunler,
Parcs 105, tél. 5 70 56.

SCOOTER
126 ce, en parfait état
et entièrement revisé, à
vendre. S'adresser : rue
du Pommier 3, rez-de-
chaussée, les Jours ou-
vrables, entre 8 et 18
heures 30.

A vendre, à bas prix ,
une

cuisinière
« Aga », émaillée crème,
trois feux , ainsi qu 'un

vélo d'homme
trois vitesses, en par-
fait état de marche,
pour Fr. 65.—. S'adres-
ser : Neubourg 23, ler
étage, à gauche.
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Nom

prénom Fabrique de meubles - PESEUX
Eue _ De Neuchâtel, prenez lo tramway No 3

A vendre, faute de place, à Valan-
gin, une

salle à manger
style Renaissance

comprenant douze pièces. Conviendrai t
pour une maison de maitre ou de cam-
pagne.

S'adresser par téléphone au 5 60 24.

A vendre 5000 à 6000
kg. de

BETTERAVES
fourragères. — S'adres-
ser à F. Walker , Cor-
taillod , tél. 6 42 32.

Lit d'enfant
à vendre, laqué rose, en
parfait état, sans mate-
las, bas prix. S'adresser:
Portes-Rouges 141, 3me
à gauche.

- ' "s
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » pour le

deuxième trimestre de 1954
Nos abonnés recevront la semaine prochaine,
encarté dans leur journa l , un bul le t in  de verse-
men t  au moyen duquel  ils pourront  renouveler,
sans frais, leur abonnement  arr ivant  à échéance
le 31 mars.

ggp- Un tri étant impossible, ch aq ue abonné
reçoit un bulletin de versement. Les
personnes qui ont déjà payé leur abon-
nement pour six ou douze mois, n'ont
pas à tenir compte de ce bulletin.

Prix de l'abonnement
jusqu'à f in  juin 1954

F*. 7.75
Compte postal IV 178

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

4

., A vendre une

salle à manger
complète, un buffet de
service. une desserte,
une table ovale à ral-
longes, douze chaises,
une coiffeuse. Télépho-
ne 5 21 45.

POUSSETTE
« Wisâ-Gloria » , crème,
à l'état de neuf , à ven-
dre très bon marché. —
Mme Vogt, faubourg de
l'Hôpital 46.

Chaussures de sport et de
tra vail pour hommes, avec ^ÎOPflfo r te semelle de caoutchouc l *8"U
profilée à partir de . . .  . %$ %3

NCUCHATEL /CENTRC VIUE

Si vous désirez acquérir  un piano
neuf ou d'occasion ,

adressez-vous à la maison de confiance

« A U  ÏMliNESTREL », Fœtisch f rè res  S. A.
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 78 78

Location - Réparations - Accords

« Peugeot 202 »
en excellent état de
marche et d'entretien,
à vendre pour le prix
de Fr. 1700.— . Deman-
der l'adresse du No 15
au bureau de la Feuille
d'avis.

Voiture de
malade

usagée, mais en bon
état. S'adresser à Mme
Okopnlck , Montet sur
Cudrefin , tél. 8 6161.

A vendre une belle

VOITURE
12 CV., modèle 1949,
belle occasion.

Tél. (038) 7 71 94.

A vendre une

« Opel-Olympia »
en bon état de marche.
Prix Intéressant. Télé-
phoner au 7 21 91.

Superbe occasion

vélo d'homme
en parfait état, à ven-
dre. — Tél. 5 47 89.

A vendre

trois moteurs
électriques, récemment

revisés , force Va C.V. —
S'adresser à Mme Velu-
zat , faubourg de la Ga-
re 27 , Neuchâtel. Télé-
phone 5 36 14.

A VENDRE
un meuble layette, de
bonnes d i m e n s i o n s ,
comprenant six tiroirs
et rayonnage. Peut ser-
vir de layette d'enfant.
S'adresser à André Co-
lin , rue de l'Etang 3,
Colombier.

f f /  • ' ¦•̂ H beaux j ours...
f r , w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ WiV'l r n n ftp ni 1 Y

i / ^^^^^^ m̂^^^^ m̂ĵ !• nmiilpnnY'̂ ^^^ L̂m^SmlSH^m Y ' . j  i IU il UCU. LIA.

Très parisien, ce tambourin / / ,  y^tT^y :- - I
pour accompagner votre I /^^ffT / \  \\
tenue printanière, tous co- | ¦ J '=====~<̂̂ [S, \ \

loris, mode ei noir I \|l j v /  «-r—~-̂ '̂: '-.£ \ \.
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ti£9fc.  ̂ /fis \ u, #'f/' s r /  C ¦ w \V*J 5© \ \\ r/// /  _̂^ A \

\ \S. Un modèle qui plaîi par son
\ ^V allure jeune, coloris mode et

V ^1̂ noir

N Ĉ 2450 ¦

Dans nos salons au 2me étage, toutes nos dernières nouveautés

^LOUVRE
NEUCHÀm

ACHAT DE : :3

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages:;
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 5 12 W:

r
... ET VOICI DES PRIX SURPRENANTS !

MMHj^HaMMMWMPW^BiM Embellissez votre intérieur sans trop dépenser !

; :. ^^p Notre succès : ce divan-lit avec rafc sa /pBk'̂ ----^r^--s
*̂ ^Zr^̂  , n n. . coffre à l i terie , tissu compris , ^K^Hi „[ ^^^^^^ ŷ ^Z^d/Ù^ ,., J ,. U^ B  tâ teinte au choix d^ B^^B

1"
^—vT—^ Nombreux modèles de bu- 19 g #0 —

^^  ̂ reaux-minlstres, depuis A#  "¦ *»/j»
, , . Grand choix cle fauteuils, depuis . €f 2^ B K

-JSS.-S t'as =r- VENEZ VISITER SANS ENGAGEMENT /y r̂^ r̂mmE, ™, a,PUls . . .  445.- NOTRE CHOIX INCOMPARABLE ! 
^̂ ^̂ P?

r N̂ E U C H A T E l  *—
ŝ'disdies fcaôlliés û& pfâi©ment R™ samt-Maunce Ter. 5 2 3 75l J

A vendre une

machine à laver
de démonstrations (la-
ve et cuit),  cédée avec
fort rabais. — Adresser
offres écrites à F. U. 989
au bureau de la Feuille
d'avis.

I

NOS DISQUES
sont avantageux < ]
Les nouveautés »|>:j

Jeanneret I

A vendre un

pousse-pousse
neuf . Prix avantageux. —
S'adresser : M. G. Vau-
travers. Ecluse 43.

A vendre

poussins
« Mlnorque » noire, très
robustes, Fr. 1.80 la piè-
ce.

poussines
Issues de sujets sélec-
tionnés, prix d'honneur
aux expositions, poules
lourdes très robustes,
fortes pondeuses ne fai-
sant que de gros œufs.
Entière satisfaction. —
Oeufs , bien fécondés, 50
ct. la pièce. Maison de
confiance. Irma Delllon ,
Parc avicole , V il 1 a z -
Saint-Pierre. Tel. (037)
5 3126. — Membre du
Club de la « Mlnorque».

STUDIO
neuf , magnifique en-
semble composé d' un
dlvan-coucli avec coffre
à literie ct deux fau -
teuils modernes, tissu
jrrenat , à enlever pour
Fr. 390.—. Port et em-
ballage pavés. W. K u r t h ,
avenue de Morges 70,
Lausanne. — Télépho-

ne 24 nn nn.

Moto avec
sidecar

« Condor», 680 ce, type
armée , complet , a ven-
dre au prix dérisoire de
Fr. 860.— , éventuelle-
ment facilités cle pale-
mont , pour cause d'a-
chat d'une auto. Adres-
ser offres écrites à Z. B.
12 au bureau de la
Feuille d'avis.

Polir cause cle double
emploi , à vendre une

AUTO
« Opel » 6 HP, peinture
et batterie neuves, qua-
tre pneus et démarreur
neufs, moteur revisé. —
S'adresser à J. Botteron ,
Chézard (Val-de-Ruz).

i Salon de l'Automobile 1
1 de Senève 1
; -  i ne manquez pas cle visiter notre ' I ¦.-¦"!

1 halle VW I

I Garage PATTHEY & FILS I
I ! AGENTS : Garage Stram , Peseux ¦¦ ,

! Garage Gonrard . Fleurier ¦ ¦. j
i Garage Devenoges, Cernier ;

Garage Bindith , Cortaillod BH

Fr. SCHM1DT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

A VENDRE
un petit Ht d'enfant

rose, longueur 120 cm. ;
un pousse - pousse -

poussette blanc ;
un parc d'enfant ;
un potager « Sarina »,

trois trous, p l a q u e s
chauffantes, le tout en
bon état. — Demander
l'adresse du No 22 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vélo d'homme
On offre à vendre un

très Joli vélo, à l'état de
neuf , avec vitesses. Prix
avantageux. S'adresser
à Mme Elmer, Gibraltar
10. Tél. 5 53 87.

A vendre un

pousse-pousse
blanc , en bon état. —
Tél . No 8 20 37.

Urgent
Qui prêterait 250 a

300 fr. à dame pour ex-
tension d'une Industrie.
Remboursement 100 fr.
par mois avec garantie.
Adresser offres écrites à
J. P. 36 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCOLE DE NURSES 5S&.,
Pouponnière de Montreux

Entrée dès 18 ans
Diplôme Prospectus à disposition

A vendre

deux bicyclettes
en parfait état ; une
pour dame, marque an-
glaise ; une pour hom-
me, marque « Allegro ».
Les deux avec trois vi-
tesses, éclairage phare
code , feu arrière, jantes
en acier Inoxydable. —
S'adresser: Arndt , Saars
8, Neuchâtel , téléphone
5 30 25.

UTILISEZ

1 

lessive-cendre

très

économique

A vendre
quelques petites

MOTOS
> au magasin

M. B0RNÂND
POTEAUX 4

ÉCONOMISEZ EN ACHETANT À MIGROS !
°liNGES B10NDf i -.75 Salade russe «Bischofszell» 1 JflOranges mi-sanguines «Paterno » QC boite %

d'Italie . . . le kg, M m M&  . . ™ _ ^-.

Oranges sanguines spéciales i «fl Asperges «Del Monte » 
J An

d'Italie le kg. lllU entières boîte '/a ™H «W

d'itane . . ic kg. -,85 Epinards «Bischofszell» 1 #3
Himn'iii lfT'B

B*̂ Î^T^M 
hachés boite 

'h * ^^
Ii 1 B 1 r-fl M I IL^S~ n /&&, rasa

«BBB& 9 Haricots beurrés t̂e * l*£aw

arrive à quelque chose dans son métier , il ob-
tient une meilleure place et gagne davantage.
Vottl pou vcz atteindre ce but , vous aussi , en

1 vous perfectionnant à l'aide des cours modernes
l par correspondance de l ' Inst i tut  Onken. Vous
I acquerrez ainsi sans peine des connaissances ¦ J
\ précieuses qui augmenteront votre valeur. I
1 Des électriciens , mécaniciens , serruriers , ma- I
\ çons sont arrivés ainsi à des résultats sur- I
\ prenants. Demandez aujourd'hui encore l'envoi I
\ gratuit et sans engagement de l'intéressante f
\ brochure «'.Le- nouveau chemin ' du succès » à V - ?r

\ INSTITUT TECHNIQUE ONKEN. /
\ KREUZLINGEN 10 F f

\ Celte annonce vaut comme bon pour /
\ la brochure « Le nouveau chemin du-  /

i A
 ̂

succès ». Découpez-la , inscrivez vos /
ŒçEWSHW] nom , profession et adresse en /

 ̂ V marge ct envoyez-la sous eiyve- f
\ loppe affranchie à 5 ct. Cela ne S
\ vous engage à rien. '

^^
r '



CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Fr. 24.80
cuir brun clair,

semelle légère de caoutchouc,
talon lifty

Beau choix de printemps :

GRAND ARRIVAGE
DE SANDALETTES

couleurs mode

CHAUSSURES

IKyrHi
TËMiMJU HLMfcMJfla

Seyon 3 NEUCHATEL

Y*

Edgar Boss^rr Renens
Tél. 24 91 31

g, wiiiPp̂

La mélasse de table Véron
(avec sucre de canne]

réputée, nourrissante et profitable,
est devenue meilleur marché
La boîte de 1 kg., Fr. 1.80,
la boîte de 'A kg., Fr. 1.05

avec rabais
VËRON & Cie S. A., fabrique de conserves, Berne

M+A+N
DIESEL

1954...
Combustion à faible bruit , Injection directe
et consommation d'huile Diesel encore plus
réduite malgré une augmentation de puis-
sance et d'autres améliorations.

TRANSPORTEUR
A BENNE BASCULANTE

TOUT-TERRAIN
à partir de 4,5 tonnes

,On cherche représentants pour la Suisse ro-
mande. — Demandez prospectus et course

d'essai sans engagement chez :

IMPORTATION ET REPRÉSENTATION
DES CAMIONS

¦k. -o, m. B». m Winterthurerstrasse 344

^
?A*B&! ZURICH 11

•_ . — _ _.  Tél . 051/46 85 24
U l ESf c L  Louis HONEGGER

Semez les GRAINES D'ÉLITE de la maison , j

faP r̂* NANT-VULLY fFbg.)
Tél. (037) 7 24 06 S i

Spécialités maraîchères Catalogue gratis i j
Plus de 50 ans d' existence ! !

Brookwell 60 $Sfj£. \
Le bas nylon J^ iJs|L"|jL

de luxe $$klf J

Très serré \ 'S / | î J T/ ^/ -  f K
et ultra-fin \ «I /w^ Av / / '¦ ;

dans les plus \ » '.©' /<M/ \Ĵ >-4[
récents coloris «SS /̂VIL l̂

«r J# i i

Seulement / '  «V^î . ' j Êf  j

7CTA 7 W ff/ V W/ "lïl "¦/ m m( X.^ ' uni.
"v t/ 9) . ̂  *#

LA SENSATION I Êf yÊ Jmj SM

W B C O H A T P, ï J

445.-
pour ce superbe

combiné en noyer
largeur 180 cm.

Venez le voir !

Facilités de paiement

1 PEU ™1 Plume réservoir ,
I nouveau modèle I
I de ligne moder- I
1 ne, remplissage à I
I piston , bec or '

j 14 carats I

I Fr, 30.- \
(fôojmdn à \

Saint-Honoré 9 j
NEUCHATEL I

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Neuchâtel

Tous meubles
à prix intéressants

f acilités de paiement OUVERTURE DE SAISON
-

¦
•
¦:

f È \  Nos l^7 vitrines \ j fj l
î « chantent » ¦ j , . ,; 

f ; %
le renouveau l\ f*

]7)
Elégance - Distinction ' JP

«PRESSTUB»¦ Brevet 287.053
La clef magique

pour tous vos tubes
Tél. (038) 7 71 56

¦ I
à

« La céramique
décorative »

Trésor 2

I Langues Commerce Raccordements
I Gtudo Apptotoncfts Oe rARMoaod
I Refiles crosse» êrtOlsars BpWme

' Bgft JSBli OMIMO M̂ nBtn ptOwjpuSM Bbatift»
MÊm 1 *«>¦ W"J «oses or* 6. teeot»

'tt ŜlI'i Ŝ KltegiSzEISS IKON A G. ÏÏÏÏÏSS
H W Êu '̂ '̂ ^^SyimÊÈBl MllffiiS 1 est représentée en Suisse par la maison

I Zurich 27
Prix: Frs. Ww PTUPHR5io.- wtëMMP
taxes comprise» Hlffl S

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  "

Voici le nouveau
Dès malnentant , vous pouvez vous procurer Immédiatement dans les
bons magasins de photo le fameux appareil réflexe 35 mm CONTAFLEX
à objectif unique. Au cas où vous ne connaîtriez pas encore cet appa-
reil perfectionné , nous vous en énumèrons ci-dessous les principales
caractéristiques:

Obturateur Synchro-Compur
Viseur-télémètre avec image du sujet d'une lumineuse clarté , droite et
sans inversion latérale ni parallaxe
Télémètre à coïncidence au milieu de l'Image et à verre dépoli
Diaphragme automatique de présélection couplé au déclenchement
Objectif ZEISS TESSAR 1:Q ,8f  = 45 mm à correction chromatique
Bouton d'armement à 7 fonctions , bouton de déclenchement à 5 fonctions,
d'où commande d' une extrême simplicité •
Vues à courte distance jusqu 'à environ 20 cm sans dispositif spécial,
II suffit de lentilles addltlonelles

Le CONTAFLEX est an vante dans tous les bons magasins cle photo



Le 24"" Salon international de l'automobile
a ouvert ses portes jeudi à Genève

( S U I T E  PB LA P R E M I E R S  P A Q B )

Et à l'hôtel des Bergues, se pres-
saient les innombrables invités. Au-
tour de M. Roger Perrot , président
du Salon, et de M. Charles Duboul e,
présid ent du Conseil d'Etat , on re-
marqua it , à tout seigneur tout hon-
neur , le président de la Confédéra-
tion , le souriant M. Rubatt el ; on
dist inguait une pléiade d'ambassa-
deurs et de ministres , ambassadeurs
de France , d'Italie , de Grande-Bre-
tagne , sans oublier celui des Etats-
Unis 'd'Amérique , Mll e Frances-Eli-
sabeth Willis , qui apportait une note
aussi féminine que charmante dans
cette réunion souvent par trop mas-
culine et à laquelle les hôtes firent
Raniment au banquet une petite
ova tion ; ministres ensuite des Pays-
Bas, de la Républiqu e fédérale d'Al-
lemagne , de Tchécoslovaquie , d'Au-
triche et de Hongrie.

On discernait le président du Con-
seil national et le président du Con-
seil des Etats , deux Neuchâtelois ,
MM. Henri Perret , et Jean-Louis Bar-
relet, les représ entants de nombreu-
ses autorités , d'institutions , de bu-
reaux d'associations , de manifesta-
tions et de délégués de la branche
automobil e qu 'il serait fa stidieux
d'énumére-r ici. Et comme d'habitu-
de aussi , le général Guisan toujours
aussi droit dans ses proches quatre-
vingt s pr intemps , fut l'objet d'une
interminable acclamation. Parmi les
Neuchâtelois, on notait la présence
de M. P.-A. Leuba , président du Con-
seil d'Etat , de M. Robert Gerber,
conseiller communal, de M. Sydney
de Coulon, conseiller aux Etats et de
M. Albert Rais, juge au Tribunal fé-
déral.

Les discours
Au dessert, on entendit les dis-

cours traditionnels. M. Roger Perrot ,
après avoir salué les invités et après
avoir donné sur le 24me Salon des
indications sur lesquelles nous re-
viendrons plus loin, émit quelques
considérations qu'il vaut la peine de
reproduire ici :

La Suisse pays le plus
motorisé d'Europe

Avec un véhicule à moteur pa r
onze habitan ts, la Suisse est deve-

nue le pags le plus motoris é d'Eu-
rope. L'automobile est à la fo i s  un
agent de prospérité économi que et
un indice de standard de vie élevé.
Plus l'économie est développée , p lus
les besoins en matière de transports
et de déplacements augmentent , se
d i f f é renc i en t  et s 'individualisent. 11
f a u t , pour les satisfaire , non seule-
ment des transports publics mieux
organisés , mais également des véhi-
cules individuels rapides dont le Sa-
lon de Genève vous présent e de mul-
ti ples échantillons. Le gain de
temps et la rationalisation des acti-
vités qui résultent de l 'usage de p lus
en plus f r é quent de l' automobile et
de la moto, stimulent ainsi la pro-
duction autant que la consomma-
tion . Dans la vie moderne où l' orga-
nisation des loisirs devient un véri-
table problèm e social , le véhicule à
moteur joue également un râle de
premier plan . Il faci l i te  l'évasion et
o f f r e  des possibilités multi p les et di-
verses pour l' emploi des heures et
des jours de liberté , sans nuire pour
autant à nos chemins de f e r  f é d é -
raux , qui connaissent une prospé-
rité sans précédent.

Ceux qui vivent
de l'automobile

Les diverses branches économi-
ques dépendant de l' automobile se
sont considérablement développées
après la deuxième guerre mondiale.
Le ch i f f re  d' a f fa i res  de ceux qui
produisent et vendent des véhicules ,
accessoires , carburants , qui répa-
rent et entretiennent les autos et
motos et assurent les détenteurs
contre la responsabilité civile , a at-
teint en 1953 le montant d' un mil-
liard et demi de f rancs  au mini-
mum.

D' autre part , l'automobile procure
du travail à plus de 100,000 person-
nes, sans même compter tous ceux
qui sont occupés à l'entretien et à la
réfect ion de nos routes.

Interdépendance
des importations

Quant aux importations de uéhi
cales , d' accessoires et de carbu-
rants, elles atteignent près du sep
tième de la valeur totale des impor

Le cortège dans lequel on voit M. Rodolphe Rubattel , président
de la Confédération , et le général Guisan.

talions de notre pays. Sans cet ap-
port considérable , notre industrie
d' exportation — l 'horlogerie, les fa-
briques de machines de toutes es-
pèces , l'industrie textile , pour ne ci-
ter que. quelques exemp les — se dé-
battrait dans des d i f f i c u l t é s  accrues ,
car il est évident qu 'un certain
équilibre de la balance commer-
ciale, et surtout de la balance des
paiements , est indispensab le à la
stabilité économique du pays. Ceux
qui reprochent par fo i s  à l' automo-
bile d' augmenter le c h i f f r e  de nos
importations oublient certainement
celte interdépendance.

Les recettes fiscales
que le véhicule à moteur

apporte à la Confédération
Quand on parle du rôle économi-

que de l 'automobile , on ne saurait
oublier les recettes f i scales  que le
véhicule à moteur apporte à la Con-
fédéra t ion  el aux cantons et qui at-
tei gnent annuellement le montant
considérable de 300 millions de
f rancs .  D' aucuns opposent  à ces re-
cettes les f ra i s  d' aménagement et
d' entretien de nos routes cantonales
et communales qui ressortent égale-
ment à 300 millions par année , mais
le rapprochement de ces deux pos-
tes n 'est vraiment pas équitable. 11
y a à peine 50 ans , les routes n'en-
Irainaienl  que des dépenses pour la
collectivi té sans lui procurer de re-
celtes. Personne ne s 'insurgeait
contre cet état de fa i t , car cons-
truire et entretenir des roules était
et reste une des tâches traditionnel-
les el essentielles de la communauté.

L' automobile , a certes , accru les
dépenses  publiques pour les routes ,
mais elle a le mérite de les compen-
ser par un apport  de recettes équi-
valent , bien qu 'elle ne soit respon-
sable que d' une partie de ces dé-
penses.

Créer un réseau routier
vraiment moderne

//  importe de ne pas I oublier à
un moment où de nouvelles et gran-
des tâches doivent être accomp lies
dans le domaine de la construction
des routes. 11 incombe à notre géné-
ration d' adapter les routes princi pa-

les aux extgeances modernes et de
créer le réseau routier des siècles à
venir, permettant ainsi à la grande
industrie nationale qu 'est notre tou-
risme, de conserver la place qu 'elle
a acquise.

La grandeur de cette tâche néces-
site l' application de méthodes tech-
ni ques et économi ques nouvelles.
En e f f e t , une roule moderne cor-
respondant réellement aux besoins
du trafic présent el f u t u r  est un ca-
pital dont la rentabilité est assurée.
Or, du point de vue f inancier , on
n'a pas encore tiré les conséquences
de celte constatation . Depuis des an-
nées , la f lu id i t é  du marché des cap i-
taux préoccupe nos autorités et nos
banquiers ; on parle d' exportation
de capitaux tout en reculant devant
les risques que cela comporte. Pour-
quoi n 'investirait-on pas des cap i-
taux dans la construction de routes
vraiment modernes ? Pourquoi la
collectivité n 'émettrait-elle pas des
emprunts routiers pour pouvoir en-
f i n  nous doter d' un réseau routier
digne des traditions économi ques
de notre pays qui , lors de la cons-
truction de. nos lignes de chemin de
f e r , a montré tant d' audace et un tel
désir de progrès ?

Les soucis de la branche
automobile

S'il était de notre devoir d'évo-
quer devant vous divers aspects de
l'industri e automobile qui concer-
nent le peup le suisse tout entier , il
convient également que nous rappe-
lions au ch ef de noire économie pu-
bli que quel ques-uns des soucis par-
ticuliers que connaît notre branche ,
malgré son essor prodi g ieux.

Le nombre des automobiles im-
portées augmente d' année en année ,
il est vrai , et le c h i f f r e  de 1053 bal
tous les records : il sied pourtant
de ne pas perdre de vue qu 'en rai-
son d' une concurrence toujours p lus
âpre , les possibilités de gain du
commerce de l' automobile ne ces-
sent de diminuer et que certaines
entreprises de la branche sont me-
nacées dans leur existence. Le dan-
ger vient princi palement du marché
des voitures d'occasion car, en rai-
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Concessionnaire : E. BAUDER et FILS
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BMW 501, 2 lit

La plus belle à Bad Neuenahr
lors du tournoi international d'automobiles , fut la limousine gris vert
BMW 501 de série. Elle fut déclarée la plus belle des limousines de
toutes classes et gagna la couronne d'or devant de nombreuses voitures
nationales et étrangères. Quatre BMW 501 furent présentées au jury.
Quatre BMW 501 obtinrent des médailles d' or pour leur beauté , leur
élégance et leur confort.

La plus rapide au circuit de Nurbourg
A l'épreuve d'endurance sur 500 km- du « Rheinlandfahrt » de l'ADAC,
Ernst Loof , sur BMW 501 de série , remporta la victoire de la classe
de deux litres et réalisa le meilleur temps des voitures de tourisme,
battant  des voitures de tourisme équipées de moteurs plus puissants
sur le classique circuit de Nurbourg. La BMW 501 fu t  la plus rapide
de toutes les voitures concurrentes à chacune des épreuves de vitesse
et de côte.

B. M.W., AGENCE OFFICIELLE :

GARAGE DES POUDRIÈRES
NEUCHÂTEL m 527 00

V. , >



son de la p léthore des véhicules
neufs  importés et vendus en Su isse,
il n'en est guère p lus de. deux sur
dix en moyenne qui ne fassent  pa s
l' objet de la reprise d'une voilure
usagée. Nous pensons dès lors que
même si les importateurs suisses et
représentants de fabr i que s 'unissent
pour f ixer  des règ les subordonnant
le ch i f f r e  des importations aux be-
soins réels , le résultat restera illu-
soire tant qu 'ils ne parviendront pas
en même temps à convaincre les
princi pales f a b r i ques à l 'étranger
de la nécessité d' adapter leur polit i-
que de vente aux cond itions du
pays. Nous nous permettons de sou-
mettre ce problème délicat et cru-
cial à l'attention des représentants
di p lomati ques des pays  intéressés
qui nous f o n t  le grand honneur
d'être parmi nous.

Autres préoccupations
Ce problème du marché des véhi-

cules d'occasion qui pr éoccupe vive-
ment les milieux de l'automobile est
encore aggravé pa r la manière dont
l' administration appl ique ,  l'impôt
sur le c h i f f r e  d'a f fa i re s .  Nous esp é-
rons que l'administration fédérale
voudra bien examiner avec compré-
hension les prop osit ions qui lui ont
été soumises par l'Union rfes gara-
gistes suisses , d' entente avec l 'Union
suisse des arts et métiers pour une
application plus équitable.

Enf in , la surexlension des ré-
seaux distributeurs d' essence et
l' ouverture de garages en nombre
dépassant les besoins normaux res-

tent un des grands soucis des mi-
lieux dirigeants de l'industrie des
garages. Ils craignent en e f f e t  que
la situation actuelle — si l'on n'y
met pas bon ordre — compromette
l' existence d' un prix uniforme de la
benzine et la réglementation du
marché , lesquelles sont hautement
souhaitables.

Le président
de la Confédération parle

A ces pert inentes remarques , le
président de la Confédérat ion se de-
vait  de ré pondre. Il le fit d'abord
avec beaucoup de bonhomie , évo-
quant  l'époque où lui-même passa
son permis de conduire ; puis il en
vint  à exposer l'a t t i tude des pouvoirs
publics en face de l'essor de l'auto-
mobile :

La coexistence du rail
et de la route

La multi plication du moteur a
soumis et soumet encore les pou-
voirs publics à des épreuves diver-
ses , en Suisse probablement plus
rudes qu 'ailleurs , pour des moti fs
qu 'il est inutile de longuement rap -
peler. Les problèmes que posent la
coexistence du rail et de la route ,
tous deux indispensables , l' adapta-
tion constante du réseau des gran-
des communications et des voies
d'intérêt  touristi que à des exigences
plus sévères , les assurances à pren-
dre contre les risques auxquels nous
expose une position géoqraphique

à certains égards d i f f i c i l e , sont les
« trois grands » problèmes auxquels
il ne peut y avoir, dans le cadre
d' un plan général , que solution pro-
visoire, à la mesure des développe-
ments successifs  de la circulation
automobile et des directions qu 'elle
prend.

Pas encore de saturation
Certes , la production des véhicu-

les à moteur est en progression ra-
p ide ; on peut l'évaluer , sur la base
d'éléments connus et d'h ypothèses
p lausibles , à un total minimum de
l'ordre annuel de dix à quinze mil-
lions d' unités. Cela signifie-t-il  que
nous approchions de la saturation
et que l'heure des d i f f i cu l t é s  graves
et permanentes de p lacement soit
près de sonner ? Je ne le crois pas.

Sans doute , un rég ime d'économie
libérale , où l'intervention de l'Etat
ne sort pas d' un cadre relativement
étroit, comporte des risques à pre-
mière vue aggravés par l' extraordi-
naire fécondi té  de la machine. Les
faci l i tés  de crédit aidant , une cer-
taine insouciance généralisé e pous-
sant à la roue des achats et des ven-
tes imprudents, la crainte n'ap p a-
raît pas vaine de certains à-coups ,
de blocages partiels et temporaires.
Vu de haut , à l'échelle du monde ,
seule mesure valable aujourd'hui ,
rapporté à la durée , le risque s'at-
ténue. Le standard de la moitié de
l'humanité , deux milliards et demi
d'hommes , est si bas , ses ressources
si parcimonieusement comptées —
mais si fortement  améliorables —

qu 'une hausse générale insensible
mobilisera des mogens d' une extra-
ordinaire puissance , s u f f i s a n t  à as-
surer le p lacement d ' une production
pratiquement illimitée.
Et si la prospérité cessait ?

Vous me direz sans doute que ce
sont là considérations à échéance
de siècles , que si l'ascension sociale
de l'Asie , de l 'Amérique latine , de
l'Afri que est réjouissante , en soi ,
ele n'exerce aucune inf luence sur le
marché suisse dont vous vivez , et
n'empêchera pas qu 'il ne soit un
jour submergé à tel point de moyens
automobiles que les ventes et les re-
prises prendront forme d' op érations
comp li quées. Que se passera it-il,
par exemple , si le revenu du peup le
suisse se stabilisait à un niveau sen-
siblement inférieur à celui d' aujour-
d'hui , qui atteint les vingt-deux mil-
liards ? Une simple normalisation ,
à laquelle on doit s'attendre , ne frei-
nerait-elle pas , sur un long par-
cours , p lus brutalement peul-être
que dans d' autres secteurs , l'avance
ultra-rap ide de ces huit dernières
années ? En de telles circonstances ,
les modes de financement improvi-
sés en des temps d' exceptionnelle
prospérité à l' usage d' acheteurs im-
pécunieux , n'asséneraient-ils pas le
coup de grâce à une exp ansion en
état de freinage ?

On peut et on doit se poser pa-
reilles questions assez tôt; ne fût -ce
que pour tenter de réduire les ris-
ques d' accidents. Il n'est pas , en ef -
f e t , d'activités plus périlleuses , et

davantage sujettes aux regrets tar-
d i f s , que celles qui s'exercent « à la
mgopé » , selon la formule  point
prescrite hélas ! de « {' après nous k
déluge ». Or, après aujourd'hui , il y
a toujours demain ; et les fa i t s  se
chargent de rétablir des moyennes
artif iciellement enf lées .

Pour un « optimisme
raisonnable »

La fonction que j' occupe , et les
enseignements qu 'elle dispense avec
une grande générosité , m'incitent , et
les deux mots ne sont pas contra-
dictoires , à un optimisme raisonna-
ble. Je dois constater que dans le
compartiment des véhicules à mo-
teur comme dans presque tous les
autres , l'irréparable n'a pas cours ;
il est, autant que le « déf in i t i f  »,
étranger à la vie. Un état de sura-
bondance chroni que , sans espoir ,
est toujours corrigé , à plus ou moins
longue échéance, par l'ingéniosité
des hommes mise au service de leur
volonté de vaincre pour vivre.

L'un des fa i t s  caractéristi ques du
monde moderne , au point de vue de
la production des biens les p lus di-
vers, c'est la substitution rapide
d' un produit qui doit se vendre à
un produit qui ne se vend plus , la
recherche ininterrompue de tous les
aménagements, de structure et de
détail , dont on peut attendre l'occu-
pation régulière des entreprises ; la
mise à la portée de la masse , de
biens réservés il y a un demi-siècle
à peine , au petit  nombre des écono-
miquement forts . S 'il est un do-
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GRAND CHOIX DE VÉLOMOTEURS : Sachs et Peugeot
vélos MOTOS : B.S. A. - Sunbeam - Peugeot

Toutes f ournitures • Réparations
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N E U C H A T E L  Poteaux 4 Tél. 516 17
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AUSTI N A 40 « Somerset »
6,42 CV, 4 places Fr. 8450 -̂

AUSTIN « Seven »
4,5 CV, 4 places Fr. 550O -̂

Garage VIRCHAUX & CHOUX
RYSER , successeur Tél. (038) 7 51 33
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La nouvelle VW 1954 reste la voiture la plus vendue i
Son nouveau moteur, dont la puissance a été augmentée de 25 %, ne consomme pas plus d'essence. Sa vitesse maximum

j de 110 km. à l'heure est aussi sa vitesse de croisière. Elle est encore plus silencieuse, plus spacieuse. Nouveau tissu intérieur ,
nouvelles teintes de carrosserie.

Prix à partir de Fr. 557S.— y compris chauffage et dégivreur

Venez la voir et l'essaya

Distributeur :

Garage PATTHEY & FILS, NEUCHÂTEL, 1, rue Pierre-à-Mazel

Agents : Garage Stram, Peseux
Garage Gonrard, Fleurier
Garage Devenoges, Cernier
Garage Bindith , Cortaillod
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Seuls la critiquent ceux qui en craignent la concurrence, car, en un mot, elle est SENSATIONNELLE j

Vous p ouvez la voir et l'essay er au Çj f t t t ùQB  O ï TOilCi© | 16  ̂ Pierre Gî rardîer
Pierre à Mazel 25 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 31 90

Agence générale pour le canton et les Franches-Montagnes

k. j _. )

"«ZURICH » "1
. Accidents \

MET A LA DISPOSITION DE L 'AUTOMOBILISTE :

# Son « Service automobile »
Assurances : Responsabilité civile , occupants ,
individuelle contre les accidents

# Son « Service Casco »
Nouvelles possibilités. Devis gratuits sur demande

# Son « Organisation internationale »
Nombreuses succursales en Europe et en Améri que

Agence générale pour le canton de Neuchâtel

PIERRE B. CAMENZIND
9, PLACE PURRY — NEUCHATEL
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en daim

Véritables couvertures
écossaises

Peaux de chamois
et éponges pour l'auto

CUIRS^ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital

NEUCHATEL
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chauffage 

- dégivreur

| Au Salon (le Genève VEDETTE 11 CV ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  compris
demandez le représen- FORD 6 ©t 8 CVl.
tant pour Neuchâtel ¦ 

MERCURY- LINCOLN PREFECT 6 CV - CONSUL 8 CV - ZEPHYR 12 CV - ZODIAC 12 CV

— Limousines et cabriolets —
DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

_f**| | _f«J* |̂ 
I DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

Grands Garages Robert GRAND GARAGE DE LA PROMENADE
Ouai de Champ-Bougin 34-36 NEUCHATEL - Tél 5 31 08 Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Tél. 5 66 55
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maine où s'a f f i rm e avec vigueur le
po uvoir de perfectionneme nt, c'est
bien celui du véhicule automobile.

Le rôle de l'Etat
et des intéressés

Ces quelques aff irmations d'un
optimisme discret revêtent une po r-
tée générale et n'ont de sens que sur
le p lan sup érieur. Elles ne sauraient
empêcher , cela va sans dire , des
embouteillages tenxporaires, ni évi-
ter les hauts et les bas liés au ré-
gime de liberté. C'est aux intéressés ,
et non à l'Etat , à reconnaître assez
tôt les signes annonciateurs du re-
froid issement du marché et à pren-
dre de leur p ropre chef les mesures
utiles ; il n'est pas de situation à la-
quelle des hommes, si vous me per-
mettez le mot, rodés aux obstacles
de la route , ne puissent fa i re  face ,
ni de mesures qu 'ils ne puissent
prendre pour asseoir sur des bases
solides, celle en particulier me sem-
ble-t-il , de l'organisation rationnelle
du crédit , une relative stabilité , la
seule à laquelle il soit raisonnable
de songer.

Après M. Rubattel , vivement ap-
plaudi , parla encore M. Ch. Duboule,
président du Conseil d'Etat de Genè-
ve, puis on se rendit au Salon.

Brève visite
Il est impossible, dans le cadre de

ce compt e rendu , d'insister sur tous
les aspects de ce Salon , et encore
bien moins d'en esquisser les carac-
tères techniques. Donnons d'abord
qu elques chiffres.

La disposition des lieux
Le 24me Salon bat tous les records

puisqu'il group e 517 .exposants (84

de plus qu'en 1953), représentant
quatorze nations. Pour accueillir ce
nombre accru d' exposants , il a fallu
mettre à leur disposition 19,053 m2
en augmentation de 29fi8 m2 sur l'an-
née précédente. Ce surcroît de sur-
face a été trouvé princ ipalement
dans la nouvell e hal le au 2me étage
du bâtiment d'entrée qui est par là
définitivement achevé.

La disposition intérieure du Pa-
lais ne comporte que peu de mo dif i -
cations nouvel les. Une fois franchi le
hall d' entrée et un emplacement ré-
servé à l'exposition de carrosseries ,
emplacement auquel font suite les
stand s de la section nauti que , on pé-
nètre dans la vaste halle princi pale ,
paradis des voitures de toutes mar-
ques. A noter , cependant qu 'une
marque allemande a trouvé place au
deuxième étage et qu 'a été aménagé
là un stand du goût le p lus parfait ,
évocateur de la Côte d'Azur , et plus
particulièrement de la promenade
des Anglais de Nice.

Les automobiles industrielles , les
voitures de transport en commun , les
camions et les remorques ont été lo-
gées dans la seconde hall e, dite «pe-
tit palais» , qu'il a fallu même pro-
longer par une hall e légère provisoi-
re en bois dans laquelle se sont ins-
tallés les stands de caravanes , d'arti-
cles de camp ing et de sport.

Les cycles et motos ainsi que les
accessoires ont pris place de nou-
veau sur les galeries , mais en raison
de l' extension de ce secteur , il a fal-
lu les aménager selon une autre dis-
position.

Quelques chiffres
Quant à ce qu 'il est possible d'ad-

mirer , mentionnons 75 marques de
voitures de tourisme, 67 marque s de

Une vue générale du Salon.

véhicules ut i l i ta i res  ou cle transport
en commun , 49 stands de carros-
siers , caravanes et bateaux , 128
marques de cycles et motocyoles et
198 stands d' accessoires. Le public
voudra savoir ce que , dans pareille
présentation , il y a de nouveau et
d'inédit. Signalons alors qu 'il peut
contemp ler 7 marques nouvelles, 22
modèles inédits , 20 types sensible-
ment remaniés et 35 qui ont subi
quelques modif icat ions seulement ,
matérialisant les progrès réalisés de-
puis le dernier Salon.

« Ce qui est certain , écrit l'hebdo-
madaire sp écialisé qu 'est la « Revue
automobile », c'est qu 'il y a au Sa-
lon de Genève une partici pation de

marques que l'on ne rencontre nulle
part ailleurs. Cela t i en t  à la concur-
rence acharnée que peuvent  se faire
sur le marché suisse tous les pays
producteurs , puisque aucun protec-
tionnisme n 'entrave l ' importat ion
helvétique d' automobiles.  Cela vaut
donc au Salon in te rna t iona l  de Ge-
nève d'être réellement le p lus repré-
sentatif  de la construction automo-
bile mondiale.  »

Quant .aux marques elles-mêmes ,
nous ne saurions les citer sans faire
de jaloux et sans tomber dans le
style publicitaire . Sur un plan géné-
ral , on constate  que les construc-
teurs américains , pour vendre  sur
notre continent , cherchent à s'adap-

ter de plus en plus à certaines con-
ceptions europ éennes. La voiture
d'outre-Atlanti que n 'en conserve pas
moins ses caractéristiques essentiel-
les qui cont inuent  à faire sa force
et sa qualité. Mais l ' inverse aussi est
vrai en partie. On a pu dire il y a
déjà deux ou trois ans qu 'il y avait
une américanisation de la voiture
europ éenne. Cette dernière cepen-
dant  tient compte toujours des con-
di t ions  et des habitudes de nos
vieux pays, de la configuration et
de la p hysionomie des villes dans
lesquelles elle est appelée à rouler.
Et puis du bon marché aussi, du
prix de l'essence dont les usagers
europ éens ne sauraient  faire un em-
ploi aussi large que les usagers amé-
ricains.

Enfin , et c'est heureux , l'automo-
bile européenne reste for tement  dif-
férenciée. Les constructeurs natio-
naux — ceux de France , d'Allema-
gne , d'Angleterre , d'Italie — restent
fidèles à leurs caractères particu-
liers , car ils savent que la clientèle
a l 'habitude de certains types tra-
di t ionnel lement  appréciés. Chaque
pays accomp lit néanmoins , compte
tenu de ces facteurs permanents , un
effor t  de rénovation bien venu.
L'objectivité nous oblige alors à
constater que l'effort allemand est
par t i cu l iè rement  soutenu. L'écono-
mie d' outre-Rhin est en p lein essor .
Cela se répercute aussi forcément
sur le secteur de la production au-
tomobile.
Lianes, formes et couleurs

Le profane , lui , est immédia tement
f rapp é par une chose : ce Salon est
à première vue le tr iomp he de la
carrosserie. Qu 'il s'agisse de l'auto-
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varie que l' est celui de Nash pour 1954 . Carrosserie élégante et esthéu^ue. Véritable chef-
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ipii B Pour la première fois , la production jour- spécialiste italien iné galé , Pinin Farina.
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nalière de Nash atteint plus de 1000 voi- Coffre spacieux : offre amplement de place pour
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"wOlJlP L'activité de Nash est sans précédent Moteur record. « Flymg Scot», nerveux et puis-
Jf FwJÊf et la popularité des modèles Rambler sant - avec 91 Cv au frem-
WÊÊÙÉf s'a f f i r m e  de jou r  en jour  ; Nash Ram- Visi h il irc et sécurité routière exceptionnelles

H CARROSSERIE monobloc indéformable , à laquelle s'intègre l' ensemble méca- «slfliF bler se vend à part ir  de Fr. 12 750. — grâce aux ailes-avant «Road Guide»; surélevées
nique (allégement du poids mort : économie de consommation). m^^ WW déjà , équipement spécial y compris. par rapport au capot bas et plat, elles constituent

• PEINTURE synthétique laquée très résistante. *MB W ? j,, ¦ d'excellents points de visée.

• ,TE,4 cyy""*" 75 x '3 — 129° cm'- - Pui!sa"ce 7 rv » ''""""¦45 CT sW t,"2iSSS ïSrdSîïï srs&sv. rrs zsz.
'éSfr variée. Aujourd'hui , la série Rambler ainsi qu'aux grandes fenêtres latérales.

• CULASSE hémisphérique et culbuteurs. «  ̂ comprend les modèles suivants : limou- Equi pement spécial : climatisation à surpression,
• ARRRE à cames unique et chemises humides. sines à 2 et 4 portes, cabriolets , Station chauffage, dégivreur, montre électrique, enjoU-

• ROITE 4 vitesses et marche AR (4me vitesse surmultipliée, écon, ique , le Wagons à 3 et j portes. A ces modèles V
J^ *l™^£t îJt™* 

** 
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régime du moteur étant réduit de 28%) . s'ajoutent les spacieuses et confortables

• COMMANDE des vitesses sous le volant. Cousines de voyage Statesman et Am- %*££*£ *£ ^SS^
• SUSPENSION à roues AV indépendantes. • %?£% ̂ X u ^T^ ? * drivC - D-'-R-^Hydramatic (boîte auto-1 Coupé de sport Nash Healey Farina. mattque à vitesse, influençable par le conducteur).
• QUATRE AMORTISSEURS hydrauliques double effet.

• FREINS hydrauliques , tambours de très grand diamètre. j ..̂ ^^¦¦̂ MlU'BiiiUMbm-»
• DIRECTION à crémaillère. y^^^^^^l P r̂ t ^W

Prix : Fr. 7400.—, BERLINE 4 portes avec chauffage-dégivrage |f|Ŝ 9?T^ML3S ^£$J
^

Supplément pour modèle grand luxe avec toit coulissant ^| ̂ ^^^pffi SfflSr l̂ BP*̂ ^ N^_ /

Demandez catalogues et essais, sans engagement, à l'agent p our la région ^ ,̂S depuis Fr. 12,750.—

GARAGE DU LITTORAL • J.-L. SEGESSEMANN
NEUCHA TEL Tél. S26 38 • Au début de la route des Falaises
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\ Spécialiste
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ROVER

MORRIS
MARCEL
CALAME

Garage Terminus

! SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Toutes fournitures
et réparations
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mobile de luxe ou de la petite voi-
ture populaire (et il convient d'in-
sister , sur la tendance générale qui
est aujourd'hui de rapprocher les
deux types , de doter autrement dit
la voiture moyenne , la voiture de
tous les jours de tout  le confort  et de
toutes les commodités possibles en
môme temps que de toute la rap idité
désirable ) ,  l'on s'aperçoit que le
constructeur , de quell e que marque
que ce soit , fait porter une part de
son effort sur la beauté des lignes ,
l'élégance des formes et aussi la
qualité des teintes. Certes , il n 'y a
point de révolution — autre que
l'emploi du plastic dans certaines
carrosseries — dans la présentation
générale des divers types connus.
Mais partout l'effort  est sensible vers
ce que nous venons de dire. Par ail-
leurs , pour caractériser les inces-
sants progrès techni ques , réalisés
dans le moteur , la suspension , l'équi-
pement électri que , les pneumati-
ques, il faudrait une plume autorisée
pour en traiter. Disons en résumé
que c'est pur e merveille des yeux
que de se promener à travers les

stands cle chaque marque clu grand
palais.

Mais où l 'émerveillement , môme
pour le profane , est tout aussi réel ,
c'est lorsqu 'il parcout le petit pa-
lais et lorsqu 'il s'arrête devant ces
mastodontes du dernier  confort , ou
du dernier  per fec t ionnement  que
sont certains « poids lourds », auto-
cars ou trolley bus , camions ou voi-
tures de pomp iers avec échelles ma-
girus , t rac teurs  et remorques. Une
ment ion toute .spéciale doit être ac-
cordé e aux deux seules maisons
neuchâteloises qui exposent dans ce
secteur : Draize S. A. et Jean-Pierre
Marti . Une nouveauté  par t icul ière-
ment intéressante est à cet égard la
chargeuse réversible. Draize.

L'on rêvera longuement ensuite
devant l' aspect prestigieux que révè-
le aujourd'hui  le canot automobile ,
et l' on imagine certaines uni tés  ex-
posées ici fendre avec soup lesse et
rap idité les flots de nos lacs, et
toutes chargées — pourquoi pas ? —
de jolies baigneuses. Mais le camp ing
est de plus en plus en honneur , on le
sait , dans les jeunes générations,

voire dans celles qui ne le sont plus
tout à fait. Aussi le secteur des rou-
lottes et des caravanes constitue-t-il
à lui seul un véritable Salon dans le
grand , avec tout ce qu 'il faut pour
devenir le campeur parfait. Et à quel
degré de perfection atteignent main-
tenant les « hôtels roulants » !

D'aucuns , en présence de l'essor
pris par l'automobile , auront-ils l'au-
dace de médire de la «petite reine»?

En grimpant sur les galeries de
ce 24me Salon , ils feront sûrement
alors amende honorable. Car le bon
vieux vélo toujours commode, tou-

jours fidèle et que rien , dans certai-
nes circonstances , ne saurait détrô-
ner , est toujours « un peu là » ! Et
il ne sera même point supplanté
par les innombrables cyclomoteurs ,
scooters et motocyclettes qui , pa-
reill ement , rehaussent l'éclat de la
galerie du flamboiement de leur mé-
tal tout neuf. Cette galerie , c'est aus-
si — on l'a écrit déj à — le paradis
des accessoires.

Mais nous ne saurions en dire da-
vantage. Il faut y aller voir. Il faut
se rendre à Genève , ces jours pro-
chains. E. Br.
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Ses avantages vous séduiront vous aussi !
• 46 cem (impôts et assuranco 9 Freins surdlmunstonnos

minimum) (sécurité accrue)
• 1,3 I de benzine aux 100 km O Klckstarter
• 3 vitesses (tous les cols sans 0) Compteur kilométrique

pédaler) Incorporé dans la phare
• Moteur 4 temps (pas de mô- O pasd' exsmensdeconduite

lange hulto/benzlne)
______^___^__— i découper _______________
— A M O T O M  S. ar.l., Pelikanstrasse fi. Zurich, Tél. 23 28 96
CL. Envoyez mol vos prospectus gratuits et l'adresse de votre roprésen*
~ tant le plus prochei
c_ Nom et adressa: _ „ 
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RENÉ SCHENK NEUCHâTEL

tlT- MAX 
Ch",nnra '5 " ™' 544 52

MX&mJlm^gg^ m̂ AGENT :

250 ccrnL La marque des connaisseurs
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AUTOMOBILISTES...
lors de votre passage au SALON DE GENEVE, faites une visite au stand

^̂  ...la voiture qui s'impose <̂/
Agence pour le canton de Neuchâtel : Grand garage du Jura, avenue Léopold-Robert 117, la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 214 08

.

Garagistes - Automobilistes
Tous travaux de sellerie autos, réfection des BT H
sièges et dossiers, remplacement de toits de <SÊ§ïp!̂ _.  ̂

W% I E I |Qt W\
cabriolet , spécialité housses intér ieures  en { ĵ ® 

SJMBI ,, '' ["V ! I ST U
stamoïd et écossais, même prix sur mesure %j 3̂ff™H «T
que préfabriqué. ĵ_^^ 

5AINT " BLAI5E 
I

Neuchâtel - Tél. 7 52 33

Pour transports, bâche de forme et bâche pour tous usages
Marchandises en stock de première qualité - Offre - Devis
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la moto anglaise de 125 à 650 env mA2/ ~̂K 8̂  ̂ ĝj^̂ ^JScS^̂
Scooters : Vespa et Rumi ¦̂>*1* — j

Jean JABERG, mécanicien, SAINT-BLAISE TÈL. 7 53 09
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la nouvelle 250 SGS

k mmùSw ! Le SUPER MODELE, avec ses U CV , effectifs au t ^M3̂ IJft
Fourche arrière oscillant. frein, a été éprouvé dans maintes manifestations F""n» —*-*¦ .««c eiieue.
ê mouvement circulaire _* ,,* __ l„~.x -l de refroidissement et 180x40 mmet a prouve sa valeur par ses succès aux courses de mesure lntérleure = les

internationales. Possède un moteur qui, par sa dimensions d une soocm*
puissance et son rendememt est proche d'une ",u'tos"

Puch 250 SGS est à macnine de 500 cm'. Enfin livrable en série à
l'avantgarde des Dref délaj ' au Prix de seulement Fr. 2 550.—
réalisations Cadre élégant en coquilles d'acier rigide résistant à la torsion. Les roues de 350x16 pouces sont Interchan-

tprhnin IIPQ geable entre elles. Ce nouveau type de roues offre des avantages inégalées: abaissement du centre de gravité.
" longe chemin d'amortissement, par la réduction de la masse des roues accroissement de l'accélération et

une tenue de route vraiment sans pareille. Marche parfaitement régulière è une vitesse de seule 30 à 35 km/h
•n 4ème vitesse, appréciable pour les parcours en ville. Avant etarrlère fourche téléscoplque avec amortisseurs
hydraulique. Roue arrière munie d'accouplement élastique en cautchouc (disque Hardy) Nouveau dispositif
d'échappement très silencieux. Equipé d'un guidon sport; réservoir sport avec protecteurs en caoutchouc
pour les genoux.

Visitez notre stand No 508 à Genève au Salon international d'automobile du 11 au 21 mars 1954
_̂ « >
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^-̂ ^\o. C"V^--̂  Le moyen rie transport
^---̂ rv „\jVe -*»"̂  le plus économique
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^^"̂  Une spacieuse 4 places,
^^

-̂  ̂ V'V,̂ »^^'̂  4 portes, décapotable

^^
-^"̂  Une suspension extraordinaire

^^
^ Une tenue de route et un confort jamais égalés

GARAGES APOLLO et ÉVOLE S.A.
Faubourg du Lac 19 - NEUCHATEL - Tél. 5 48 16

^ , è

g\ £co*ti>#iUeb en vous adressant au spécialiste qualifié.
t \ Vente de pneus de qualité pour tous véhicules aux

i i i l i l  \ meiHeures conditions.
£j^J F I R E S T O N E  * G O O D Y E A R  * M I C H E L I N  !;

de vulcanisation. Travail soigné. A*__j__\

g \ \$oyeb f îudeni ! Faites adhériser ou reprofiler vos

g\S\ pneus. Roulez en toute sécurité en faisant placer nos
g f\ \ oare-clous, ils évitent le 80 % des crevaisons.

Ifoud detek tUiHi^ait de nos services. Une expé- \ g
rience de plus de vingt ans nous permet de vous \ g \
assurer une livraison rapide et soignée. \ X  3
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^̂  ̂

,-._¦--¦ ¦¦¦ -¦ -¦¦¦„¦-- ¦¦ l|l||l|l||IMIIIIIMWirilXlllllll ll S II |M

_̂ )



Avant la session des Chambres
Le débat financie r sera sans doute très calme
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Au Conseil national , la session qui

s'ouvre lundi prochain ne présentera
pas un très grand intérêt. On ne trou-
ve, à l'ordre du jour , aucun objet de
première importance. Peut-être la de-
mande de crédit pour l'achat d'une
nouvelle série d'avions à réaction —
la facture sera de 115 millions —
rallumera-t-elle une brève discussion
sur les dépenses militaires. Peut-être
aussi le rapport sur les mesures de
défense économique déclenchera-t-il
une brève controverse à propos de
nos échanges avec les pays de l'est.

Pour le reste , le programme est
d'une rare indigence après que l'on
a dû remettre à une prochaine ses-
sion l'examen de projets et de rap-
ports tels que la loi concernant les
contrats collectifs de travail , les dis-
positions relatives à la lutte contre
la pollution des eaux , ou encore le
mémoire du gouvernement sur l'ini-
tiative tendant à empêcher la cons-
truction de l'usine de Rheinau.

**/ /SJ t\t

Mais , demanderez-vous, que devient
alors l'arrêté constitutionnel qui doit
permettre de proroger le régime fi-
nancier transitoire ? C'est le Conseil
des Etats qui le discutera en mars,
le National réservant pour cette étude
une partie de sa session de juin.

Dans ces conditions, on ne doit pas
s'attendre à un débat très animé.
Cela ne signifie pas que nos séna-
teurs soient incapables d'animer la
vie parlementaire. Il y a cinq ans,
par exemple, lorsque le Conseil fédé-
ral présenta son premier projet fi-
nancier d'après-guerre, les représen-
tants des cantons qui , comme cette
fois, avaient la priorité, ont profon-
dément bouleversé le projet. C'est le
Conseil des Etats qui se fi t  le cham-
pion des contingents cantonaux, qui
supprima , pour les personnes physi-
ques , tout au moins, l'impôt fédéral
direct et qui , contre vents et marées ,
maint in t  ses décisions , pour les faire
prévaloir f ina lemen t  à la commission
de conciliation et au Conseil natio-
nal, longtemps hostile.

rs* i>* r<»f

Mais quel fut  le résultat de cette
lutte '? Le projet , t ransformé selon
les vœux des fédéralistes , était  rejeté
Par le peuple , le 4 juin 1950, à une
très forte majorité.

Le souvenir de cette mésaventure
aurait-il « assagi » les sénateurs ?
Toujours est-il que la commission du
Conseil des Etats, réunie à Berne au
début de la semaine , s'est ralliée tout
bonnement aux propositions du Con-
seil fédéral. Quelques tentatives de
les amender , sur un point ou sur un
autre , pour tenir  compte du scrutin
QU 6 décembre , ont échoué. Seront-
elles reprises devant l' assemblée plé-
nière ? Peut-être , mais elles semblent
déjà condamnées à l'échec.

Faut-il le déplorer ? J'ai dit déjà
pourquoi , à mon avis , la décision du
gouvernement me paraît la plus sage.
J admets qu 'en stricte logique, il au-

rait dû tirer certains enseignements
du vote populaire d'il y a trois mois.
Cependant , pour que la leçon fût va-
lable , il faudrait que la majorité re-
jetante pût se grouper autour d'un
même programme. Or , elle n 'est rien
moins qu 'homogène et se compose de
divers groupes, d'accord certes sur
un point (chacun d'eux estime sup-
porter de trop lourdes charges fis-
cales), mais qui se retrouveront dés-
unis et opposés dès qu 'il s'agira de
se prononcer sur un projet positif.
Si seule l'opposition de principe à
l'impôt fédéral direct avait dicté le
« non » de cette majorité , elle se se-
rait formée déjà le 4 juin 1950 pour
voter oui el mettre un terme à l'in-
terminable discussion sur la réforme
des finances.

C'est pourquoi, sans doute , la com-
mission du Conseil des Etats estime
judicieux d'accorder à M. Streuli le
délai qu'il demande pour trouver les
éléments d' une solution plus politi-
que que techni que et qui , en fin de
compte, aurait  la chance de trouver
dans le peuple des appuis suffisants.

Bien p lus , en renonçant à proposer
des modifications à l'arrêté fédéral ,
les commissaires entendent laisser
au nouveau grand argentier les mains
entièrement libres. Ils ne veulent pré-
juger aucune de ses décisions.
. Cette méthode n'est pas sans dan-

ger pour le gouvernement, puisqu'elle
lui laisse l'initiative pleine et entière
pour un nouveau projet de réforme
financière méritant ce nom. Mais
c'est , je crois, le seul moyen d'assu-
rer pour un temps encore à la Con-
fédération les ressources dont elle a
besoin , en trouvant le temps de s'at-
tarder enfin à certains aspects du
problème auxquels les prédécesseurs
de M. Streuli n 'ont pas accordé une
attention suffisante.

Vouloir , dès maintenant , forcer la
main du Conseil fédéral sous prétexte
que le scrutin du 6 décembre appelle
certaines décisions , serait oublier le
vote du 4 ju in  1950 et , par là même,
je le crains fort , off r i r  aux vaincus
d'il y a trois mois l'occasion d'une
prompte revanche. Et la situation
n'en serait que plus confuse encore.

G. p.

A QUOI PENSE
LA JEUNESSE ALLEMAND E ?

PROBLEME EUROPÉEN

Notre correspondant pour les af -
fa ires  allemandes nous écrit :

On peut croire ou ne pas croir e
aux statisti ques, surtout lorsque cel-
les-ci ont la prétention de vouloir
exprimer l'état d'esprit d' un peuple,
Tant de discussions ont déj à été sou-
levées par les fameuses enquêtes de
l'institut GaLlup et tous les « rap-
ports Kinsey » des deux mondes...
Nous pensons toutefois intéresser
nos lecteurs en leur donnant les
princi paux résultats d' iiTie enquête
que vient d'effectuer l'« Emnid » (le
Gallup a l l emand)  de Bielefeld , au-
près de la jeunesse masculine du
pays. Cette enquête , menée par qua-
tre-vingt- t reize collaborateurs de
l'« Emnid », a permis d'interroger
mille cinq cents jeunes gens de
quinze à v ingt -quat re  ans , apparte-
nant  à tous les mil ieux sociaux.

Pour la République, mais...
Voici comment ces jeunes Alle-

mands  de l'ouest répondirent  aux
quest ions les plus importantes :

« Etes-vous partisan de la forme
actuelle de l'Etat ? »  — 71 % de oui ,
19 % de non , 10 % d'abstentions.

» Etes-vous partisan de l'intégra-
tion de 'l 'Allemagne à u n e  commu-
nau té  européenne ? »  — 65 % de oui ,
20 % de non , R % d'abstentions.

« Que pensez-vous du nat ional -
socia.lisme ? »  — 43 % le considèrent
comme une  doctrine d'un caractère
purement  négatif , tandis que 11 %
lu i  a t t r ibuen t  un cara ctère positif ;
7 % en font un événement très im-
portant  dans l 'histoire aililemande
sans dévoiler  le fond de leurs pen-
sées et 39% s'abs t i ennen t  de formu-
ler une  opinion...  Ces chif f res  se re-
trouvent , à peine modifiés, à 'la ques-
tion « Que pensez-vous d'Hitler ? »

A la question « Etes-vous prêt à
accomplir  vos devoirs milita ires ? »
42 % des jeunes gen s consultés ré-
pondent  par un oui qu 'Hs font sui-
vre de certaines condi t ions ,  28 %
par un oui t e i n t é  d'enthousiasme et
2 8 %  par un non plus ou moins  dé-
cidé ; 2 % seulement d'abstent ions.

Après le domaine pol i t i que , l'en-
quête abord e le d o m a i n e  religieux
avec la question « Aimez-vous votre
prochain comme vous -mêmes?» , à
laquelle 'le 84 % des jeunes interro-
gés répondent par un oui et le 14 %
par un non...

42 % des jeune s AKl emands a ffi r-
ment qu 'ils prient régulièrement ou
occasionnellement, 21 % avouen t
qu 'ils ne prient jam ais  et 37 % ré-
pondent aux onquec- u qu 'ils se
mêlent de oe qui ne les regard e pas
ou refusent tout simplement de ré-
pondre.

Loisirs
L'« Emnid » s'est aussi préoccupée

cle connaître les goûts de la jeunesse
allemande dans le domaine de l'oc-
cupation des loisirs.

Le cinéma occupe naturellement
une  place considérable dans la pen-
sée des jeunes  ; à la question
« Combien de fois ètes-vous allé au
cinéma au cours de ces qua t re  der-
nières semaines ? », le 22 % a ré-
pondu une fois , le 27 % deux fois ,
le 15 % trois fois , le 12% quatre
fois et le 5 % cinq fois ou p lus.

Le 73 % des jeunes  Allemands
questionnés déclarent qu 'ils élève-
ront leurs en fan t s  comme eux-
mêmes ont été élevés , mais 32 % se
plaignent de n 'avoir personne à qui
confier leurs soucis et leurs aspira-
tions.

Le 62 % désirent passer leurs va-
cances avec des camarades , le 23 %
avec leurs parents et le 14 % seuls.

En ce qui concerne le choix d'un
gagne-pain , 76 % ont déjà pris la
décision qui engagera leur existen-
ce ; 36 % ont suivi leur propre in-
cl inat ion , 11 % se sont laissé guider
par des soucis de sécurité et 9 % ont
obéi aux ordres paternels.

Enfin à la quest ion « Quel est le
personnage que vous admirez le
plus ? »  15 % ont répondu Bismarck ,
6 % FrédéricHle-Grand , 3 % Hitler ,
Hindeubourg, Rommel , Chanles-le-
Grand , Goethe et Luther , tandis  que
36 % n 'indiquaient aucun nom.

Telles sont les principales répon-
ses données par la jeunesse alle-
mand e aux questions que leur posait
un institut particulièrement curieux.
Comme toutes les statist iques , elles
peuvent être considérées comme en-
courageantes ou décevantes, selon
l'esprit avec lequel on les examine.

Nous pensons , quant  à nous , qu 'il
ne faut pas leur a t t r ibuer  une im-
portance qu 'elles n 'ont pas, car...
bien souvent jeunesse varie !

Léon LATOtTR.

Du côté de la campagne

Le secrétariat de l'Union des pay-
sans suisses vient de publier le pro-
cès-verbal des débats de la 33me as-
semblée ordinaire des délégués qui
s'est tenue à Berne, à la fin de l'an-
née dernière. De cette publication ,
par ailleurs fort intéressante , nous ne
retiendrons pour notre propos d'au-
jourd'hui que l'exposé de M. A. Borel ,
sons-directeur de l'Union. Celui-ci
brossa un tableau très objectif de nos
relations économiques avec l'étran-
ger. En voici l'essentiel :

Nous pouvons constater qu'en ce
qui concerne les accords de commer-
ce bi la téraux avec l'étranger , les ad-
ministrations fédérales , tout en ad-
mettant  la nécessité de fortes impor-
tations de certains produits agricoles
pour des raisons de politique com-
merciale , s'a t tachent  à obtenir que les
contingents accordés aux autres pays
entravent le moins possible l'écoule-
ment normal de la production indi-
gène.

Certaines concessions sont cepen-
dant jusqu 'à un certain point impo-
sées à nos autorités par la nécessité,
pour notre pays, d'exporter également
des qualités appréciables de produits
agricoles. Qu 'on songe ici à nos ex-
portations de produits laitiers, de
fruits, de bétail d'élevage.

Notre tarif douanier
A propos d'atouts commerciaux,

poursuit M. Borel , on doit regretter
l'excessive lenteur apportée à la revi-
sion du tarif douanier suisse. Notre
tarif actuel , qui date de 1921, est un
simple tarif d'usage et il n 'a stricte-
ment qu'un caractère provisoire. Ses
taux sont parmi les plus bas du mon-
de entier. L'absence pendant si long-
temps d'un tarif douanier efficace a
pour effet , aujourd'hui encore , que
certaines branches souffrent d'une
protection insuffisante.

Une rapide revision du tarif des
douanes suisses s'impose donc.

Un « pool vert »
Personne n'ignore qu'un projet de

communauté européenne de l'agricul-
ture est actuellement à l'étude. Cons-
tatant que l'Europe occidentale est
tributaire des autres continents pour
une partie importante de denrées
agricoles dont elle a besoin, certains
hommes d'Etats généreux — parfois
certains esprits superficiels ou inté-
ressés — ont suggéré que les pays
européens mettent en commun tou-
tes leurs ressources agricoles et sup-
priment enu-e eux les entraves com-
merciales de tout genre en ce qui con-
cerne les produits de l'agriculture ;

cela , affirment-ils, afin d'accroître la
production , d'en réduire le coût et
de mettre les agriculteurs du conti-
nent à l'abri de nouvelles crises en
leur assurant des prix plus stables.

On sait qu'une conférence prélimi-
naire eut lieu, en mars 1952, à Paris.
La conférence proprement dite eut
lieu en mars de l'année dernière. Elle
chargea un comité intérimaire d'éta-
blir des projets de réalisation pour
sept produits et d'examiner d'autres
questions, plus particulièrement les
problèmes d'ordre institutionnel : né-
cessité ou non d'avoir une haute au-
torité internationale , etc.

Jusqu 'ici, le dit comité n'a pas ter-
miné ses travaux et on ne sait pas
encore quand se réunira la confé-
rence.

Tout n'est pas au point
Plusieurs délégations paraissent au-

jourd'hui fort désabusées en ce qui
concerne la possibilité d'établir quel-
que chose d'utile et d' efficace, sans
un appareil compliqué et arbitraire.
D'autre part , les pays importateurs
de denrées agricoles, autrement dit
les Etats industriels, se rendent comp-
te de deux choses : 1) La prétendue
sécurité des prix ne jouerait qu 'en
faveur des pays exportateurs et les
prix unifiés risqueraient fort de se
rapprocher des niveaux nationaux les
plus bas ; 2) Dans le cadre d'une
communauté européenne de l'agri-
culture , ils devraient abandonner des
atouts économiques précieux sans ob-
tenir vraisemblablement en échange
une contrepartie tangible dans le do-
maine industriel ou financier.

Enfin , il semble que tout accord
éventuel ne pourrait fonctionner vé-
ritablement que moyennant l'insti-
tution d'une ou de plusieurs hautes
autorités. Or , nombre de pays ne
pourraient prendre leur parti d'une
autorité supranationale de ce genre.

D'ici à quelques mois, d'ici à deux
ou trois ans , conclut M. Borel , on
saura s'il est vraiment possible de
mettre sur pied une communauté eu-
ropéenne de l'agriculture susceptible
de fonctionner assez bien pour qu 'un
nombre suff isant  de pays européens
puissent y adhérer.

j . do la H.

En 1953, la consommation de lait
frais s'est élevée au Danemark à
133 kg. 000 par habitant .  Celle de
beurre a atteint  8 kg. et celle de mar-
garine 17 kg. fiOO. Dans ce pays, la
production de denrées alimentaires en
1952 aurait suffi  pour 7,400,000 habi-
tants , alors que la population n'est
que de 4,300,000 habitants. Le reste a
été exporté.

Nos relations économiques
avec I étranger
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iî SSlj U8 

„.n. 

6 Place-d'Armes, tél. (038) 511 45

EXPOSE dans ses MAGASINS son IMMENSE CHOIX de NOUVEAUTÉS

_ Tf3 M ft ff  9 >-v^,r-^,^ Moquette, bouclé, coco nouveaux coloris

I
e™. i f+ r I J . ORIENT en tous genres pas |us de 300 dessins et largeurs i

Renseignements
Nettoyages -

Envois d'échantillons ¦ ¦ Il ^% 
Ç 

Nouvelle baisse, nouveaux choix. Imprimé. Ba latum - Très beaux choix de passages
Gros et détail L f f W V ta* • Pose par une équipe de spécialistes
Références '

)i 

LES GRANDES ff
MAR QUES.. .

I Steinwag & Sons Uni
Il Grotrian-Steinweg lllll
11 Plegel - Gaveau l l l l l
11 sont toutes réunies / / / / /Il  chez nous en un / / / / /
I l  choix Judicieux. UML

\y Leur comparaison M& W
V est instructive . iK r̂afe,

HUGSC? mw$¦̂ ^Ut̂-  ̂ Fini IN E U C H Â T E L  I Jl jl

Devis d'échanges sans engagement
Ventes - Locations - Facilités de payements

LE PETIT TAXI
répond - Téléphone 8 10 10

li';l'j «.VJ!l:y uni ni

LA C H A T A I G N É R A i e  pfn Internat pour garçani
e O U N CX . C O P P E T  jjjP da II 4 19 «n»

£u Gûtlège ty tûieâlani (Romand atfce i

• dm élm**» ém wÊkMÊ géniral» complétai daru MI

•action» dautofo, •clw-ttiftqua, modamo «f «omnwr»
data, OVM préparation 4 ta Maturité Fédéral*

• «M iduculta» sphrifuclta «I o»r«U p*fm«ttant *
chacun d'aff lrmo» «M qitoKtéf wui l'influence pono»-
«*Bo cfy direct*** d* fawnôsW ré* M» tj d* pro-
fbMMri bitfjca» d* votaww

• •»• «ta «ah* «• ttmpt» a» plaine non**» dam de»
. Wtlmenl» modomot ipaclouic, avec d©» tvrrakif d*

•port, fwnlfc plicln», «te, éêê (aboratoifM •etonttftquM
«? alolla™ do Oftaultorle. macantquo, photographia» or*.

ftotyadt» * cmurunin» m» damand* a Vw de Siwwo, gVaCMk»
Téléphone (033» B4ttf .



L'indépendance et la misère
retourneront ensemble en Somalie

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

L'autre méthode consistait à
pousser la population noire contre
l'Italie. .Jamais , au grand jama is, il
n'y avait eu la moindre révolte en
Somalie. Or , c'est sous l' administra-
tion bri tanni que que , le 11 janvier
1948 eut Lieu le massacre de près
d'une centaine d'Italiens à Moga-
discio. L'enquête a prouvé que le
forfai t  fut perp étré par les « jeu nes
Somalis », éléments importés de
Somalie br i tannique par les occu-
pants et 'nul lement  autochtone s.
L'effort anglais consistait à créer
un sentiment antiitalien et indépen-
dant. Avant de quitter le pays rendu
à l'Italie , les Britanniques emportè-
rent tout ce que , les Blancs venus de
la Péninsule y avaient amené. Non
seulement les plantations de bana-
nes étaient ruinées , mais les occu-
pants s'emparèrent des ba ignoires :
¦des robinets de métal , et les trans-
portèrent au Kenya ou ailleurs. A
leur retour , les Italiens durent re-
commencer à zéro.

Une restitution
qui n'en est pas une

La décision de l'O.N.U. de rendre
la Somalie à l 'Italie est entourée de
telles précautions , que cette restitu-
tion se trouve privée de tout avan-
tage réel ipour la Pén insule.  Tout
d'abord , cette restitution est . limitée

Vue à vol d'oiseau de Mogadiscio , capitale de la Somalie italienne.

à dix ans , au bout desquel s la So-
mali e doit être rendue indé pen -
leur ont été imposées par l'O.N.U.
Le travail administrat if  se poursuit
¦régulièrement et dans le domaine
scolaire particulièrement avec une
grande efficacité . Il est cependant
étrange que les pontifes de l'O.N.U.,
où l'Europe n 'a presque plus son
dante . L'occupation italienne , l'ad-
ministration italienne n 'existent que
pour « préparer la Somalie à l'in-
dépendance ». Il y aurait pourtant
tin autre côté à l'op ération : c'est
que l'Italie y trouve quel que profit.
L'O.N.U. n'a pas voulu accepter
l'Italie parmi ses membres. C'est la
faute de la Russie , dlra-t-on , et des
neuf vètos soviéti ques. C'est exact ,
mais le refus d'admission n 'en est
pas moins effectif . L'Italie dépense
cinq milliards par an pour l'entre-
tien de la Somalie. Les deux tiers
de cette somme font retour à la Pé-
ninsule sous forme cle traitements à
ses fonctionnaires , administrateurs
et militaires. La dépense n 'est certes
pas excessive. Mais il faut tenir
compte également des 40 mil l iards
de lires (en moyenne) que l'Italie
débourse annuellement pour entre-
tenir l 'économie somalienne et évi-
ter un effondrement  qui n 'irait  pas
sans les consé quences les plus gra-
ves pour l 'Afri que tout entière. Bref ,
l'Italie acquiert en Somalie les ba-
nanes qui forment la seule richesse
du territoire et elle les paie un pri x
qui ne serait toléré par aucun autre
marché. Ces bananes permettent à
la Somalie de couvrir ses importa-
tions d'Italie.

Pour les autres importations en
provenance des groupes sterling et
dollar, le contribuable italien paie
ce qu'il faut pour établir la balance
commerciale de la Somalie . En
d'autres termes , le jour où la Soma-
lie deviendrait  indépendante , l'Ita-
lie retrouvera la liberté d' acheter
ses bananes au prix qui lui convien-
dra , et qui sera beaucoup moindre ,
sur le marché mondial .  La Somalie
verra s'effondrer le prix de ses ba-
nanes , et ce ne sont pas les quelques
pelleteries et les maigres ressources
en coton , lorsque la saison est
bonne , qui permettront au terri to ire
indépendant de se tirer économi-
quement d'affa i re . La Somalie sera
alors le plus libre , mais aussi le
plus ruiné de tous les territoires
africains.

Les Italiens ne se plaignent géné-

ralement pas de ces perspectives qui
mot à dire , n 'aient pas songé aux
résultats catastrop hi ques que pro-
duira immanquablement  l ' indépen-
dance octroyée à la Somalie dans
un délai si bref , indé pendance que
d'ailleurs les indigènes n'ont nulle-
ment réclamée. Les exp ériences fai-
tes déjà dans ce domaine en Afri-
que n 'ont rien d' encourageant .  Et
l'on sait trop quels lamentables ré-
sultats a produits  l' expérience uni-
que tentée dans l 'Afri que noire sur
la Côte-de-1'Or.

L'Angleterre n 'en poursuit pas
moins cette politique, qui , pourtant,
lui coûte fort cher. Car les jeunes
Somalis créés par elle ont émigré
dans le Kenya et y ont  éduqu é les
Mau-Mau. Mais pour Londres , lors-
qu 'il s'agit de jouer un mauvais tour
à l'Italie , tout est bon , même s'il en
coûte la sécurité des colonies les
plus précieuses de l'emp ire. Déjà en
1941 , le rétablissement de l'emp ire
du négus n 'étai t  nullement nécessai-
re. Et si l'Italie , sous la férul e fas-
ciste qui la lui imposa , commit l 'im-
pardonnabl e erreur d' entrer en guer-
re comme l'on sait , était-ce à l 'An-
gleterre de renier toute solidarité
avec les pays colonisateurs , donnan t
ainsi une impuls ion i r résis t ible  au
mouvemen t  d ' indé pendance  qui lui
f i t  quel ques années plus tard perdre

l'emp ire des Indes , son in f luence
dans les pays arabes et mettre en
danger la plus importante de ses co-
lonies afr icaines , ce malheureux Ke-
nya des Mau-Mau ?

Un pays qui revient à l'état
de demi-sauvagerie

De fai t , la Somalie se trouve déj à
dans les affres d'une crise économi-
que uni quement parce que l'Italie a

réduit  à cinq milliards sa mise fi-
nancière dans le territoire. La So-
malie revient donc à l'état de demi-
sauvagerie de laquelle l'avait tirée le
développement  soudain de l'Ethiopie
après le ler mai 1936. Les colons
i ta l iens  n 'ont p lus confiance dans
l'avenir  de la Somalie. Le term e fixé
par l'O.N.U. à l'octroi de l'indépen-
dance est si rapproché que les pers-
pectives d' avenir sont fort sombres.
Quel intérêt , quel les capacités la
nouvel le  classe dirigeante de Soma-
lie montrera-t-elle ? Devant  ces incer-
t i tudes  et tous les aléas d'une admi-
nistration constituée par un peuple
non évolué , on ne saurait s'étonner^
que la plupart  des colons italiens
qui ttent déj à la Somalie . Leur 'nom-
bre est ma in t enan t  réduit à quatr e
mi l l e  environ. Il est certain qu 'à
moins  d' un changement  dans les dé-
cisions de l'O.N.U. — et rien ne per-
met de le prévoir , en tout cas , per-
sonne n 'en parle en Italie — la po-
pula t ion  blanche de la Somalie sera
réduite à moins d'un mill ier  lorsque
l ' indé pendance sera octroyée au
pavs.

Une fois de p lus , l' appl icat ion a
des terr i to i res  non évolués des théo-
ries anticoloniales grâce auxquel-
les les Etats-Unis conquirent  leur
indé p e n d a n c e , la j u s t i f i è r en t  juridi-
quement et la développèrent en pra-

ti que , trouve ailleurs un terrain ina-
déquat et condui t  à des résultats ri-
dicules sinon désastreux. De ce dé-
sastre colonial , c'est l'Europe qui
paie les frais élevés. Pour s'être en-
tre-déchirée , elle voit anéantir son
œuvre colonisatrice , se fermer les
marchés qu 'elle avait su créer , se ta T
rir les sources de matières premiè-
res dont vivait son économie.

Pierre-E. BRIQUET.

ie commerce entre l 'Ouest et t 'Est
L'Allemagne occidentale voudrait en être l'intermédiaire principal

Pour le gouvernement de Washing-
ton , le problème des énormes et tou-
jours croissantes quantités de pro-
duits alimentaires — acquis dans le
but de soutenir les prix agricoles —
devient de plus en plus préoccupant.
De fait, des fonds considérables en-
trent ici en jeu. Les autorités améri-
caines achètent , chaque jour , pour
environ 700 mille dollars de beurre ,
390 mille dollars de lait en poudre et
pour 20 mille dollars de fromages
divers , sans compter le blé , les grai-
nes et plusieurs autres denrées. Aux
sommes indispensables pour effec-
tuer ces achats, viennent s'ajouter
encore celles qu'on dépense pour leur
maintien dans les frigos , les silos et
les dépôts spécialement aménagés.

C'est un poids financier très lourd
et on ne sait comment l'alléger. Evi-
demment , la solution la plus simple
et logique serait de revendre les biens
stockés. On ne peut pourtant pas les
jeter sur le marché interne , car cela
provoquerait l'écroulement des prix ,
ce qu'on cherche justement à éviter.
Reste l'étranger. Mais ici également
les difficultés ne manquent guère.

Par exemple , lors de leur visite à
Londres , en janvier dernier , les re-
présentants de 1' « American Farmers
Union » demandèrent aux Britanni-
ques s'ils ne seraient pas disposés à
acquérir une partie des réserves
yankees de denrées alimentaires.
Dans l'affirmative — disent-ils —
l'Union userait de ses puissantes in-
fluences , afin de faire accroître les
importations anglaises admises aux

Etats-Unis. Toutefois , pour diverses
raisons , Londres repoussa cette pro-
position.

Par ailleurs, lorsqu 'un commerçant
américain voulut obtenir la possibi-
lité d'acheter à son propre gouverne-
ment 20 millions de kilos de beurre
et 3 millions et demi cle kilogrammes
d'huiles végétales , pour les revendre
à l'U.R.S.S., les autorités de Washing-
ton se virent obligées , à leur tour , de
lui refuser l'autorisation requise. Car
la Russie voulait payer un prix plus
élevé que celui du marché mondial ,
mais trop inférieur encore pour cou-
vrir les frais déboursés par le gou-
vernement des Etats-Unis pour l'achat
des produits en question. Ainsi , en auy
torisant cette transaction , Waslting-'-
ton — et, indirectement , les 'contri-
buables américains — auraient dû
subir des pertes matérielles, dont pro-
fiterait le régime de Moscou. Ce
n'était donc pas faisable et le problè-
me des réserves de denrées alimentai-
res yankees reste ouvert, comme au-
paravant.

/-j n  ̂r**

C'est pourquoi Washington ne cesse
de rechercher une issue, même par-
tielle. Ces temps derniers , il semble
l'entrevoir en Espagne. En effet , en
vertu du traité de Madrid , la cons-
truction de bases aériennes et nava-
les doit prochainement y être com-
mencée. L'exécution des travaux sera
confiée — selon toute probabilité —
à quatre grandes sociétés américai-
nes. Pourtant , tout en étant respon-

sable des ouvrages projetés , chacune
de ces compagnies va conclure , à son
tour , des contrats avec des entrepre-
neurs spécialisés. Leur choix dépen-
dra évidemment des prix qu 'ils vont
demander , mais les Espagnols béné-
ficieront toutefois du droit de prio-
rité. Jusqu 'ici , cependant , ils ne se
montrent nullement pressés de profi-
ter de l'avantage qui leur est réservé.
Par contre — d'après des informa-
tions de source diplomatique — ils
essayent de former , entre eux , une
espèce d'entente , ou de cartel , afin
de pouvoir majorer leurs gains aux
frais des Yankees. Ces derniers crai-
gneiit — et , paraît-il , non sans rai-
son — que les travaux , exécutés par
les entreprises espagnoles , ne soient
pas terminés à la date fixée , ou que
leur qualité ne soit pas satisfaisante.

Cet état de choses facilite l'action
des concurrents étrangers. Or , les Al-
lemands furent les premiers à s'en
apercevoir. Aussi un groupe de repré-
sentants des grands entrepreneurs de
la Républiqu e de Bonn se précipita-
t-il à Madrid. Persuadés que le jeu
vaut la chandelle — puisque les fonds
prévus par les Etats-Unis pour la
construction des bases en Espagne
se montent à plus de 225 millions de
dollars — ils profitent , avec habileté ,
de leurs atouts. D'abord , ils comp-
tent sur la sympathie dont l'Allema-
gne jouit toujours dans les cercles po-
litiques madrilènes. En second lieu ,
en traitant avec les Américains , ils
consentent à être payés partiellement
en denrées alimentaires. Cela leur

assure l'appui d'influents milieux de
Washington , et en particulier celui
des sénateurs Mac Carran et Welker ,
qui viennent de déclarer que l'offre
allemande était la plus avantageuse.

Ce fait est fort intéressant , car per-
sonne ne doute , en réalité , que si les
contrats , auxquel s les Allemands as-
pirent en Espagne, étaient conclus ,
les vivres , arrivés grâce à cela dans
la Républi que de Bonn , seraient plus
tard , en partie ou au total , réexpédiés
au-delà du rideau de fer.

Ainsi et une fois encore , on peut se
rendre compte du fait que deux cou-
rants d'opinions s'af f rontent  actuel-
lement dans la grande République
étoilée. L'un d'eux voudrait voir aug-
menter le volume des échanges com-
merciaux avec l'U.R.S.S. et ses satel-
lites. Ceux qui le soutiennent sont
d'avis que les intérêts économiques
immédiats  — représentés par la pos-
sibilité de placer sur les marchés de
l'empire rouge de très grandes quan-
tités de produits divers — devraient
réduire au silence les doutes des mi-
lieux politiques et militaires. L'autre
courant , auquel adhèrent des séna-
teurs et des représentants dynami-
ques et pleins d' esprit combatif , ré-
plique que seul le mécontentement
des masses soviétiques — méconten-
tement provoqué surtout par le man-
que de produits de consommation ci-
vile — pourrait affa ibl i r , un jour , le
régime du Kremlin.  U serait donc , in-
sensé —¦ pensent-ils — de fournir à
Moscou ces produits qu 'elle voudrait
se procurer aujourd'hui avec une in-
sistance particulière.

Les arguments opposés se croisent
aux Etats-Unis , et Washington n'a
pas encore pris de décision définit ive
à ce sujet. Mais le gouvernement ne
paraît pas opposé à tourner l'obstacle
en profitant  de l'offre des Allemands
de la République de Bonn et de leur
rôle — plus ou moins secret — d'in-
termédiaires dans le commerce entre
l'Ouest et l'Est.

M. I. CORY.
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LE VRAI SENS DU TASTEVIN
Propagande intelligente et amour du bon et du beau

On vient de célébrer , au château
du Glos-de-Vougeot , le centième cha-
pitre de la Confrérie des chevaliers
du Tastevin. Emouvante cérémonie ,
que présidait le général Gruenther ,
commandant suprême des forces al-
liées en Europe. Tous les survivants
du premier chap itre y assistaient.
Car il ne faut  pas faire cette confré-
rie plus ancienne qu 'elle ne l'est.
Elle a vu le jour , si l' on peut ainsi
parier, sous les voûtes du Caveau
nuiton , dans la nuit du 10 novembre
1934. Une trenta ine de chevaliers
furent  alors intronisés , vieille garde
d'une armée aujourd'hui fort nom-
breuse, et appartenant à tous les pays
du monde. Deux Suisses venaient en
tête de promotion , et j' eus l 'honneur
de recevoir l'investiture immédiate-
ment après le regretté Pierre Des-
landes , qui m'avait introduit  auprès
du grand chance lier Camille Rodicr ,
fondateur  de l' ordre avec quelques
amis bourguignons.

Qu'est-ce que le « tastevin » ?
Pas besoin , sans doute , de décru e

cette tasse en métal repoussé que les
chevaliers du Tastevin portent sur la
poitrine , non sans gloire , au bout d' un
ruban pourpre et or. C'était autretois
l'arme redoutable des essayeurs-jurés ,
qui fixaient , après dégustation , le
prix de la récolte. Les unes étaient
à godets concaves et convexes , les
autres à stries élégamment dirigées
vers le fond — celui-ci , dans l 'un
comme dans l 'autre cas, en relief.
Ces fantaisies ont leur raison d'être.
Remué lentement sur les godets et
les points , le vin s'anime de lumineux
reflets ; sur les stries , au contraire ,
il prend une teinte sombre qui révèle
sa profondeur et son velouté. Les vins
foncés ont donc un avantage à être
examinés dans le tàte-vin à godets , et
les clairs dans le tâte-vin à stries.
On fabriquait également des tàte-vin
dont une moitié était à stries , et l'au-
tre a godets , ce qui permettait de voir
en même temps le même vin sous les
deux aspects. Nous apprenons ici le
rôle précis de l'objet : il sert moins
à goûter le vin qu 'à le regarder. Son
usage est strictement professionnel ,
et demande une expérience qui ne
saurait être le privilège de simples
amateurs. Notons que le terme de
« tas tev in» , en un seul mot , n 'est pas
un archaïsme , comme il le semblerait ,
mais bel et bien un néologisme créé
pour la circonstance — magistrale-
ment d'ai l leurs , si nous en jugeons
par le chemin qu 'il a fait en vingt
ans. On a toujours écrit , dans l'an-
cienne langue , taste-vin , devenu tàte-
vin. Ce fut celui qui goûtait le vin ,
avant de désigner , vers le début du
dix-septième siècle , la tasse qu 'il uti-
lisait ; on doit très humblement
avouer que le vocable s'appliquait
aussi , par extension , au personnage
affligé d'une irréductible soif.

Buts de la Confrérie
Le succès des manifestations or-

ganisées par la Confrérie des cheva-
liers du Tastevin , en général dans le
magnifique cellier du Clos-de-Vou-
geot , et la publicité qui leur est lar-
gement faite par la presse , le cinéma
et la radio , lui ont valu une incon-

testable gloire. U s'ensuit cependant
quelques malentendus sur ses buts
réels , qui ne consistent nulleme nt ,
comme on le croit parfois , à organi-
ser de pantagruéliques beuver ies où
est célébrée avec beaucoup de verve
la dangereuse manie des vide-boute il-
les. U faut  n 'avoir jamais assisté soi-
même à un chapitre pour le préten-
dre , ou il faut  n 'en avoir vu que
l'extérieur , autrement  dit n 'en avoir
rien compris.

Que l' on ait , en revanche , voulu
vendre davantage de vin de Bourgo-

Vigneron bourgui gnon dégustant son cru dans un tastevin.

gne , c'est l'évidence. Une crise sévis-
sait , provoquée par la surabondance
des fraudes ; le meilleur moyen de
lutter contre celles-ci sembla de pren-
dre contact directement avec le con-
sommateur , en l ' introduisant au
cœur du pays, et en l'amenant  à
mieux connaître ses produits. Est-ce
à dire qu 'il existe une relation entre
les capacités gustatives et le diplô-
me, généreusement conféré , de che-
valier du Tastevin ? Non point. Tout
au plus en peut-on conclure que ce
dignitaire possède, voluptueusement
étendu dans sa cave , quelque authen-
tique seigneur de la Côte-d'Or. S'il

sait l'apprécier vraiment , et sent
dans son verre le génie d'un terroi
avouez que ce n'est pas si mal. Or li
fondateurs de la Confrérie ne se pn
posèrent pas autre chose. Ils vouli
rent développer le goût du bon , qi
s'accorde avec celui du beau , et n'e:
clut jamais , quand il est entendu cor
me il faut  l' entendre , celui du bie

La leçon de propagande
U s'agit donc d' une propagande ri

marquablemcnf réussie. Elle a d' ai
leurs inspiré beaucoup de niouv>

menls analogues. Rappelons toute-
fois que le secret de son succès ne ré-
side pas dans ce cérémonial dont le
cinéma fait si bien valoir le pittores-
que , mais un pittoresque en somms
facile à imiter. L'essentiel , c'est ce
qui ne se voit pas, ou du moins pas
immédiatement , mais ce qui , de l'in-
térieur , anime tout : l'âme du pays
parlant par quel ques hommes, el
premièrement à quelques hommes
capables d' en interpréter le mes-
sage.

Il y a l'historien du Clos-de-Vou-
geot et des vins de Bourgogne , or-
ganisateur hors ligne et grand ora-
teur , Camill e Rodier ; le Bourgui-
gnon sculptural , à la voix magnifi-
quement expressive , qu 'est Georges
Faiveley ; le fin et spirituel dégus-
tateur René Engel ; l'érudit Georges
Rozet , qui présente avec tant d'art
ces menus recherchés maintenant
par les collectionneurs. Alors que le
talent doit souvent se replier sur lui-
même , parce qu 'on ne lui pardonne
guère son existence , nous le voyons
ici s'unir pour une tâche qui portera
loin.

Telle est au fond la leçon du Tas-
tevin. Elle pourrait être avec fruit
méditée chez nous.

Paul ANDRE.
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Une marque I

digne de conf iance

(mu)
la machine à laver insurpassable

offre toute la gamme de ses lcssi- i
vcuscs électriques , petits et grands modèles, et présente
sa dernière création : la machine à laver entièrement !
automatique , avec corps de chauffe.

ANDRÉ EXQUIS, REPRéSENTANT

Machine s à laver ELIDA, Cormondrèche - Tél. 8 20 80

V /

LAMPES AU NÉON
à visser dans la douille

de chaque lampe
32 watts, 220 volts
30 cm. de diamètre

Luminosité équivalente a
une lampe de 150 watts

Prix Fr . 50.—
PLAFONNIERS

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

120 cm . Prix . Fr. 28.—
N. Grogg & Cle - Lotzuil

Tél. (003) 215 71

Iff tStim
Dimanche 14 mars

GRINDELWALD
Départ : Peseux-Temple à 6 heures

Place de la Poste à fi h. 15
Prix : Fr. 15.—

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :

Librairie Berberat Téléphone .-s as w0

Autocars Wittwer Téléphone 5 20 es

Magnifiques voyages de

PÂQUES
en car-pullman

VENISE Fr. 220.—
LAC DE COME Fr. 155.—
ROME Fr. 390.—
DEUX RIVIERAS Fr. 190.—
LITTORAL méditerranéen . Fr. 155.—
PROVENCE-MARSEILLE . Fr. 155.—
BALÉARES Fr. 360.—
ANDALOUSIE Fr. 595.—

Prix tout compris à partir de Genève,
respectivement Lausanne,

organisés par AUDERSET & DUBOIS , Genève
Renseignements et Inscriptions à Neuchâtel :

François Pasche, voyages et tabacs,
tél. 5 35 23, en f ace de la post e centrale

ML '̂*' ̂î~J ALPES FR1B0URGEO1SES

Neige de printemps
Pistes très bonnes

t%co*̂
5

Mschei
Dimanches 14 et 21 mars 1954

GENÈVE
Salon de l'automobile

Départ : 7 h . 30, place de la Poste , Fr. 14.—

Ï.&C NOIR
Départ : 8 h . 15, place de la Poste , Fr. 9.—

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER «T.»
ou RABUS, Optique Tel B il 38

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

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Luclnges lfi (Rumine)
Tél. 22 52 77

Détective privé
avec chien de police

pour recherches

F. ZUMBRUNNEN
Fahys 13 - Neuchâtel

Hschex
Voyages de Pâques 1954
Lt PROVENCE - COTE D'AZUR

NIMES - ARLES - CANNES - NICE
4 jours: du 16 au-19 avril , Fr. 185.- tout compris

ALLEMAGNE : HEIDELBERG -
ValSée du MEGKAR-STUTTGART
3 Jours : du 16 au 18 avril , Fr. 125.- tout compris

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER «L 7..»
ou RABUS optique Tél. 5 11 38

SKIEURS
Vue - des - Alpes

Départs : Samedi, à 13 h. 30
Dimanche, à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Téléski Chasserai
(Autocar jusqu 'au téléski) - Les Bugnenets

Départs : Samedi , à 13 h. 30.
Dimanche, à 9 h. 30 et 13 h. 30

AUT OGARS AUT OCARS
FISCHER WITTWER

? VOYAGES DE PÂQUES 4
Un tour original et d'un prix avantageux :
à TURIN , l'élégante métropole plémontalse
en hôtel de premier rang, et
à ORTA , Heu romantique, en hôtel rustique,
4 Jours, train et car : Fr. 120.— tout compris

Notre traditionnel voyage à

VENISE EN VAG0N-SAL0N
excellent hôtel , excursion en gondoles à

MURANO, visites, 4 Jours : Fr. 195.—
tout compris

CAPRI
en croisière, 12 Jours, départ 16 avril , trans-
atlantique « Andréa Doria », Fr. 480.—. Dé-

parts suivants : 26 mal — 1er juillet,
11 Jours

« TOURISME POUR TOUS »
3, place Péplnet - LAUSANNE

Tél. (021) 22 14 67
Consultez-nous pour les Baléares , l'Espagne
et la Yougoslavie

VOYAGES DE PAQUES 1954

Espagne ¦ Baléares jyp£ S2L

paris ¦ versâmes 4 jours: Fr. no.—

Marseille ¦ Provence ?£££ $£.

Nice - Côte d'Azur ?&£& îT-
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "?SMgSS,lS« fl

Autocars Wittwer Nrogff&. .*«,

Courses organisées
en car Pullman

16/19 avril
4 jours : Marseille - Provence par
Lyon - Barrage Donzère - Orange -
Avignon - Marseille - Arles - Nîmes -

Annecy
Tout compris KiO fr.

14/17 mai
4 jours : Munich , fini e Foire allemande
des arts et métiers , retour par Gar-

misch et col cle l'Arlherg
Tout compris 150 fr.

Inscriptions et renseignements

Cars Kaesermann - Avenches
Tél. (037) 8 32 29

Qu'adviendrait-il si

la Suisse, une„ fois de plus, était ré-
duite à elle-même et ne disposait pas
d'un nombre suffisant de sources
d'énergie indigènes?
les fabriques et moyens de transport
étaient paralysés?
nous avions omis de construire assez
d'usines électriques?
Réalisez-vous vraiment à quel point
la distribution d'énergie électrique
anime notre industrie?
Tous les ménages, toutes les entre-
prises en dépendent.

Nous produisons ce qui vous aide à produire
Lumière — Chaleur — Energie

C EW-Informatlon, Postfach Zurich 28

\j La santé p ar la j eunesse ! If
Le rajeunissement est la prophylaxie la plus sûre contre bien des maladies. Or la

» peau est une glande endocrine très vaste, véritable porte ouverte vers les proton- ê
JL deurs de l'organisme. Rajeunissez votre peau et du même coup vous bloquez lé
«A) l'offensive de nombreux fléaux . Cette thérapeutique préventive n'est autre que la \fs
 ̂

science 
de 

l'externothéraple du ^»

v Dr B O G O M O L E T Z  £
Si Essayez donc aujourd'hui encore les merveilleux produits du Dr Bogomoletz. ^>»
/ Présentés sous forme de crèmes et de liquides, Us sont en vente exclusive pour \
A Neuchâtel chez : iv

I PRÊTS I
B de 400 4 2000 fr. » (onction- |
H naira .omployé,ouvrier, com. H

mercant.  agriculteur , et à H
tOUtfl personne solvable.Petits I
remboursements mensuels. S
Discrétion absjolu* gn- 1
rantlo. Timbre-réponse.
Banque Golny * Cle, I
Pitsago St-Frongoi» 12. B

Launima
a»———¦*

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Reber
Bandag iste - Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Ceintures
pour tenir les reins au
chaud et pour tous les
cas de ptôses , descente,
éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et

chez la femme.

Lombostats
pour le soutien des

vertèbres

A raison de 8 heures
par nuit, vous dormez

2920 heures j
par année...

II vous faut
un bon lit !

Meubles G. Meyer
vous propose son fa-
meux divan métalli-
que à tête mobile ,
avec un protège-ma-
telas et un bon mate-
las à ressorts, le tout

complet , pour
seulement

Fr. 220.—
Facilités de paiement

1W
Rue Saint-Maurice

Tél. 5 23 75

fsmo i Moulin Rouge I
I Tél. - -"-'oo I aveo José FERRER i
Sk Parla M Samedi et dimanche : ! '
[Hk frauL .t.o j m  2 matinées a 14 h . 45 et à 17 h . 30 j ~d

?feb>. vjjgmn Tous len soirs a 20 h . :io

j Eff lr  ̂ ^̂ a| ï éCRAN PANORAMIQUE iRËT n i i  1 AP TH Une grande et belle aventure avec j
5 I Al Al F ¦ Constance SMITH ct Cornel WILDE I :

I Tél. 5 56 66 I ~
a. pané M LE TRESOR¦V français j m

rhiii àM DU GUilTEM/l I'fl
Wgr f  A. ^$H j Un grand fllm D'AVENTURES , |

y I I Itaf t I IlLi 1| W ¦ • m m !I ™ :r: J Lu loi du coït S
Bk

^ 
français- Ma

;Bk allemand ysjffl S Dimanche : matinée à 15 h .
Hralèv .JrTOri 1 Silmec11' location ouverte de 16 h. à 18 h. i |

<f èy  ^
>S '-¦ ^n nouveau grand fllm d'amour I

Wr I M A I  ¦ n TB et de mœurs

F APOLLO 1 WANDA, la pécheresse {
n Tpi R 91 19 M avecm 10J-°"" fl Yvonne SANSON - Frank VILLARD i s
a Parlé m Françoise ROSA Y ; j
' %s»>. 

<l " J&& T7nn réussite franco-italienne

1 "!S£ "Wjt VACANCES
tesS&L EN ITALIE

VISERBËLLA de Rimini (Adria)
Pension « AQUII.A »

jur la mer , tout confort , rénovée ; mai , Juin , sep-
tembre, 1000 lires tout compris

RIMINI (Adria) HOTEL « QUISISANA » m
Toutes les chambres ont un balcon . Tout à neuf.
Avril , mai , Juin : 1200 lires , tout compris. Rabais
pour voyages collectifs.

Rimini (Adriatico) Hôtel « Bel Sit »
sur la mer, plage privée , tout confort moderne,
propre gestion très soignée. — Avril , mai , Juin :

1000 lires , tout compris.

1953
Dispensaire de la ville

Durant cette année , le dispensaire a conti-
nué parmi les malades son activité bienfai-
sante. Il a été distribué 1965 litres de lait. Les
sœurs ont fait 11,974 visites et 3267 soins ont
été donnés à la rue Fleury.

L'œuvre remercie tous ceux qui , par leurs
libéralités et leurs envois de Noël ont fait un
grand nombre d'heureux.

LE COMITÉ :
Mmes Fritz Rychner, présidente

» Jean-Jacques Du Pasquier. vice-présidente
» Hermann Haefliger , trésorlère
» Jean Degoumois, secrétaire
» Léon Berthoud
» Ernest de Montmollin
» Samuel de Chambrler
» Eric Du Pasquier

Mlles Rosalie Jéquier
» Marguerite Lardy

Mme Jean-Louis Borel

Voyages de printemps et :' : Pâques
en cars Pullman , modernes et confortables

Organisation de premier ordre
Tout

Toutes les Cote d'Azur et RI- compris
semaines viern italienne . . Fr. 250.—

I tn ÏÏM } ^rls - Veuille . . Fr. 170.-
25-28 mars \ La Spezla - Riviera
16-19 avril I 81 Levante . . . . Fr. 180.—
29 mars-10 avril Naples - Caprl - Ko-

me - Florence . . Fr. 605.—
30 mars-11 avril ESPAGNE/ Madriti -

Valencc Fr. 570.—
fi-10 avril Provence - Camar-

gue - Marseille . . Fr. 260.—
14-19 avril Sud du Tyrol - Ve-

nise - I.ac de Garde Fr. 260.—
14-19 avril La Belgique - La

Hollande . . . .  Fr. 285.—
16-19 avril Les Châteaux de la

Loire - Tooraine . Fr. 170.—
16-19 avril Toulon - Marseille-

Provence . . . .  Fr. 175.—
16-19 avril Engadlne  - Lac de

CAme-Lae de Garde Fr. 165.—
16-19 avril Stuttgart - Nurem-

berg - Munich . . Fr. 175.—
Tous les voyages seront repris. D'autres
voyages dans de nombreux pays comme la
Scandinavie, l'Angleterre, la Yougoslavie, la
Hollande , etc.

Demandez sans frais les programmes spé-
ciaux ainsi  que notre brochure annuelle
r ichement  Illustrée , qui avec ces 250 voyages
satisfera les désirs de voyages de chacun.

r% ERNEST MARTI S. A.
I jg  ̂ J entreprise 

de 
voyages

vF^g/ KALLNACH (Rerne)
M»Wn Tél. (032) 8 24 05V J

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :
les mercredis 17 et 3Î mars

de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent B 17 05

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin
pro f esseur

Rue Purry 4
N E U O H A T E L

» Tél. 5 3181

CHAPELLE ADVENTISTE, 39, fbg de l'Hôpital
Dimanche 14 mars, à 20 heures

L'ÉGLISE AU XX me SIÈCLE
Quel est notre plus grand besoin ?

(Apocalypse 3)

E N T R É E  L I B R E

^ '̂ ————— ' i su — ̂ ^—.... ¦ .i.n-^———————————— ^̂ —^̂ ^̂ ^—^—^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

PRÊTS
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Hèponse
rapide - Pas d' a-
vance de Irais.

BANQUE
PHOCH Ê UIT
FHIBOVRG

\i^BI>SBM«n Bwy

M|W| Ligue contre
™|» la tuberculose

i ' Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 27 mars

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 11 72 et 518 33

FINANCE D'INS(jRIPTION: Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne à la Maternité

de Neuchâtel , entrée est , de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 15 h. 30)

SERVIC E B.C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE
Chaque mardi, de 17 à 19 heures

à la Maternité, entrée est.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 18 33 et 5 10 54

A vendre une

poussette
« Wisa-G-loria », à l'état
de neuf. — Boucherie
Schinied. — Tél. (038)
8 13 75 , Chapelle 1, Cor-
ceJlea (Neuchâtel).



APOLLO EN 5 à 7
RAIMU - FERNANDE!

JOSETTE DAY - CHARPIN

B|jj||MBJi|tt ,w*. > "1K W' ¦ < ^̂ È% ^  J ? *fH

dans

LA FILLE du PUISATIER
de MARCEL PAGNOL

LE M I D I  D A N S  T O U T E  SA  V E R V E

SAMEDI ET DIMANCHE, à 17 h. 30 - LUNDI, à 15 heures

• Moins de 18 ans non admis ©

— Ŝ—SmHHSJM SSSMS— SISl—H S— SmHHHH f SMI !¦¦¦¦—SSISSSHISBSWWH 1 11 BMIMHMI I III ¦ ni !¦¦ ¦UNI ¦ ¦!!¦! MS.I

I CASINO DE LA ROTONDE - Neuchâtel i
SAMEDI 13 MARS 1954

Vu l'importance du programme, début 20 h. 15 précises

FINAL E DU CHAMPIONNAT I
DE LA CHANSON I

avec les équipes d'amateurs du canton de Vaud , du Val-de-Ruz ,
district de Boudry et Neuchâtel j

Prix des « Armourins », Chaussures « Royal » et Saint-Raphaël Hra
avec les AS DE RADIO-LAUSANNE , Claude EVELYNE , ex-sollste !
de Jacques Héllan - Maurice BARBEY - Roland SIMON

de la Chaîne du bonheur
En Intermède :

ia SOCIÉTÉ DES ACCORDÉONISTES DE NEUCH ATEL
dans son répertoire absolument unique avec son accordéon élec-

I Ironique — Les jeux SAINT-RAPHAËL ouverts à tous

UN TOUT GRAND SPECTACLE

j Dès 23 heures : {j \\ A IN U D A JL \
| Deux orchestres : « MONEDA » et « WILLY BENOIT » |
! Prix d'entrée unique Pr . 2.25 (danse comprise)

Location : Jeanneret - Musique . Seyon 28
i Il est prudent de prendre ses billets d'avance

^P^^^^  ̂
Brassera 

du City
lî^Sr^S à̂K  ̂

Tél. 5 54 12
Wm W&^Êk TOUS les samedis

gftg Tripes
BvWf>W I Ŝ ŵS^̂ cSfll \ e* 

autres 
spécialités

Ŝl è̂sb t̂S Ŝ m̂Ëaf *-*-  ̂ de saison - Gibier

#^  ̂ ^^ 
Après GENÈVE et LAUSANNE ,

f ' uBMM J E A N  MARAIS  D A N Y  R O B K N

•X, JULIETTA
Wjf ^ aSSS1} C'est mieux qu 'un spectacle... c 'est un continuel enchantement !

1 EL. Cinq X Cinq Samedi et dimanche J» Représentations : 15 h., 17 h. 20, 20 h . 30

WXJÈFJmJBJWJKMJm' XMX

RESTAURANT DU GRUTLI
BERCLES 3 Tél. 5 32 53

YASSEURS
Dimanche 14 mars, à 14 heures précises

GRAND MATCH
AU COCHON

Inscriptions et renseignements auprès
du tenancier

HOTEL DE LA PAIX, Cernier
Dimanche 14 mars, dès 14 heures

MATCH AU COCHON
Les quatre jambons aux quatre premiers

On est prié de s'inscrire d'avance

Dimanche 21 mars : Gran d bal de I'« Aurore »
>

H. Vock-Beaugendre Tél. 5 48 53

g CE SOIR : Pour la dernière fois l

j SOUPER TRIPES j
DIMANCHE : Le but d'un bon repas
| en famille

Halle de gymnastique- Fontaines
Samedi 13 mars 1954, dès 20 heures

SOIRÉE MUSICALE
ET THÉÂTRALE

organisé par le

CHŒUR D'HOMMES DE FONTAINES
avec le précieux concours d'un groupe

d'acteurs de la Coudre

BUFFET - DANSE
Orchestre « JONNY-COWBOYS »

%J? THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Ê~j ^\ Mardi 16 mars, à 20 h. 30

\^J LES SOIRÉES FRANÇAISES
JBK .̂ présentent avec

GINETTE LECLERC

LA DAME DE TRÈFLE
pièce en 3 actes de Gabriel Arout

Prix des places de Fr. 3.— à Fr. 9.—

Location : AGENCE STRUBIN , Librairie f î s m u & *
Tél. 5 44 66

Ce spectacle n'est pas pour la Jeunesse

Groàx Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90
Jeu de quilles

au toma t ique

[La 
Chaumière i

à Serrière S
Tél . 5 68 98 \

et sa 4
bonne cuisine jt

-À

wmmam PALACE HBHHI
M SAMEDI NotfG ' !
I i DIMANCHE PARLÉ FRANÇAIS ;

Wsj, Un miracle moderne... L'écran fai t  revivre les cités
|5| de jad e et d'émeraude perdues depuis deux mille ans !

Hl I F  TRP^IÎlî é^K^^^^^^^^M^^* i 'LL fi il L il U II mt |L I |

I GUATEMALA M̂ |

Croûtes au

une spécialité
du Café des Parcs

G. Gafner . Tél. 5 50 51

Pension bourgeoise
Ses vins

de premier choix

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PKRHIN

STUDIO

SAMEDI ET DIMANCHE
2 MATINÉES

à 14 h. 45 et 17 h. 30

?

MOULIN ROUGE
?

i, . . - .¦. - - -i>- « ._

SAMEDI  ET .D IMA NCHE

Location ouverte dès 13 h. 30

Téléphone 5 3000
Tous les soirs à 20 h. 30

I 

L U N D I , MARDI ,  M E R C R E D I  ET J E U D I :

M A T I N É E S  A 15 H E U R E S

» i

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHÂTEL
Mardi 16 et mercredi 17 mars, à 20 h. 15,

Sous les auspices de l'Association pour le Développement de Neuchâtel (ADEN)
et de la Société médicale du canton

EN AFRI QU E ÉQUÀTORIALE
c h e z  l e  d o c t e u r

Albert Schweitzer

FILM EN COULEURS
présenté et commenté par André Henry, professeur à Berne

A travers le Cameroun et le Gabon , le pays de Lambaréné, sur l'Ogooué
avec le Dr Schweitzer

Entrée Fr. 1.70 impôt compris Billets à l'entrée

Samedi 20 mars, à 15 heures, séance spéciale pour les élèves des écoles
de la ville - Entrée Fr. 0.50

A Serrières

HÔTEL DU DAUPHIN

DERNIER AQ|H & ^LAÏ

£17 COCHON
de la saison

ce soir à 20 heures

r >*Restaurant de la Paix
Neuchâtel !

DIMANCHE 14 MARS

MENU à Fr. 6.50
Petit hors-d'œuvre
Consommé Jockey

Entrecôte aux morilles
Haricots îlns au beurre

Pommes frites
Salade verte

Biscuit roulé glacé
ou menu avec poulet , pommes frites,

dessert, Fr. 5.70

SPÉCIALITÉS :

Poulet sur assiette Fr. 4.—
Pieds de porc, spaghetti . . . Fr. 3.20
Escalopes pommes frites . . Fr. 2.20
Entrecôte pommes frites . . Fr. 2.80
Filets de perches meunière . Fr. 4.20
Filets de perches, frites . . Fr. 4.50
Côte de porc, riz, salade . . Fr. 2.30

C Brunner-Bregnard,
chef de cuisineV J

Pour votre jardin , confiez vos travaux
à un spécialiste

Création, entretien, projets et devis

Francis Perrenoud
Horticulteur paysagiste

Tél. 5 46 42 - NEUCHATEL

B H

vw ^WB"' o • • • • * * "'Mgy II

Salles pour banquets ,
noces, sociétés
PLATS RÉGIONAUX

CAVE RÉPUTÉE
Tél. 7 71 58

É É
r 

HÔTEL DE GIGOT ^
Vallée du Dessoubre (Doubs)

Menus avec tru ite : FFr. 550 et 700.—
Sa cave - Son jambon - Ses spécialités i

Rendez-vous des pêcheurs à la truite |
Week-end - Prix modérés |

Arrivées directement de l'océan , sans séjour plus ou moins f^ W*
|l

ff If #  ̂ff IE8 Wf  ffi! W C  ̂
&% W W* S2 extra - fraîches ,

prolongé dans des frigos, ou des chambres de congélation , les voilà les H'I1B1S1%II Ë II I^ËI J Î  ®& 
%Jp £j Jy B  ̂

dorées au beurre noisette
2 p ièces Fr. 5.—

servies ^\\f $f e&\\t$ 
LE CENTRE GASTRONOMIQUE BIEN CONNU AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE ® TÉLÉPHONE 5 20 13

^
/pKESTAUSANT

Tous les samedis
et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnier - Budrlch

Tél. 5 14 10

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croûtes sa tramai;*

Notre spécialité :
Fondue

bourguignonne
f~~~z~~ >

if fip * i •! .1 [fjg vfm aâi ffi

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

r "\

Salon
| iiiiiitnimit

de dégustation
pendant quel ques

jours
; avec le fromage

Cortaillod
' ronge

1953
ouvert

V. J

Hôtel du
Cheval Blanc

Colombier
Samedi 13 mars
dès 20 heures

Prolongation d'ouverture
autorisée

Soirée-Bal
Orchestre Morena

f Succès à i
f la Chaumière i
f à Serrières i
\ avec t
\ Norbert Hoffmann f
f p ianiste- è
f chansonnier et sa 

^f musi que viennoise 
^

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—

Rembours mensuels
sont accordes à tontes
personnes solvahles
pour leurs d i f férents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie . turcs ,

etc. Kaplfllte et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne I . Uiusanne



BOURSE
( CO U R S  DE C L Ô T U R E )

Z LIS I CI! Cours du

OBLIGATIONS H mars 12 mars
S'A'/, Fédéral 1941 . . . 101.50 101.60
8(4 % Fédér. 1946, avril 107.90 107.90
3% Fédéral 1949 . . . .  108 Va d 108.60 d
3% C.F.F. 1903, dlf. . . 104.30 d 104.30 d
3% C J-F. 1938 105.70 105.70 d

ACTIONS
Un Banques Suisses . 1235.— 1233.— d
Société Banque Suisse 1119.— 1116.—
Crédit Suisse 1160.— 1158.—
Electro Watt 1420.— 1422.—
Interhandel 1500.— 1550.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 950.— 950 —
S.A.E.G., série 1 . . . . 79 (4 79 % d
Italo-Sulsse, prlv. . . 258.— 259.—
Réassurances, Zurich 8680.— 8680.—
Winterthour Accld. . 6750.— d 6850.—
Zurich Accidents . . . 9500.— 9500.—
Aar et Tessin 1300.— 1305.—
gaurer 1065.— d 1070.—
Aluminium 2370.— 2365.—
Bally 875.— d 875.— d
Brown Boveri 1205.— 1205 —
Fischer 1130.— 1130.— d
Lonza 945.— 945.—¦
Nestlé AHmentana . . 1662.— 1668.—
Sulzer 1990.— 1990.—
Baltimore 88 % 89 Vt
Pennsylvanla 73.— 73.—
Italo-Axgentlna .. . .  31 Vi 31 Va
Royal Dutch C'y . • - . 463 % 477.—
Sodec 42 «i 42 %
Standard Oil 347.— 349.—
Du Font de Nemours 472.— 474.—
General Electric . . . 435.— 437.—
General Motors . . . .  274.— 274 Va
International Nickel . 161 % 162.—
Kennecott 304 Vi 303.—
Montgomery Ward . . 253.— 254.—
National Distillera . . 80 % 80 M
Allumettes B 58 W 59 H
n. States Steel . . . .  177 Va 178 Va

IÎ.4I.E
ACTIONS

Ciba 2970.— 2950 —
Schappe 760.— 750.— d
Sandoz 3040.— 3035.—
Gelgy nom 2940.— 2930 — d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6730.— 6715.—
LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  880.— d 880.— d
Crédit Fonc. Vaudois 878.— 877.50 d
Romande d'Electricité 604.— 602 — d
Câbleries Cossonay . . 2850.— d 2860.— d
Chaux et Ciments . . 1450.— d 1450.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.— 126.—
Aramayo 8 V4 8 Vi
Ohartered 41.— 41 Va
Gardy 240.— 238.—
Physique porteur . . . 426.— 427.—
Sécheron porteur . . . 497.— 495.— d
g U. F 273.— d 274.—

La Semaine financière
Le uent d'optimisme continue à souf-

f l e r  sur le marché de Wall Street où,
sous la poussée  des valeurs d'électricité ,
de pétrole  et d' entreprise extractives,
l'indice Dow Jones pour les titres in-
dustriels dépasse 300. Il f a u t  remonter
en 1929 pour retrouver un nivau aussi
élevé. La hausse qui dure depuis cinq
semaines se poursui t  dans des marchés
animés où p a r f o i s  p lus de deux mil-
itons de titres sont échangés par séan-
ce. Les chemins de f e r  et les services
publics s'engagent aussi résolument vers
la hausse.

La découverte  de nouvelles nappes  de
pétroles  par t icul ièrement  riches en Ara-
oie séoudi te , dans une zone prospec tée
par un groupe de compagnies nord-amé-
ricaines , a contribué à donner un regain
d'intérêt aux pétroles.  Les valeurs de
radio , de télévision , d' apparei l lage élec-
tri que et d'électro-chimie sont aussi re-
cherchées en raison des possibili tés
a extension de ce secteur.

Moins optimistes , nos marchés suis-
ses sont hés i tants .  Les bancaires per-
dent quel ques points .  Les industr iel les,
les trusts et les assurances maintien-
nent avec peine leur récente avance.
Les chimi ques sont à peine p lus  f e r -
mes. Quel ques titres isolés se dis t in-
guent , notamment  Interhandel, Indelec
et Royal Dutch.

Mal gré le lancement de nouveaux
emprun ts , nos f o n d s  f é d é r a u x  demeu-
rent soutenus . Le k% de l'Union Sud-
ofriçaine connaît un p lein succès. Les
obli gations allemandes progressent à
nouveau.

Les For ces motrices de Mauvoisin S.¦'!¦. à Sion , émettent  un 2K%, à 100 ,00%
net pour un montant de 50 millions de
f rancs  destiné à poursuivre ,  l'é quipe-
ment hydro-électr i que du Val de Ba-
<>"'¦ La durée de cet emprunt ' est f i x é e
a 2fl ans au maximum avec f a c u l t é  de
remboursement anticipé dès le 31 mars
1.169 ,

Aux billets étrangers, la livre et le
f r a n c  belge perdent  une f rac t i on , de
même, que la peseta , alors que le mark
est un peu p lus  cher.

Des négociations
commerciales franco-suisses
s'ouvriront lundi à Berne
Lo 15 mars s'ouvriront à Berne avec

la France des négociations en vue de con-
clure un nouvel accord commercial de-
vant remplacer l'arrangement en vigueur
qui arrivera à, expiration le 31 mars 1954.

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

Le président du conseil , M. Scelba ,
a d'ailleurs déclaré au par lement  qu'il
é ta i t  décidé à met t re  un terme à ce
qu'il a aippelé de « troubles complai-
sances adminis t ra t ives » . H a immédia-
tement conf ié  à M. de Carlo , ministre
sans portefeuil le et membre du parti
libéral, la mission de mener une enquête
administrative.

Les par t i s  communis te  et socialiste
« n e n n i e n » ont demandé, d'autre part ,
la nomina t ion  d'une commission d'en-
quête parlementaire.

Le j o u r n a l  « La Stampa » demande
ce qu 'il appel le  une « sévère revision
des cadres » et le « Messaggero », l'or-
gane le plus proche des mi l ieux  gou-
vernementaux, n 'hési te  pas à dire que
la démiss ion  du directeur  général de la
sûreté ne suffit pas et que d'autres
devra ien t  suivre .  On sait que le brui t
a couru jeudi  soir, de la démiss ion de
M. A t t i l i o  P icc ioni  lu i -même, min i s t r e
des a f f a i r e s  é t rang ères, a f i n  que rien '

n 'entrave l'action de la justice si elle
devait  être appelée à enquêter  sur les
relations de son f i ls  avec Ugo Monta-
gna.

Un affichage interdit
ROME , 12 (A.F . P.) . — L'af f ichage

d'un manifeste reproduisant intégrale-
ment  le rappor t  du colonel des cara-
biniers  de Pompei sur le « marquis »
Ugo Mon tagna , a été refusé  par le pré-
fet  de Rome qui a jugé cet a f f i chage
«de  nature à t roubler  l'ordre publ ic ».

On rappe l le  que ce rapport , qui avait
été lu pour la première fois mercredi
dernier , au cours du procès , avait  fa i t
sensat ion.  Il donne , en e f fe t , une  l iste
de dél i t s  dont  se sera i t  rendu coupable
Ugo Montagna  et a f f i r m e  que ce der-
nier est en « étroit rapport d'amitié »
avec des pe r sonna l i t é s  comme Giam-
p ieri Piccioni , f i l s  du min i s t r e  actuel
des a f fa i res  étrangères, et le comte Ga-
lcazzi Lisi , médecin du pape.

Les effets du « nuage atomique »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le danger présenté par les r ad ia t ions
émises lors de l'exp los ion d'une  bombe
atomi que à l'u r a n i u m - p l u t o n i u m  ré-
side dans  l' e x t r a o r d i n a i r e  pouvoir de
p éné t ra t ion  des rayons «gamma», sous-
produi ts  de l' explosion dont  la lon-
gueur d'onde est ex t rêmement  fa ible , et
qui dé t ru i sen t  les cel lules  des corps
h u m a i n s  ou des a n i m a u x  soumis  assez
longtemps à leurs  e f fe t s .  Une fois  ces
cel lu les  h u m a i n e s  ou animales  dé t ru i -
tes , la régénéra t ion  cel lu la i re  — op éra-
tion qui i n t e rv i en t  p ériodi quement
dans tous les corps — ne se produi t
plus.

La dose de rayons gamma absorbée
par un corps est mesurée en « Rœnt-
gens ». La dose mor te l l e  « moyenne »
est d' environ 500 rœntgens.  Une dose
de 100 rœntgens , ex t rêmement  dange-
reuse, correspond à la quantité de
rayons gamma absorbée par un corps
h u m a i n  qui se t rouverai t  à environ
deux k i lomètres  du l ieu de l'exp losion
d'une  bombe a tomi que à u r a n i u m - plu-
tonium « per fec t ionnée  ». c'est-à-dire
l ibérant  une énergie comparable à l'ex-

p losion de cent mi l le  tonnes de trinl-
t rotoluène.

Les premières indicat ions  selon les-
quelles les 2(U « v i c t i m e s » de la plus
récente  exp losion a tomi que aura ient  été
soumises aux ef fe t s  d'un « nuage ato-
mi que », en provenance du l ieu de
l'exp losion , n 'ont pas été démen t i e s  par
la commission de l'énergie atomique.

Il est probable que ce nuage trans-
p o r t a i t  une  i m p o r t a n t e  q u a n t i t é  de
sous-produi ts  de l' exp losion , rayons
gamma compr i s , et il est possible que
l ' humid i t é  de l'air ait  empêché sa ré-
sorpt ion .  Il semble inconcevable a la
plupa r t  des observateurs  sc i en t i f i ques
que les rayons gamma a ins i  « trans-
portés » produisent  des ef fe ts  durables
sur les i n d i v i d u s  qu 'ils ont a t t e in t s .

L'incident encouragera sans doute la
commission de l'énergie atomique à re-
doubler  de p rudence  dans  ses prévi-
sions météorologiques  avant  les pro-
chaines expériences,  no tamment  celles
sur la bombe k hydrogène, qui sera
probablement  ent repr ise  avant  la fin
du mois.

Au congrès
radical français

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGS)

Ainsi ag issait M .  Queuil le . mais
c'était aller un peu vite en besogne.  Le
désaccord est f o r m e l  entre les « Euro-
péens » conduits par M.  René Mayer  et
les autres emmenés par le tandem célè-
bre Herriot-Daladier, réconcilié pour
une f o i s  contre « la résurrect ion  de
l' armée al lemande ». Voilà du grand
spectacle pour  les mi l i tants  radicaux
venus de province.  Entendre  la voix sè-
che et décidée du technicien René
Mager  contrebattue par la voix pro -
f o n d e  de M .  Daladier , soutenu lui-même
par les accents sous f o r m e  de rugisse-
ment du vieux président  à vie du parti ,
quel régal I Le congrès en oublie de
prêter l'oreille à leurs a rgumen t s  bien
connus, tandis que M. Queuille rédige
de main de maître la célèbre motion
nègre-blanc entremêlée d' appe l s  du p ied
aux socialistes et que M.  Edgar Faure ,
l'illusionniste comme l' appe l l en t  ses
détracteurs , parle  f i nances  en avocat
plutôt  qu 'en technicien.

INTÉRIM.

CULTES DU DIMANCHE 14 MARS
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Roulln.
Temple du bas: 10 h. 15. M. A. Perret.
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât.

17 h. M. A. Perret.
Maladière: 10 h .M. Vivien.
Valangines : 10 h. M. Gygax.
Cadolles : 10 h. M. Méan.
Salle des conférences : 20 h. 15. Confé-

rence du pasteur Hérubel.
Serrières: 10 h. Sainte cène. M. Vultel.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.

Office du soir , 20 h. 15.
Catéchisme : Ermitage. 8 h. 30. Collé-

giale , 8 h. 45 : Terreaux , Maladière et
Valangines , 9 h. ; Serrières , 8 h. 45 ; la
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroisse et Valangines ,
9 h . ;  Ermitage , 9 h. 15;  Collégiale et
Maladière , 11 h.: Serrières. 11 h.; Vau-
seyon 8 h. 45; la Coudre 9 h. et , 11 h.:
Monruz , 11 h. 10.

DKUTSCUSPRACIIIGE
REFORMIERTE KIKCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h. Predigt. Pfr. Hlrt.
Klelner Konferenzsal: 10 h. 30. Kinder-

lehre. Pfr. Hlrt.
Mlttlerer Konferenzsaal: 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux: 9 h. Predigt. Pfr. Jacobi.
Travers : 15 h. 15. Predigt. Pfr. Jacobi.
Bevaix: 20 h. Predigt. Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Chapelle anglaise: 14 h. 30. Messe et ser-

mon par M. le curé Couzl.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., â la chapelle de
la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h.. 8 h., 9 h., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en italien â la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

BRITISH-AMERICAN CHURCH
(near Hôtel DuPeyrou)

5 p. m. Evensong and Sermon by the
Rev. W. Rowland Jones, Ph. D. Cha-
plaln In Berne.

METHODISTENKIRCHE
(Beaux-Arts 11)

9 h. 15. Predigt. M. J. Ammann.
15 h. Tôchterbund.
20 h. 15. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. G. A.

Maire.
20 h. Evangélisation. M. G. A. Maire. •
Colombier : 9 h. 45. Culte. M. Jacques

Dubois. |

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predigt.
15 h. Jugendbund.
Salnt-Blaise : 9 h .45. Predigt , chemin

de la Chapelle 8.
Colombier (D.S.R.) : 14 h. 30.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
PESEUX

9 h. 45. Culte. Prédication de l'ex-abbé
Chipter.

14 h. 30. Réunion publique. M. E. Chl-
pler et M. R. Durlg.

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JEHOVAH
19 h. 45. Etude biblique.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS

DES DERNIERS JOURS
9 h. 45. Ecole du dimanche pour enfanta

et adultes.
20 h. Culte.

ARMÉE DU SALUT (Ecluse)
9 h. 45, sanctification, 11 h„ Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut.

Pharmacie d'office : Pharmacie coopéra-
tive, Grand-Rue.

Médecin de service: En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police, No 17.

Contre-offensive
franco - laotienne

en Indochine
VIENTIANE , 12 (A. F. P.). — Une

con t re -o f fens ive  f r anco - l ao t i enne  est en
cours dans  le Nord-Laos ct ses pre-
miers résu l ta t s  sont s a t i s f a i s an t s , an-
nonce un communi qué de l 'état-major
de V i e n t i a n e .

Ce communiqué indi que que la divi-
sion de choc v i e t m i n h , engagée depuis
j anv ie r  dans ce secteur , semble ma in t e-
nan t  avo i r  regagné ses anc iennes  bases
au nord-ouest de Dien Rien  Phu , à 400
kilomètres à l'ouest d'Hanoï.

Une «résurrection»
à Salerne !

SALERNE, 12 (A. F. P.). — M. Aniel lo
Bucci était  mort .  Autour  de son cer-
cueil , parents  et amis se l amen ta i en t .
Un s i lence  général  marqua  l'arrivée des
fossoyeurs, qui se mirent  immédia te-
ment  en devoir d' emporter le dé fun t .
Alors les cris et les gémissements re-
prirent  de plus belle : mais  soudain ,
couvrant  cette r umeur  lugubre, la voix
du mort se f i t  en tendre, et cloua d'ef-
froi tous les ass i s tan ts .  En hâ te , ce-
pendant , on décloua les planches, et
l'on vit  le vieux Bucci , plus alerte que
jamais, se lever , s'exclamer qu 'on l'en-
terrait  un peu trop tôt , et se préci p iter
vers une bouteil le de vin , à laquelle 11
but goulûment .

Parents et amis  ont Joyeusement fêté
cette « résurrection ».

MacCarthy sera-l-il pris
à sein propre jeu ?

Le conseiller principal de sa commission est l'objet
de violentes accusations de la part de l'armée

WASHINGTON , 12 (Reuter) .  — Le sé-
nateur républicain Potier , a déclaré ven-
dredi que la sous-commission des inves-
t iga t ions  devra i t  éloigner au plus vite
son consei l ler  p r i nc ipa l ,  Roy Coli n , au
cas où il se confirmerait que , selon un
rapport de l'armée , celui-c i au ra i t  t en t é
d'obtenir  un t r a i t ement  spécial en fa-
veur d' un au t re  membre  du personnel
de la commiss ion  de Mac Carthy,  un
nommé David Schine.

Tous les f a i t s  d e v r a i e n t  être exami-
' nés sé r ieusement, a déclaré M. Potier ,

y compris  les a l l é g a t i o n s  fa i t e s  dans le
rapport de l'armée à l'égard du séna-
teur Mac Carthy, p ré s iden t  r é p u b l i c a i n
de cette commiss ion .  M. Pot ier  est éga-
lement membre  de la d i t e  commis s ion .

Le rapport de l' a rmée publié j eud i
soir déclara i t  que M. Mac C a r t h y  a v a i t
exercé une pressioiOafin d'o b t e n i r  un
t ra i tement  spécial en faveur  de Schine
et !que Colin ava i t  fa i t  de f r équen t e s
vis i tes  ii d' autres  p e r s o n n a l i t é s  dé l'ar-
mée pour les menacer .

M. Schine, âgé de 2(i ans , est le f i l s
d'un propriétaire de théâtre new-yorkais
et anc ien  conse i l l e r  de la commiss ion
de r e c r u t e m e n t  de l'année.

M. Colin est cons idéré  comme un avo-
cat prodige. Il avai t  déjà t e rminé  ses

études à l 'Université de Columbia à
l'âge de 19 ans et a dû attendre deux
ans pour avoir l'âge d'ouvrir une étu-
de. Il a par t ic ipé à l'accusation contre
les espions atomiques Julius et Ethel
Rosenberg et a également joué un rôle
dans un procès contre . des chefs com-
munis tes  de deuxième ordre. M. Mac
Carthy,  après la victoire électorale des
répub l i ca ins  en 1052, l'a nomm é con-
se i l le r  pr incipal  de la sous-commission'
pe rmanen te  d'enquête  du sénat.

MacCarthy réplique
WASHINGTON , 12 (A.F. P.). — Le

sénateur MacCarthy a produit . vendredi,
au cours de sa conférence de presse,
une série de documents qui doivent lui
servir  de rép li que au rapport publié
j e u d i  par le dé par tement  de l'armée.

En ce qui concerne la requête que M.
MacCarth y aurai t  présentée à M. Ste-
vens , pour obtenir que Schine reste
dans la région de New-York pour y
fa i re  son service mil i ta i re ,  le sénateur
a déclaré aux journal is tes  qu 'il avait
seulement demandé que le jeune hom-
me, en raison de son exp érience dans le
domaine  des enquêtes jur id iques , soit
versé à un service correspondant dans
les forces armées.

Des documents secrets
ont disparu des classeurs

d'une usine atomique
américaine

WASHINGTON , 13 ( A . F . P.). — De
nombreux documen t s  secrets ont dis-
paru des classeurs de l' u s ine  a tomi que
de Hanford ( W a s h i n g t o n ) ,  a a f f i r m é
vendredi  après-midi , au cours d'une
conférence de presse , le représentant
républ ica in  Thomas Pel ly .

M. Thomas Pelly a ajouté qu 'il avait
demandé à la commiss ion  pa r lemen-
taire de l 'énergie a tomi que d' en t r ep ren -
dre une  enquête a ce sujet.  Il a souli-
gné que le r ep résen tan t  de la commis-
sion fédérale  de l 'énergie a tomi que ne
lui avait  pas révélé la nature  de ces
documents , que M. Pelly croit être « de
la plus haute impor t ance  ».

Arrestation
du chef de la sécurité

de l'Etat hongrois
PARIS, 13 (A.F.P.) . — L'agence Mtl

annonce que le chef de la sécurité de
l'Etat hongrois a été a r rê té  « pour  cri-
mes contre l'Etat et contre  le peuple »
et que le t r ibuna l  m i l i t a i r e  suprême l'a
condamné à la réclusion à vie.

L'agence hongroise annonce"ëtï 'biitrc
que Istvan F i rmarnss , ancien chef de
dépar tement  minis tér ie l , et « plusieurs
autres complices » ont été également ar-
rêtés.

M. Gabor Peter avai t  occupé les fonc-
t ions de ministre de la just ice à Buda-
pest.

La présidente de l'Association
des femmes égyptiennes

fera la grève de la faim...
LE CAIRE , 12 (A.F.P.). — Mme Dorin

Chafik , prés idente  de l 'Associat ion des
femmes égyptiennes, a f f i r m e  dans  un
télégramme adressé au p rés iden t  de la
république, qu'elle fera la grève de In
f a i m  jusqu 'à ce que les femmes  égyp-
tiennes soient admises à l'Assemblée
cons t i tuan te .

Son message a jou te  : « J'ai pris la fer-
me résolut ion de faire  la grève de la
faim dès aujourd 'hui  ct ce jusqu 'à mon
dernier  souf f l e , a f i n  que la femme égyp-
t ienne ai t  ses d ro i t s  cons t i t u t i onnc i l s à
l 'Assemblée c o n s t i t u a n t e .  Si j' exige l'ad-
mission d'une  déléguée égypt ienne  au
sein de cette assemblée, c'est que nous
sommes conva incues , nous les femmes
(et nous cons t i tuons  la moi t ié  de la
nation égyptienne), que nous lie devons
admettre  à aucun prix d'être gouver-
nées par une  c o n s t i t u t i o n  à la fonda-
tion et à l ' é labora t ion  de laquelle nous
n'avons pas pris  part . »

NOUVELLES SUISSES
La police tessinoise a arrêté

les auteurs du vol
de billets de banque

LUGANO, 12. — La police a arrêté
l'auteur  du vol de 100,000 fr., commis
au préjudice de la banque de Romcx ,
dont  le siège pour la Suisse se t rouve à
Lugano. II s'ag i t  du j eune  Renato  P i n i ,
I ta l ien , domic i l i é  dans  cette v i l l e  et
commis  depuis  cinq ans dans In di te
banque. En même temps, la police n
mis  la main  sur son compl ice  Serg io
Lughi , I t a l i en , âgé de 22 ans , dans  la
chambre  duquel  el le  a t rouvé  les 100
b i l l e t s  de mi l le  f rancs que Pini  ava i t
conf iés  à son comp lice.

L'initiative populaire
concernant la protection
des locataires a abouti

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres fédérales un rap-
port par lequel il constate que l ' ini-
t i a t ive  popula i re  lancée par l 'Union
synd ica l e  suisse , a recue i l l i  202 ,540 si-
gna tu res  valables et a about i .  La véri-
f icat ion par les autor i tés  des l is tes  do
s ignatures , a abouti  à l'annu la t ion  de
381 signatures.

Le référendum de l'Alliance
des indépendants

a également abouti
ZURICH , 12. — L'All iance des indé-

p e n d a n t s  annonce  que le référendum
lancé contre l' a r rê té  fédéra l  sur le cer-
t i f i c a t  de c a p a c i t é  des mét ie rs  de cor-
d o n n i e r , de c o i f f e u r , de sellier et de
charron , du 23 décembre 1053, a re-
c u e i l l i  un nombre de si gnatures  bien
supérieur  h celui nécessaire,  de sorte
qu 'il a about i .  Les s igna tu res  seront
remises à la Chancellerie fédérale a. fin
mars.

Le sénat belge ratifie
le traité de la Communauté

européenne de défense
BRUXELLES, 12 (Reuter).  — Le sé-

nat belge a rat i f ié , vendredi , par 125
voix contre -10 et 2 abstentions, le traité
de c o m m u n a u t é  européenne de défense.
Récemment déjà, la Chambre avait ap-
prouvé le traité.

Le débat a duré deux semaines. Le
vote f ina l  — dont l'issue n 'était pas
douteuse — a été émis dans une atmos-
phère de gravité, 167 sénateurs sur 175
étant  présents ,

——s»--

LES SPOHTS
SKI

Concours
de l'organisation de jeunesse

du Ski-club Neuchâtel
Ce concours a eu lieu le 10 mars, à

Tète-de-Ran. Voici les résultats :

Classes 1038 a 1944
Classe « AVANCÉS »

1. José Wenger , 34"5; 2. Roland Wen-
ger , 35"; 3. René Margot , 37"; 4. Fran-
çois Nyffeler , 39"; 5. Yves Apothéloz,
39" 3 ; 6. Violaine DuPasquier, 39" 4 ; 7.
Pierre-Alain Augier , 39" 6'; 8. Jean-B.
Leuenberger, 43"7; 9. Marc Rôthllsber-
ger , 46" ; 10. René Bernhard; 11. Li-
liane Cuche ; 12. Frédéric Perret; 13.
Eric Robert-Tissot; 14. Andrée Grass ;
15. Ralph Balzll; 16. Ronald Zurcher; 17.
Claude Ghirardl; 18. Jean-François Buh-
ler; 19. Jean-Daniel Kiehl; 20. Mary-
Claude Apothéloz.

Classe « DÉBUTANTS »
1. Anne Zurcher , 63"5; 2. Remy Gar-

nler. 84"4; 3. Béatrice Dumont, 91"8;
4. François Mottier , 94"5 ; 5. Monique
Margot , 96"1; 6. Alain Seller, 117"1; 7.
Jean-Michel Grandchamp, 121"4; 8. Ll-
se-May Pin, 122"!; 9. Marianne Rleser,
126"2; 10. Bluette Margot , 127"; 11. Phi-
lippe Masset; 12. Lucien Matthey; 13.
Janine Knapp; 14. Philippe Huttenlo-
cher.

Classe ? MOYENS »
1. Pierre dhallandes, 42"2; 2. Freddy

Santschl , 49" ; 3. Claude Wittwer , 53"4;
4. René Jeanneret , 54"2 ; 5. Reto Grass,
54"8; 6. Claude Lecoultre, 57"2 ; 7. Clau-
de Jeanneret , 57"5; 8. André Ruedl ,
61"2; 9. Marc Robert-Tissot , • 62"5; 10.
Francis Garnler , 63"6; 11. Martine
Schinz; 12. François Zurcher; 13. Jean,-
Dkller Schinz; 14. Daniel Choffat; 15.
Jean-Claude Borel ; 16. Remy ' Santschy;
17. René Jaberg; 18. Patrick Le Plan-
quais; 19. Francis Meyer; ' 20. Mario
Bernhard ; 21. Sylvia Margot ; 22. Yves
Duport; 23. Bernard Lozeron; 24. Lau-
rent Junior; 25. Charles Seylaz; 26. Hel-
muth Décoppet; 27. Max Ruedl; 28.
Biaise Duport; 20. Jean Dubois; 30. An-
ne de Meuron ; 31. Hans-Jurg Graf ; 32.
José Boillat; 33. Claude Schumacher.

José Wenger est champion O. J. et
gagne le chal lenge « Impr imer ie  Seiler».

CE SOIR
Dernière séance, du

COUP DE JOjRAN
j II reste encore des places

Location: Pattus tabacs et à l'entrée ,'

Restaurant du Théâtre
A LÀ BRASSERIE : i
C. V. Mens et son orchestre"
Un ensemble de toute première

classe

AU RESTAURANT :
(au ler)
... vous trouverez sur une carte
abondante les meilleures spécia-
lités gastronomiques, un menu)
des p lus soignés , et cette chaude
ambiance qui doit vous entourer'

POUR BIEN MANGER

A 10 heures :
Hauterive I - Reconvilier I

Championnat lime ligue
Entrée 1 franc

A 13 h. 30 :
Cantonal juniors I B  -

Chaux-de-Fonds ju niors I B

A 15 heures :
CANTONAL II - BLUE STARS I

(Verrières)
Championnat HJme ligue

Entrée : 90 centimes

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

A MADAGASCAR, I'ex-snltan du Ma-
roc et sa fami l l e  ont été transférés du
centre d'accueil d'Antsirabé, à l'hôtel
Terminus de Tananarive.

EN FRANCE, le conseil permanent de
la Fédération des clubs automobil istes
qui  s'est réuni hier  à Paris , s'est pro-
noncé à l'unan imi t é  pour  l 'intégration
de la liaison la Rochelle - Zur ich dans
le programme des grands Itinéraires
européens.

AU PAKISTAN, le roi Fayçal d'Irak
est arrivé en visite officielle.

BEAU - RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

' ravec l'orchestre
NULLO PAGIN

Prolongation d'ouverture autorisée

NOBS Fils
Spécialiste du pneumatique

FERMÉ pour cause de deuil

Chapelle de la Maladière
Ce soir, à 20 heures

Soirée de l'école du dimanche
Chapelle de l'Espoir (sous-sol)

Dimanche, 9 h. 30 : Culte /¦
11 h. : Ecole du dimanche

20 h. : « La puissance tle la fol »
par B. Bourquin

On priera Assemblée de Dieu
pour les malades Neuchâtel

Exposition Delfo Oalli
Galerie des Amis des arts

Musée de Neuchâtel

du 7 au 28 mars 1954
Tous les Jours , sauf le lundi, de 10 à 12; h.

et de 14 à 17 h.

ATTENTION
Grande vente de laitues et salades pom-
mées ce matin au marché par le camion
de Cernier avec beaucoup de reinettes
Canada et pommes cloches — des arti-
chauts — une quantité d'oranges san-
guines l'Etoile. i

Se recommandent : les Frères Daglla.

Cinéma Peseux
Sonntag und Montag 20.15
« Schiim' Dich , Brigitte »...

Bitte Platze bestellen an Tel 819 19

c%li& Dimanche
* ÇlV AV.DE LAGARE .I ¦ ^e
V TEL.52477 20, h. 30 à 24h.

¦DANSE avec TEDDY MEDIEY

BEAU-RIVAGE J
Dimanche soir

Election de

MISS CINÉMA
présidée par Jacques Dalès
Grand Prix Maurice Chevalier

Entrée Fr. 2.20, taxe comprise

TO-DES-ALPES

Soirée tripes
i et autres spécialités

Rythme et ambiance
avec le duo Fritz Sekula

Corsaire

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital . 28
Dimanche 14 mars 1954

à 9 h. 30 CULTE
à 20 h. L'EVANGILE DE JEAN

Cours do culture biblique présidé par
M. Daniel Mathez

Chacun est cordialement Invité

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 14 mars, à, 20 h. 16,

à- la Salle des conférences

<A l'avant-garde , le combat est engagé >
Conférence du pasteur M.  Hérubel ,

de Rouen
Collecte pour la Mission populaire

évangélique de France

Lundi soir . 20 h. 15
Chapelle des Terreaux

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
ET MISSION MORAVE

Esquimaux du Labrador
et temps modernes

Conférence du missionnaire S. Hettasch
de Hopedale aveo fllm et photographies

en couleurs

Chapelle de la Coudre
Samedi 13 mars, à 20 h. IB

Soirée de l'Union cadette
Entrée Fr. 1.15

A 16 heures, matinée pour les enfants
& 30 centimes

ACTIONS 11 mars 12 mars
Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.—
La Neuchâteloise as. g. 1360.— o 1300 —
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 9400.— d 9300.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2850.— d 2870.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1400.— d 1400.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1350.— d 1350.— d
Ciment Portland . . . 3300.— d 3300.— d
Etablissent Perrenoud 565.— 560.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 365.— d 365.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 105.— 105.— d
Etat Neuchât . 3% 1945 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3% 1949 105.— 104.50 d
Com. Neuch. 3H 1947 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Le Locle 3% 194V 102.50 102.— d
O&b. Ctortall. 4% 1948 104.— d 104.— d
Foro.m Chat . 3Vi 1951 104.75 d 104.75 d
Elec.Neuchât . 3% 1951 103.50 d 103.50 d
Trati. Neuch. 3% 1946 103.— d 103.— d
Chocol . Klaus 3Vi 1938 103.— d 103.— d
Paillard S.A. 4% 1948 102.50 d 102.50 d
Suchard Hold. SVi 1953 103.50 d 103.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 102.50 d 102.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale VA%

Bourse de Neuchâtel

du 12 mars 1954
Achat Vente

France 1.14% 1.18%
U. S. A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.30 11.50
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.— 112.50
Italie 0.66% 0.69
Allemagne . . . .  99.— 102.—
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.70 10.—
Portugal 14.00 15.—

Billets de banque étrangers

pièces suisses 29.50/32.50
françaises 30.—/33.—
anglaises 38.—/42.—
américaines 7.50/8.50
llng°ta 4800.—/4950.—

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

Marché lihre de l'or

AVIS
Nfusée des Beaux-Arts
La salle Théop hile Robert sera

ouverte au public à p artir du
samedi 13 mars.

Vu la mort récente de l'artiste,
l'inauguration officielle est renvoyée
à plus tard.

H A U T E R I V E
Collège - Ce soir, à 20 heures

Soirée
du Choeur mixte
Chant - Théâtre - Danse

Chapelle, rue du Lac 10, Peseux
Trois conférences avec l'ex-abbé Chlpler

Dimanche, 9 h. 45 ct 14 h. 30
Lundi 20 heures

INVITATION A TOUS
Eglise évangélique de Pentecôte
Neuchfttel-Peseux



Vers une hausse
des loyers ?

LA VIE I
NA TIONALE I

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le 10 juin 1953, les Chambres fédé-
rales votaien t l'arrêté concernant le
maintien d'un contrôle des prix réduit.
Les adversaires de ces dispositions re-
noncèrent à demander le référendum,
de sorte qu'elles ont maintenant acquis
force de loi.

Or, l'articl e 4 de cet arrêté prévoit
que :

En vue de rétablir un marché libre des
logements, l'autorité compétente assou-
plira le contrôle des loyers en autorisant
d'une manière générale , dès l'année 1951,
des hausses de loyers par étapes. L'auto-
rité compétente déterminera la mesure
et la date de ces augmentations en te-
nant compte de l'évolution du coilt de
la vie et des revenus.

La question d'une hausse générale des
loyers est à l'étude. Précisons toute-
fois que le terme de « général • tel qu 'il
figure dans le texte précité ne doit pas
être pris dans son sens absolu. 11 ne
signif ie  pas que les propriétaires au-
raient le droit d'augmenter tou s les
loyers, mais seulement que l'autorisa-
tion serait donnée en bloc pour tous les
loyers qui sont encore soumis au con-
trôle des prix , c'est-à-dire ceux qui
étaient prêts à être occupés le 31 dé-
cembre 1046.

Vendredi , les membres de la com-
mission diu contrôle des prix qui font
partie de la sous-commission des loyers
se sont réunis à Berne. Comme leurs
délibérations n 'avaient qu'un caractère
consultatif , aucun communiqué n 'a été
publié. On ne se trompera cependant
pas en supposant que la proposition
d'une hausse s'est heurtée à la vive
opposition des représentants des loca-
taires et des principales associations
de salariés. 11 est probable aussi que la
majorité s'est prononcée à titre indi-
catif pour une augmentation en deux
étapes , de 5 % chaque fois , au lieu de
10 % d'un seuil coup.

Il appartient maintenant à la com-
mission plénière du contrôle des prix , qui
doit se réunir mardi prochain , de don-
ner un avis motivé au chef du départe-
ment de l'économie publique qui , s'il
le juge opportun , présentera des pro-
positions au Conseil fédéral , maître de
la décision définitive,

G. P.

Pour la liberté de critique
cinématographique et contre

la télévision commerciale
BERNE, 12. — Le comité central de

l'Association de la presse suisse (A.P.S.),
réuni vendredi à Bern e, sous la prési-
dence de M. Eugène Dietschi, conseiller
national (Bâle), s'est occupé de la li-
berté de oritiqiue cinématographique en
Suisse et il a décidé de poursuivre l'étu-
de de cette question en vue d'obtenir
que la liberté de la presse soit aussi
sauvegardée dans ce domaine spécial ,
vu qu'il intéresse l'ensemble de la presse
du pays. D'autres méthodes inadmissi-
bles d'influencer la libre critique et la
form ation de l'opinion par la voie de
la presse seront également étudiées par
la commission spéciale nommée à cet
effet .

Le comité central de l'A.P.S. a ensuite
repris l'examen du problèm e de la télé-
vision , dont il ne combat nullement le
principe. Sa critique vise avant tout
les méthodes de financement qui pour-
raient être adoptées. Aussi longtemps
que le produit des concessions ne suf-
fira pas à couvrir les dépenses de ce
nouveau service, trois possibilité s finan-
cières sont à envisager : opérer une
nouvelle et plus fort e ponction sur le
produit des taxes versées par les con-
cessionnaires de la radio , demander des
subventions à l'Etat ou enfin , recourir
à la télévision commerciale . Le comité
central de l'A.P.S. rejett e catégorique-
ment cette dernière possibilité pour des
raisons à la fois économiques, politiques
et culturelles. Il s'oppose également à
des méthodes de financement douteuses
qui pourraient conduire à une impasse
dont la seule issue serait l'introduction
d'émissions publicitaires.

Pour tous ces motifs, le comité central
de l'A.P.S. estime que les journaux
comme aussi chaque citoyen ont non
seulem ent le devoir civique, mais aussi
l'obligat ion morale absolue d'étudier
toutes les questions que pose l'introduc-
tion de la télévision et de les discuter
ouvertement et publiquement. La presse
s'oppose à toute tentative qui serait
faite pour influencer unilatéralement
l'opinion publ ique. Quant à elle, elle
ne se départira pas , dans cette ques-
tion d'un caractère politique éminent,
d'une attitude de parfaite objectivité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 mars.

Température : Moyenne : 3,6 ; min. : 0,0 ;
max. : 7,5. Baromètre : Moyenne : 715,1.
Eau tombée : 1,5. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : nuageux à très nua-
geux Jusqu 'à 14 h . 30. Couvert ensuite.
Pluie et neige de 11 h. 10 à 11 h. 20. Pluie
de 17 h . à 19 h.
¦ t

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

Niveau du lac du 11 mare, à 7 h.: 429.02
Niveau du lac du 12 mars, à 7 h.: 429.02

Prévisions du temps. — Plateau , Jura
©t pied nord du Jura : En plaine partiel-
lement brouillard élevé dans la matinée,
température peu au-dessus de zéro degré.
Bise faible à modérée. Nuageux pendant
la journée, assez ensoleillé dans l'après-
midi.

Versant nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : ciel variable, partiellement
ensoleillé et assez doux pendant la Jour-
née. Vents faibles à modérés du secteur
sud. Crête des Alpes partiellement bou-
chée.

Valais et Bngadine : samedi, générale-
ment beau et doux, par moments nua-
geux, surtout en montagn.

Au tribunal de police
Fabricant et t ra f iquant  d'absinthe

condamnés
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers , composé de MM. Philippe Mayor ,
président , et Lucien Frasse, commis-gref-
fier , a siégé vendredi matin à Môtiers.

Il a tout d'abord été donné lecture
d'un jugement condamnant P. J., com-
merçant à Fleurier , à 35 Ir. d'amende et
16 fr . 20 de frais , le prénommé ayant été
reconnu coupable d'infraction aux dis-
positions fédérales et cantonales de la
loi sur la concurrence déloyale en ce sens
que le 16 Janvier , il avait fait de la pu-
blicité pour une vente de fin de saison
sans être au bénéfice d'une autorisation.

R. Z. qui a commis a Couvet une gri-
vèlerie de 28 fr . 35 au préjudice d'une
serveuse, devra faire , sur plainte du res-
taurateur , cinq jours d'arrêts et payer
16 fr . 20 de frais.

.-̂  ^N/ /^.

Le soir du 3 février , à la rue des Petits-
Clos, à Fleurier , J.-L. J., des Verrières ,
qui circulait en automobile passa sur
un homme en état d'ébrlété qui était
couché sur la route et qui fut blessé —
peu gravement puisqu 'il eut la chance de
passer entre les roues de la voiture.

L'automobiliste n'avait pas vu l'obsta-
cle. Il ne s'est arrêté que lorsqu 'une pas-
sante l'avertit de l'accident.

J., dont la faute consiste à avoir fait
preuve d'Inattention , devra payer 10 fr.
d'amende et les frais arrêtés à 8 fr. 10.

/ /̂ .-̂  r^
La cause la plus importante de l'au-

dience avait trait à des Infractions à la
loi fédérale sur l'absinthe.

R. S., de Neuchâtel , était prévenu d'a-
voir transporté 11 litres de l'apéritif pro-
hibé et d'avoir revendu la presque tota-
lité de cette marchandise. Les faits ayant
été admis, c'est une amende de 100 fr.,
plus 10 fr . de frais , qui a été infligée à
S. lequel n'a pas comparu en Informant
le tribunal qu'il se soumettait à son
verdict .

Une fols pris par la police , le délin-
quant a indiqué qui fabriquait et lui
avait vendu cette absinthe : Mme M. G.,
de Fleurier , contre laquelle une action
pénale fut aussi déclenchée. Le procu-
reur général avait requis une condamna-
tion à 800 fr. d'amende.

A l'audience , la prévenue n 'a pas nié
qu'elle fabriquait de l'absinthe depuis
deux ans, ce qui lui procurait un com-
plément de ressources pour élever sa fa-
mille.

Son défenseur a spécialement Insisté
sur quelques points relatifs à la loi sur
la prohibition de l'absinthe, particuliè-
rement sur le commerce de l'alcool au-
quel se livre la Régie fédérale des alcools
qui serait la première , si elle le voulait ,
à empêcher oue la loi fût transeressée.
SI. de son côté . l'Etat voulait organiser la
répression , c'est certainement une belle
brochette d'accusés qui seraient traduits
devant les tribunaux.

Le luce s'est partiellement rallié aux
conclusions de la défense nulsou 'il a con-
damné Mme G. à 350 fr: d'amende et aux
frais iudicialres rmr 41 fr. 60 . En outre ,
le tribunal a ordonné la confiscation de
l'alambic et des produits fabriqués.

SAINT-SUEPICE
Un toit «le bardeaux disparaît
(cl Le village de Saint-Sulpice comptait
jusqu 'à ces derniers jours, parm i ses im-
meubles, une demeure vétust é, recou-
verte d'un toit de bardeaux. Sa proprié-
taire, une nonagénaire, étant décédée
l'an nasse, la maison est passée en
d'autres mains  ; on a commencé à
la transformer par le haut ; les tuiles
lui donneront l'air commun qu'ont tou-
tes les autres demeures.

La poésie va le céder à un certain
confort 1 

BUTTES
Distinction

(sp) En reconnaissance des services
rendus à la gymnastique, M. Fritz
Baendy, de Pontarlier , qui a passé son
jeune âge et son adolescence dans no-
tre village , vient de recevoir du gou-
vernement français la médaille de
l'éducation physi que et des sports.

Vfll-DE-TnflVEBS

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 12 mars , le Con-
seil d'Etat a nommé professeurs au
Gymnase cantonal , à t i t re  provisoire
pour l' année scolaire 1954-1055 :

M. Pierre Chappuis , originaire de Car-
rouge (Vaud), en qualité de professeur
d'histoire ;

M. Peter Grunder , originaire de Rilti
près/Lyssach (Berne), en qualité de
professeur d'allemand ;

Mlle Elisabeth Hoeter , originaire de
la Chaux-de-Fonds, en qualité de pro-
fesseur d'anglais.

N o m i n a t i o n s  an Gymnase
cantonal

Lfl VILLE

AU JOUR UË JOUR

La f açade
Dépouillée , nue , béante , la façade

que beaucoup de gens n'avaient ja-
mais remarquée , attire l'attention
de tous les passants au début du
faubourg  de l 'Hôp ital. On se de-
mande un peu comment ce visage
s'app liquera sur un autre corps. Les
pierres sont numérotées, et l' on voit
l'importance de chacune d' elles
dans la construction et dans le
s ty le  de l ' éd i f ice .  Comment ne pas
penser aux hommes qui , il y a
p lus de deux siècles, les ont assem-
blées avec tant de soin et tant d'art.

Derrière la f açade  qui n 'a pas en-
core bougé et qui garde tonte sa no-
blesse , la maison est ouverte et mise
sens dessus dessous sous les coups
des démolisseurs. En un mitre
temps, on pourrait la croire victime
d' un bombardement. Mais sur la
rue , la façade  demeure ' encore in-
tacte , comme le sourire harmonieux
d'un malade miné dans son corps.

Certes la f a ç a d e  ne s u f f i t  pas à
faire  une maison, pas p lus que le
visage qu'on montre aux hommes
ne s u f f i t  à faire  un homme. Mais
tout de même, c'est quelque chose
qu 'un visage agréable A regarder —
et qu 'une belle fa çade.

Comment ne pas se f é l i c i t e r  d'ha-
biter une ville si riche en maisons
dont l'architecture f ranchi t  les siè-
cles avec succès et fa i t  aujourd'hui
le même p laisir qu 'hier. Puissent
nos nobles façades  neuchâteloises
abriter d' aussi nobles existences et
des travaux utiles à la cité. Tel est,
en regardant la façade , le vœu de

Nemo.

LES CONCERTS
Récital Paul Sandoz , basse

Peut-être l'Aula de l'Université eût-elle
été mieux remplie, jeudi soir, si le pro-
gramme de cet excellent chanteur n 'avait
pas porté que des lieder en langue alle-
mande. De notre part, cette réfUexion est
moins une critiqu e qu 'un regret, on vou-
dra bien le croire. Le cycle dramatiqu e
des chants de Moussorgsky « Sans so-
leil » étant chanté en français , cette in-
dication aurait , pensons-nous, plu à
notre public neuchâtelois : après les
magnif i ques lieder de Schumann-Heine:
« Diohterl ietoe » la langue française fut
heureusement à l'honneur également , ce
ojue tout 1» monde ne pouvait savoir
d'avance.

Ces réserves faites , admirons l'art du
diseur allié k celui du chanteur, au cours
des différents poèmes si admirablement
mis en valeur par Schumann.. La car-
rière scéniqu e de Paul Sandoz le port e
naturellement à donner toute l'impor-
tance voulue  aux textes , qu 'il présente
dans leu r beauté tragique , avec les ac-
cent les plus variés , aillant du désespoir ,
si particulier chez Henri Heine , à son
ironie aimére et à se» fu gaces joies. La
muskfue en est charmeuse, enjouée et
triste tour à tour , ce que la baille voix
du chanteu r souligna fort bien.

Les beaux poèmes dramatiques de
Moussorgsky, « Sans soleil • apportent
des messages où texte et musique s*
marient étroit ement, eux aussi ; leu r
élan , leur force expressive eussent été
plais grands encore si l 'interprète se fût
libéré plus souven t de sa partition.

Au piano , M. Adrien Calame contribua
par son jeu énergique, sensible, souple
et ferme tour à tour , à l'intérêt et à
la qualité de cette soiré e ; les deux bril-
lants musiciens , professeurs à notre
Conservatoire, furent applaudis et rap-
pelés très chaleureusement.

M. J.-O.

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
Rédacteur responsable t R, Braiehet
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COLOMBIER
Conférence Roger IVordmaiin
(c) Sous les auspices de la Société de
développement , M. Roger Nordmamn , de
la radio , a donné à la grande salle, jeu-
di dernier , une très captivante causerie
sur sa profession de reporter.

Le conférencier parla en fin psycholo-
gue, de ses expériences et de ses obser-
vations , tant en Europe qu'en Amérique.

ROCHEFORT
Conseil général

(c) Vendredi dernier , le Conseil général
a tenu une séance sous la présidence de
M. Georges Hubler.

U a tout d'abord adopté un arrêté au-
torisant le Conseil communal à adhérer
à l'école secondaire régionale de Neuchâ-
tel. Ensuite , un crédit de 4800 fr. a été
mis à la disposition de l'exécutif pour
l'achat de mobilier scolaire , le fonds de
réserve prévu pour cet usage sera égale-
ment disponible. H s'agit de meubler à
nouveau les deux classes existantes ac-
tuellement. Pour la classe qui s'ouvrira
au printemps, le mobilier encore en bon
état sera utilisé .

Enfin , le Conseil général a accordé un
crédit de 2000 fr. pour la construction
d'un petit hangar à Montezillon afin d'y
loger le matériel de défense contre l'In-
cendie.

AUVERNIER
Assemblée de paroisse

(c) Notre pasteur , M. Marc de Montmol-
lin , a ouvert l'assemblée de paroisse qui
eut lieu à la salle de paroisse , par une
prière. M. Arnold Bardet , président du
Collège des anciens , adressa quelques pa-
roles de bienvenue à notre pianiste , Mlle
S. Humbert-Droz , qui exécuta un mor-
ceau de Chopin.

Le secrétaire , M. Etienne de Montmol-
lin , lut le procès-verbal de la dernière
assemblée, qui est adopté à l'unanimité.

Le pasteur présenta son rapport sur
l'activité pendant l'année 1053, en rap-
pelant le souvenir de son prédécesseur ,
M. Gaston Rosselet. Le président donna
ensuite la parole à MM. Glrardler et Ryf ,
caissiers du fonds de paroisse et du fonds
des sachets, pour la présentation des
comptes qui sont adoptés.

ENGES
Petite chronique

(c) Le radieux soleil de ces derniers Jours
a fait éclore les premières perce-neige
et donné le « la » à la gent musicienne,
messagère d'un printemps que l'on veut
espérer précoce et beau.

Les pare-neige , posés l'automne passé,
ont rempli à merveille leur office et di-
minué, dans une sensible mesure , les
frais Inhérents au déblaiement de la
neige , laquelle , tout en comblant chaque
hiver le chemin creux de la métairie fai-
sait , «ipso facto» , un sérieux trou dans le
budget communal . Cela ne pouvait plus
durer et la pose de ces pare-neige , épou-
sant le tournant du dit chemin creux ,
pareil à celui... de Kussnacht , marquera
peut-être , sinon un tournant de l'his-
toire , du moins celui de la politique de
nos édiles, orientée désormais vers des
réalisations audacieuses et progressistes.

Si la flèche de Tell n 'a pas raté le ty-
ran , la bombe H elle-même, ne viendrait
pas à bout de notre percepteur ! Ce der-
nier qui , d'ordinaire précédait , le père
Noël d'un bon mois, l'a cette fols genti-
ment laissé passer avant lui , nous don-
nant ainsi à penser que , séduit par la
bonté sans limite de ce grand dispensa-
teur de Joie , 11 s'en était f ait le glorieux
émule 1 Espoir chimérique I Illusion amè-
re !

Il vient en effet de se rappeler à notre
bon souvenir de la façon la plus brutale ,
nous promettant , du même coup, pour
l'an prochain , un gentil petit supplé-
ment. Ah ! pauvre de nous... I

f AUX MONTAGNES

EE LOGEE
Un cambrioleur arrêté

(c) Un ind iv idu  signalé pour cambrio-
lages commis dans le Jura bernois ,
expulsé du canton de Neuchâtel et sous
le coup d'une interdiction d'auberge, a
été arrêté hier , par la gendarmerie, le
long de la route du Col-des-Roches, et
transporté à la Promenade pour être
tenu à la disposition du juge d'instruc-
tion.

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
Ua sœur vi si tan te victime

d'un accident
(o) Jeudi soir , à 20 heures, Mlle 'Pache,
la sœur vis i tante  du plateau de Diesse,
qui venai t  de soigner un malade, se ren-
dait dans sa voiture de Nod s à Diesse.
Au tournant de la Crotte, sa voiture fut
déporté e sur la banquette et alla s'abî-
mer au fond du ravin en faisant trois
tours sur elle-même.

La. conductrice , contusionnée sur tout
le coups, mais heureusement sans gravi-
té sembl e-t-ill , put appeler à l'aide. Elle
fut secourue par M. Paul Rossier , de la
ferm e de la Crott e et. peu après, un au-
tomobil is te  complaisant la reconduis it
à son domicile .

Les dégât* à la machine sont évalués
à 2000 fr. environ.

NODS
Caisse Raiffeisen

(c) Récemment, s'est tenue à la salle
communale, l'assemblée générale ordinai-
re <' J la caisse locale de crédit mutuel à
Nods.

Après la désignation de deux scruta-
teurs et la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée , M. Charles Conrad ,
président du comité de direction , relève
la bonne marche de notre caisse villa-
geoise. M. Florlan Botteron , caissier, fait
un Intéressant exposé général sur l'acti-
vité de l'année écoulée , dans lequel nous
avons puisé les quelques chiffres suivants:
la caisse compte cinquante-neuf socié-
taires. Le roulement fut de 643,518 fr. 48.
Le bénéfice net de l'exercice de 1591 fr. 40
Ira s'ajouter à la réserve de l'année pré-
cédente et constitue ainsi à fin 1953, un
fonds de réserve de 8640 fr. 40. Les
comptes ont été adoptés à l'unanimité.

M. E. Béguin , démissionnaire, est rem-
placé par M. G. Stauffer.

DOMBRESSON
Causerie sur l'Amérique

(sp) Mercredi soir , au collège , les mem-
bres de notre société de Jeunesse parois-
siale , au nombre de soixante , et une di-
zaine d'adultes , ont eu le privilège d'en-
tendre M. Henri Morier , attaché de l'air
à la légation suisse de Washington , leur
parler , après un séjour de six ans là-bas ,
de ses randonnées à travers les Etats-
Unis et le Canada , de 1947 à 1953.

Cette causerie passionnante était ac-
compagnée de 250 projections en cou-
leurs qui nous ont fait voir l'Amérique
sous un tout autre jour que les clichés
des magazines américains. Tour à tour ,
Washington , la Floride , les ranches du
Texas , les pueblos des Peaux-Rouges ,
les puits de pétrole de Los-Angelés, les
cultures de Middlesex , les solitudes de
l'Alaska parcourues par les chercheurs
d'or ou d'uranium ou les aviateurs , ont
été évoqués de telle sorte qu 'on croyait
y être.

M. Morier est un enfant de Dombres-
son , où 11 a passé son enfance .

VAL-DE-RUZ
¦ 

dLE MOT DE L'ÉGLISE¦ i

Au moment de parler de la prière,
le mot de Baudelaire me revient en
mémoire : « Un homme qui fait sa
prière, le soir , est un capitaine qui
pose des sentinelles. Il peut dormir.»

L'image du poète exprime avec
bonheur la sérénité du chrétien qui
prie. L'homme est au plein du com-
bat de la vie ; il en éprouve les
blessures, les effrois , et aussi les
séductions perverses. Or voici , la
prière du soir l'ait descendre sur lui
la paix du pardon et l'assurance de
l'amour divin qui pourvoit à tout.
Il peut alors s'abandonner à la nui t ,
comme l'enfant  qui a vu le visage
de sa mère incliné sur son berceau.

Mais il ne s'agit pas seulement
de la paix de notre  sommeil ! Après
tout , les somnifères y pourvoient
aussi , dans quelque mesure. C'est le
combat quotidien lui-même qui est
assuré par la prière , comme l'alpi-
niste est assuré dans son ascension
par la corde qui serre ses reins.
Quelle que soit notre faiblesse , ou
si profonde notre lassitude ; quelque
redoutables les obstacles à f ranchir
ou l'avenir à af f ronter  ; même de
quelque poids que le passé pèse sur
notre cœur , — le Dieu que notre
prière appelle étend lumière et paix
sur le chemin.

Mais il ne s'agit pas seulement
de nous !

A quelle in tens i té  d'angoisse ne
sommes-nous pas livrés lorsque nous
pensons à tel ami en péril , à tel

enfant  que la mort guette , ou à l'être
aimé qui marche à sa perte ! Ou plus
simplement , plus f réquemment  aussi ,
ne sentons-nous pas notre impuis-
sance à assurer aux autres le bonheur
que notre  cœur aspire à leur don-
ner ? Mais ils sont au-delà de notre
main , au-delà des tendres précautions
dont notre amour voudrait les entou-
rer. La vie les entraine , et seule notre
pensée peut les suivre, avec notre
inquiétude.. .

Mais voici , la prière de la foi nous
est offer te .  A cause d'elle , il n 'est pas
vrai que quelqu 'un soit jamais  hors
de notre at teinte.  La prière donne à
notre action une dimension propre-
ment inf in ie , et plus personne, sur la
terre des vivants , ne parvient  à la
l imite au-delà de laquelle nous ne
pouvons plus rien pour lui venir en
aide. Grâce à la prière , jamais plus
l'aveu de l ' impuissance n 'a de sens :
« Je ne puis rien ! »

Tel le capitaine avisé , notre cœur
peut reposer en paix: les autres aussi,
et le monde lui-même sont confiés à
Celui dont la grâce est toute - puis-
sante.

Il conna î t  alors le secret de la
sereine assurance du Psaume 127 :
En vain vous levez-vous tôt et vous cou-

chez-vous tard ;
En vain vous mangez le pain de la

douleur ;
Dieu en donne autant à ses blen-almés

pendant leur sommeil !
J.-S. J.

BONHEUR DE PRIER
A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

lie» agriculteurs protestent
(c) Jeudi , une assemblée groupant en-
viron 180 agriculteurs des environs de
la Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz,
s'est réunie  dans la grande salle de
l'ancien Stand , à la Chaux-de-Fonds ,
sous la présidence de M. Tell Meyer,
agriculteur  à Derrière-Pertuis.

Au cours des débats , très nourr is , qui
ont duré tout l'après-midi , les agricul-
teurs à la presque comp lète unan imi t é ,
ont protesté contre la manière dont la
lutte contre la tuberculose bovine est
prati quée dans notre canton.

Ce mouvement
«le la population

(c) Au cours du mois de février , la
population chaux-de-fonnière qui s'est
accrue de 108 habitants , a passé de
35,556 à 35,664.

EA CHAUX-DE-FONDS

Monsieur et Madame
Jean-Emllien VOEGHLI-MONNIN ont
le plaisir d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils

Jean - François
Neuchâtel, le lfl mars 1954

Maternité Charmettes 85

tffflgg^pn
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VOS COURONNES
chez REVXU.Y f leuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Camille Cuche-Weber, à
Chézard ;

Les enfants de feu Bernard Cuche-
Berchier , à Cernier ;

Madame veuve André Cuche-Berger,
ses enfants et petite-fille , à Soleure ;

Madame et Monsieur Constant Evard-
Cuche et leurs enfants , à Chézard ;

Madame et Monsieur Georges Guenin-
Cuche et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents , amis et connaissances , du
décès de leur cher et regretté époux ,
papa , grand-papa , arrière-grand-papa,
beau-père , frère, beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami

Monsieur Camille CUCHE
ancien maître boucher

que Dieu a rappelé à Lui , aujour-
d'hui vendredi , après quel ques jours de
maladie, dans sa 82me année.

Chézard , le 12 mars 1954.
Nous n'avons point lcl-bas de

cité permanente, mais nous cher-
chons celle qui est à venir .

Hébr. 13 : 14
L'incinération aura lieu le lundi 15

mars, à 14 h., au Crématoire de la
Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile mortuaire à 13
heures.

Selon le désir du défunt , le deuil n»
sera pas porté.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Samuel Portner
et leurs enfants, à Grandchamp et à
Genève ;

Mademoiselle May Hunkeler, à Grand-
champ ;

Madame et Monsieur Maurice Elieni
et leurs enfants, à Bruxelles ;

Madame et Monsieu r Pierre Trouil-
loud , à Verres (S. et O.) ;

Monsieur et Madame Charles-Henri
Hunkeler et leurs enfants, à Grand- ,
champ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Charles HUNKELER
née Bertha VIOGET

leur bien - aimée mère, belle - mère,
grand-mère et parente , enlevée à leur
affection dans sa 88me année.

Grandchamp, le 10 mars 1954.
Tu as délivré mon âme de la

mort , tu as garanti mes pieds de
la chute, afin que je marche devant
Dieu à la lumière des vivants.

PS. 56 :14.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 13 mars, à Neuchâtel , à 16 heu-
res.

Culte k la chapelle de Grandchamp, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Avant l'Invasion
des hannetons

(c) Aussitôt  que pointent  les premiè-
res pousses , on songe aux terribles
dévastateurs  que sont les hannetons ,
dont  c'est le tour cette année de pren-
dre leur vol. La stat ion cantonale  de
culture et de phy topathologic  de Gran-
geneuve prend dès m a i n t e n a n t  ses me-
sures, en accord avec la Commission
consu l t a t i ve  romande , avec les autorités
can tona l e s  et avec l 'Union  des paysans
fribourgeois.  Un ensemble d' observa-
t ions  ont été faites sur tout le terri-
toire cantonal ,  en vue d'éviter les er-
reurs et ' les  dommages des années 1948-
1949. Des sondages ont été op érés per-
met tan t  d' estimer la proportion en vers
blancs des territoires dés différentes
communes.

C'est ainsi que le district de la Sa-
rine est de beaucoup le p lus conta-
miné , avec 12 insectes en moyenne par
mètre carré, tandis que la Glane en a
9, la Gruy ère 6, la Singine 5 et les au-
tres districts 2.

Du point de vue de l'altitude , c'est
entre 600 et 850 mètres que les condi-
tions sont les p ires, notamment sur les
deux rives de la Sarine, entre Bulle et
Fribourg.

Sur la base de ces renseignements,
divers moyens de lutte seront mis en
action au moment de l'éclosion, au mois
de mai.

[~ëN PAYS FRIBOURGEOIS |

Mademoiselle Gabrielle Rufener ,
Paris ;

Monsieur et Madame Pierre Rufenei
Bise et leurs filles , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Eric N emitz
Rufener et leurs filles , à la Chaux-de
Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Llechti
Glanzmann et leur fils , à Lausanne ;

Monsieur tt Madame Roger Glanz
mann , à Neuchâtel ;

les familles Herbert , Caillât , Rufe
ner , Graber , von Kaenel , Glanzmann
Zûttel , parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part di
décès de

Madame Georges RUFENER
née Ida GLANZMANN

leur très chère maman , grand-maman
arrière-grand-maman , sœur , belle-sœur
tante et parente , que Dieu a reprise i
Lui , après de longues souffrances
dans sa 66me année.

Neuchâtel , le 11 mars 1954.
(Moulins 15)

Dors en paix , chère maman
tes souffrances sont finies.

Dieu a tant aimé le monde qui
a donné son Fils unique afin qui
quiconque croit en Lui ne pérlssi
point mais qu 'il ait la vie éternelle

Domicile mortuaire : hôp ital des O
dolles.

L'enterrement , sans suite , aura liet
samedi 13 mars , à 13 heures.

On ne touchera pas

Dieu est amour.
Repose en paix , chère maman e'

grand-maman.
Monsieur et Madame Marcel Guggis-

berg et leur petite Danièle. à Altdorf ;
Madame et Monsieu r Willy Perret-

Guggisberg et leurs enfants. Hervé
et Jacqueline , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur  et Madame René Schiff-
m a n n  et leur peti te Peggv , à New-
York ;

Monsieur  Raoul Schiffmann , à Dé-
troit  ;

Madame et Monsieur  Georges Hof-
stet ter-Schiffmann et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur  Etienne Glauser-
Schiffman , à Muttenz et leurs enfanta,
au Pérou ,

ainsi oue les familles Schiffmann,
Guggisberg, Hofstetter, parentes et al-
liées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame veuve

Maria G UG G ISBER G-S CH IFFM A N N
leu r chère maman , grand-m aman et
arrière-grand-maman , enlevée à leur
tendre affection, à l'âge de 85 ans,

Corcelles (Neuchâtel), le 12 mars 1954.
(Hospice de la Côte)

L'incinération, sans suit e, aura lieu à
la Chaux-de-Fonds, lundi 15 mars.

Culte au crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Jésus dit : Passons sur l'autre rive.
Monsieu r Edgar Lambert et ses filles,

Françoise et Olaire-Lise, à Neuchâtel }
Madame Sophie Lehmann, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Henri Lehmann,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie Lehmann, à N eu-

châtel ;
Mademoiselle Mathilde Lambert, à

Neuchâtel ;
Madame Léonie Volpe-Lambert, à Ge-

nève ;
Madam e et Monsieur Hen ri Rieckel

et leurs filles, Anne-Marie et Jacqueline,
à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Lambert
et leur fils Francis, à Hauterive ;

Mademoiselle Yvette Lehmann, à Bâlet
Les familles Lambert, Cornu, SchmaHi

et Jaquemet ;
Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Edgar LAMBERT
née Marguerite LEHMANN

leur très chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie,
que Dieu a reprise à Lui, ce jour, dans
sa 56me année, après une longue et pé-
nibl e maladie supportée avec vaillance,

Neuchâtel, le 12 mars 1954.
Domicile mortuaire : Pommier 11.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lund i 15 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Culte pour les am is et connaissances

à la chapelle du crématoire, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de la maison Lambert
et Cie , camionnage o f f i c i e l , a le grand
regret' de faire part du décès de

Madame

Marguerite LAMBERT
épouse de leur dévoué patron, Mon-
sieur Edgar Lambert.

"L'Association des Vieux-Membres de
Recordam a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Edgar LAMBERT
épouse de leur cher président.

Le comité.

Adhères à la

Société de Crémation de Neuchâtel
»U« bHUt-AWN M - T<iL 0 412 90

Le F.-C. Xamax a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame

Marguerite LAMBERT
épouse de M. Ed gar Lambert, membre
d'honneur de la société.

Le comité.


