
L'union nationale, mais à quelles fins ?
Aurès l 'élection en Seine-et-Oise

\\ n'est personne , à part les com-
munistes bien entendu , qui ne se soit
pas réjoui du résultat  final de l'élec-
tion partielle de Seine-et-Oise. Les
partis na t ion aux ont si souvent donné
en France l'impression qu 'ils étaient
désunis et que l'esprit de clan , chez
eux passait au-dessus de l'intérêt gé-
néral que , cette fois encore , on pou-
vait redouter le pire. Il y a eu res-
saisissement « in  extremis ». Les rè-
gles du mécanisme électoral exi gent
qu 'en cas de ballottage, les candidats
les moins favorisés se désistent au
profit du plus favorisé. Mais elles
sont souvent violées et cela assure
presque immanquablement  le succès
de l'extrême-gauche. M. Reibel a fi-
nalement compris qu 'il fallait jouer
le jeu et Mme Germaine Peyroles a
été élue. De ce côté-là , tout est donc
bien.

Mais si l'on réduisait  à la question
de chiffres cette élection qu 'on a jus-
tement qualifiée d'élection-témoin,
on risquerait d'en fausser complète-
ment le sens. La vérité — qu 'il faut
regarder en face — c'est que le can-
didat du parti communis te , M. André
Stil. rédacteur en chef de l'« Huma-
nité », a mobilisé dans un des dépar-
tements les plus populeux de France
presque autant  de suffrages que les
autres partis réunis. Malgré tous les
désistements qui se sont opérés en
faveu r de Mme Peyroles — excep-
tion fait e du candidat  socialiste —
M. Stil n'a été battu que de justesse.
Et cela donne à réfléchir.

Cela donne  d'autant plus à réflé-
chir que. dans la presse modérée du
régime , on ne cessait de mettre l' ac-
cent , ces derniers temps , sur les dif-
fi cultés internes du parti communis-
te. M. Duclos avait évincé , par les
méthodes chères aux moscoutaires, M.
Auguste Lecreur qu 'on donna  long-
temps pour le dauphin de M. Thorez.
Les communistes français , répétait-
on à l'envi, vont s'affaiblissant de par
leurs épurations perpétuelles. Puis
soudain l'on s'aperçoit qu 'un des
leurs , et des plus durs et des plus fa-
nat iques , groupe sur son nom à une
«élection-témoin » 125, 000 voix , soit
à pe ine 13,000 de moins que celles re-
cueillies par Mme Peyroles grâce à
V«Union  nationale ».

L honnêteté exige en conséquence
oue l'on reconnaisse que tout  ce qu 'on
dit et tout ce nu 'on écrit, souvent à
juste titre d'ailleurs, sur les métho-
des d'autoritarisme et d'épuration du
parti communiste n 'impressionne pas
les ouvriers qui sont les victimes in-
conscientes de cette idéologie étran-
gère. Cela ne les impressionnera pas
tant et aussi longtemps qu 'ils auront
le sentiment que le régime n'a rien
fait pour les réintégrer dans la com-
munauté française, ni non plus pour
améliorer leur sort et leurs conditions
de travail.

On a reproché à M. Reibel de s'être

maintenu longtemps en présence de
Mme Peyroles et d'avoir failli ainsi
faire le jeu de M. André Stil. Tacti-
quement , c'était là en effet une er-
reur , si le but  premier de l'élection
était d 'éliminer à tout prix le candi-
dat de Moscou. Mais par delà ce but ,
il y en a un autre, combien plus im-
portant , à a t te indre  : empêcher que  le
communisme ne cont inue à gagner en
profondeur  dans la nation et , plus
particulièrement, dans la classe ou-
vrière. Or, M. Reibel pensait vrai-
semblablement que sa concurrente
ou , plus exactement, le parti dont elle
se réclamait n 'étaient pas des plus
qualifiés pour constituer un antidote
valable au communisme.

Il ne suffi tpas en effet de proclamer ,
comme le fait  le M.R.P., un certain
nombre de principes de défense fa-
miliale, scolaire, sociale et européen-
ne, principes en eux-mêmes fort  ac-
ceptables , pour que le tour soit joué.
Encore convient-il  de savoir , et c'est
là ce qui intéresse l'électeur ouvrier
et l 'électeur tout court , comment ces
pr incipes  vont  pouvoir  s'incarner. Or ,
le M.R.P., depuis bientôt dix ans , a
constamment  participé au pouvoir  en
France. Il a été l'une des pierres d' an-
gle de l 'édifice de la Quatrième ré-
publi que. Les résultats, dont  il porte
la responsabilité avec les autres par-
tis qui ont dirigé le régime, sont dès
lors ceux que l'on voit : sur le plan
social qui est celui qui nous intéres-
se présentement, puisque l'élection-
témoin de Seine-et-Oise a marqué
une telle recrudescence du commu-
nisme, quelle formule a donc été ap-
pliquée depuis une dizaine d' années ?
Celle des nationalisations et des as-
surances socialisées qui a complète-
ment  raté ses effets. Car elle n 'a ni
contenté le m o n d e  ouvrier ni consti-
tué le contrepoison du communisme.
Au contraire, elle en a été le prélu-
de !

Les mêmes réflexions sont vala-
bles pour  ce qui a trait  à la pol i t ique
étrangère. Le M.R.P. a pensé que la
C.E.D., dans sa formule  actuelle (que
chacun pour tant  voudra i t  voir corri-
gée et qui  pour ra i t  très bien l'être)
était  une  panacée. Cela a donné  des
armes supplémentaires  aux commu-
nistes qui ont saisi dès lors l'occa-
sion de se poser une fois de plus en
patriotes et en défenseurs riu patri-
moine français  contre l 'hégémonie
allemande. Ce genre d ' imposture n 'est
hélas ! pas perçu de tous.

Repenser le problème social , re-
penser le problème politi que , non
plus à la lumière  des idéologies faci-
les, mais à celle des réalités qu 'il
convient d'organiser, voilà la tâche
la plus urgente des adversaires du
communisme, et non pas seulement en
France. Faute de quoi l'Union na-
tionale risque de n 'être qu 'un feu de
paille... électoral. René BRAICTTET.

Le cardinal Gerlier adresse
un nouvel appel aux

prêtres-ouvriers récalcitrants

Pour mettre un terme à un douloureux conflit

LYON, 18 ( A.F.P.). — A la suite d'une
déclaration fai t e par l'ahbé Gout t ebarge,
du groupe des prêtres-ouvriers de Lyon-
Saint-Etienne et reproduite par la presse
française , le cardinal Gerlier , archevê-
que de Lyon , a publ ié  un communi qué.

«Je suis obligé de blâmer publique-
ment l'attitude et les paroles de l'abbé
Gouttebargu e > , dit-on dans ce commu-
ni qué. « Je serai , en outre, obligé de i

l'avertir que s'il persévérait dans son
att i tude , je serais en conscience obligé
de prendre envers lui ries sanctions spi-
rituelles qui , aux yeux de la foi , sont
i n f i n i m e n t  plus graves que n 'importe
quelles sanctions terrestres. »

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les suffragettes anglaises réclament
l'égalité de salaires avec les hommes

L E T T R E  DE L O N D R E S

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Triste est la pluie cle Londres , qui
tombe avec une  monotonie désespé-
rante , le long des soirs d 'hiver . La
grisaille de la grande ville devient
plus grise encore sous le ciel qui
comle et pleure comme une  âme en
Peine . Mais  les courtes averses de
mars, au contraire , ra f ra îch issent  et
réjouissent , car , dans chacune de
leurs grosses gouttes , il] y a un scin-
tillement de pr in temps .  On le sent
bien , alors : le bonhomme hiver  est
tou ché à mort .  Déjà les femmes por-
tent de charmants  pe t i t s  ta i l leurs  si-
gnés de Norman Hartnel l , le coutu-
rier de la f ami l l e  royale , on de Jo
Matvli, ce compatr iote  du Tessin dont
les douze sœurs ont  décidé de sa car-
rière , et elles a b a n d o n n e n t  les lour-
des fourrure s  d 'Esquimaude  dans les-
quelles elles diss imulla ien t  leur peur
ou froid .

La chanson dit : «En  avril,  ne te
découvre pns d 'un f i l ! »  Nous som-
mes encor e en mars et pour tant , l'au-
tre jour , à Mayfair un mannequin
s est promené en oostane de piage

très dévêtu devant  des badauds , im-
passibles encore crue v i s ib lement
amusés , t r a î n a n t  derrière eux les re-
len t s  d' une  mauva i se  toux h i v e r n a l e .

A Eastbou irne des jeunes n y m p he s
en « b i k i n i »  ont  sailué l' arr ivée du
pr in temps  en p longean t  dans  la mer.

P e n d a n t  ce tennis , à Londres , des
petit s v i e u x  p r e n a i e n t  le fra i s  d-ans
Soho Square et des couples d' amou-
reux i n o n d a i e n t  Green Park . On a
aperçu des courons en train de fa i re
leu r siestf . Dans les j a rd ins  de Kew,
crocus et perce-neige p r e n a i e n t  un
b a i n  de soleil .  Dans Kens in gton , des
e n f a n t s  H'onds et roses comme seuls
savent  l'être les petit s Anglais , sont
sortie dans  le parc vois in  pour f a i r e
des ^n tés  ou eo'm'mnnder leur f l o t t i l l e
sti r le bassin. r> r ;,s d' eux t r i c o t a i t
leur « nanny » dip lômée , p o r t a n t  l 'u-
n i f o r m e  rie son école , .le netit  chaneau
«mis s », le col empesé deviné sous le
m a n t e a u  de pens ionna i r e .  Bref , le
printemps est aux portes de Londres ,
encore qu 'une contre-offensive rie
l 'hiver et du f roid , à la man iè re  de
von R u n d s t e d t  dans les Ardennes fin
1944, ne soit pas impossible.

«A travail égal,
salaire égal »...

P r o f i t a n t  des premiers beaux jours
de soleil , les s u f f r a g e t t e s  londonien-
nes sont  descendues dans  la rue. Elles
ont  hissé leu r drapeau sur la capi la ie
et ont  cerné la Chambre des commu-
nes en réc lamant , d'une grosse voix
bour rue  et criarde , une paie égale à
celle des hommes.

Quatre  femmes-députés, décidées a
s o u t e n i r  ces revendica t ion s  (qui se
t r a d u i s e n t  et se résument  dans  ce
slogan : «A travail égal , salaire égal»),
se sont  rendues  ail parllement , por-
tan t  des pétitions signées de quntre-
ving l  mille noms.  Deux d'en t re  elles
a v a i e n t  pris place dans  le l a n d a u  u t i -
lisé nar  la p i t to resque  re ine  Salole
des lies Tonga , à l 'occasion du cou-
r o n n e m e n t .  Les deux autres  se trou-
vaient  dans  de vieilles voi tures  vic-
toriennes qui serv i rent , aut refois , au
déf i l é  t r iompha l  rie Mmes Pnnkhur s t
et Mill 'l icent Eawcett , les riei i"x fameu-
ses suff raget tes , lors rie leur  victoire.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 6me page)

Des traces de radioactivité
découvertes à bord de neuf
bateaux de pêche japonais

Ap rès l'exp losion thermonucléaire du 1er mars

TOKIO , 18 (Reuter).  — Les autor i té s
san i t a i r e s  japonaises ann oncen t  que l'on
a décelé ries traces de ra d ioac t iv i té  h
bord rie neuf  bateaux rie pèche qui
v i ennen t  rie rentrer au port. Cette radio-
ac t iv i té  n 'était cependant pas assez for-
te , pour causer ries dommages et les
matelots  ne semblent pas en avoir souf-
fert.

Le gouvernement a discuté , jeudi , des
ef fe t s  ries par t icu les  radioactives libé-
rées par l' explosion d'une bombe ato-
mique sur le bateau rie pêche « Fou-
knuryou-Marou  » , dont  23 matelot s ont
été si sér ieusement  brûlés qu 'il a fallu
les a d m e t t r e  à l'hô p ital .

.Des membres du cabinet et de hauts
fonc t ionna i r e s  se sont occupés de l'at-
t i t ude  que le Japon doit  prendre dans
cette  a f f a i r e .  Entreternps , des poissons
qui ont été exposés aux rad ia t ions  ato-
miques , ont été mis sur le marché. Les
ménagères re fusent  d' en acheter , bien
que leurs prix a ient  été rédui t s  de moi-
tié.

D'autres  navires de pèche , rentrés du
sud-est du Pacifique ,  n 'ont pas pu dé-
charger leurs poissons , les autor i tés
ayant ordonné de les faire contrôler au

préalable. Dans le seul port de Tokio ,
une très importante quanti té  de pois-
sons , dont  la valeur globale est estimée
à 750,000 francs suisses, se trouve tou-
jours à bord des bateaux.

La préfecture de Fnuknui , dans le cen-
tre du pays, signale qu 'au moins fi00
hab i t an t s  rie cette ville ont consommé
du poisson radioactif.

On apprend que les 23 matelots du
« Foukou ryou-Marou » semblen t  avoir  été
soumis à une  rad ioac t iv i t é  d i f f é r en t e  rie
celle qu 'ont produite les bombes lan-
cées en 1045 sur Hiroshima et Nagasaki .
Alors que les victimes de ces bombes
furent  brûlées par une  chaleur  intense ,
leurs brûlures à eux proviennent  du
contact avec du matériel rad ioactif.

En 1945, les synrptomes se manifestè-
rent aussitôt  après l' explosion. Pour ces
mar ins , il s'est passé tr ois  a quatre
jours avant qu 'il s apparaissent . L'état
rie ces hommes n 'a d'ailleurs pas changé
depuis mercredi. Le médecin t r a i t an t  a
révélé qu 'on les soigne avec un nouveau
médicament , an moyen duquel on es-
père parvenir à remédier aux effets de
la radioactivité.

Le roi Fayçal d'Irak en visite au Pakistan

Le roi Fayçal d'Irak (au centre) ,  s'est rendu au Pakistan en visite officielle.
On reconnaî t  en outre sur cette photographie  prise à Karachi , le gouverneur

général Ghulam Mohammed (à gauche) et le premier ministre
Mohammed Ali (à droite).

M. BIDAULT EVOQUE
LE PACTE DE 1291 !

Parlant de l'alliance franco-anglaise

Notre correspondant de Paris
nous tél éphone :

Trois cents hautes pe rsonnali tés
françaises  el étrang ères appartenant
à l'élite du monde politique et di-
p lomatique ont a p p laudi hier à Pa-
ris M.  Georges Bidault  donnant lec-
ture d'un court passage , du traité
d'alliance perpé tue l l e  du Grùtli .

Celte  citation a été f a i t e  par le
minisire f rança is  des a f f a i r e s  étran-
gères dans un discours qu 'il a pro-
noncé devant l 'Association des amis
de la Républ iq ue  française  réunie
à l' occasion du départ  de sir Oliver
H arneq qui , de 10U à 105'i, a été
ambassadeur de Grande-Bretagne en
France.

Traitant de l'alliance fran co-bri-

tannique , « alliance de la liberté et
de la d é f e n s e  de l 'Europe », M .  Bi-
dault n 'a pas trouvé de meilleures
ré férences  à la Communauté, euro-
péenne de d é f e n s e  (dont  il n'a d' ail-
leurs pas prononcé le nom) que
l'exemple de 1291 où les trois can-
tons p r i m i t i f s  décidèrent d' unir
leurs f o r c e s  pour sauvegarder leur
liberté. M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Politique sociale, vers blancs, privilèges et films récréatifs
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Le Conseil national continu e son pe-

tit t rava i l  de mosaïque , s au t an t  allègre-
ment d' un sujet à un autre .

Jeudi mat in , toutefois , la première
partie de la séance prit un caractère
nettement social.

Il s'agissait  d'abord de voter  l' arrêté
qui m a i n t i e n t , jusqu'à fin  1956, les sub-
sides s u p p l é m e n t a i r e s  que la Confédéra-
tion verse aux caisses maladie. Si l' as-
surance m a l a d i e  a pris  un développe-
m e n t  cons idérab le  dans  noire  pays —
dans  cer ta ins  cantons  rie la Suisse nord-
o r i en t a l e , plus du 00% de la populat ion
est assurée, tand i s  ([n 'en Suisse romande
(Va la i s  excepté, où le taux est rie 80%),
la proport ion n 'a t t e in t  pas encore le
45% — oll e impose aux caisses des
charges considérables  qui  ne peuvent ,
être couvertes , et encore s'en faut-il
parfois  de. sommes notables , qu 'à l'aide
rie subven t ions  ries pouvoirs publics. Or ,
les con t r ibu t ions  légales rie In Confédé-
ra t ion  sont, insuf f i san tes ,  il faut  y ajou-
ter ries subsides supp lémenta i r e s  pour
une  somm e de H m i l l i o n s  par an .

Personne ne conteste la nécessité de
te i lles i n s t i t u t i o n s .  Cependant , un dé-
puté zuricois , M. Cysler , qui représente
l'a r t i sanat , s' inquète des charges que la
politique sociale de l'Etat fai t  peser sur
l 'économie , en par t icu l ie r  sur les chefs
rie. petites entreprises. A son avis , il
faudrai t  revoir tout le problème des
prestations sociales et demander un
nouvel effort aux assurés eux-mêmes.

M. Rubattel , conseiller fédéral , répond
que, de 1035 a 1052, les ressources que
les caisses maladie tirent ries cot isa t ions
ont passé de fiO m i l l i o n s  à 240 mi l l ions ,
qu 'elles ont donc quadruplé , alors que

Le président du conseil cle la République française, M. Gaston Monnerville,
a visité mercredi  à Berne les deux Chambres. Le voici (à j rauche) au Conseil
des Etats. On reconnaît , au fauteuil  présidentiel , le conseiller d'Etat neu-

châtelois Jean-Louis Barrelet.

les subsides fédéraux ont triplé. On le
voit , les assurés ont fait largement leur
part. G. P.
(Lire la suite en 9me page)

Une interpellation sur la seconde
correction des eaux du Jura

La réforme du calendrier4STÉR/S QU£

Si le nouveau calendrier de
l'O.N.U. est adopté , nous aurons
chaque année un jo ur  qui ne sera
ni lundi , mardi , mercredi , jeud i ,
vendredi , samedi , ni dimanche.
Dans chaque p ags du monde , ce
« jour  de f ê t e  international » sera
consacré « fi l 'idée de l'harmonie
universelle et à l' unité du g enre
humain , a f i n  de créer une sol ida-
rité p lus étroite entre tous les p eu-
p les de toutes les nations , entre les
hommes de toutes races et de toutes
croyances , pour  fa i re  d' eux vérita-
blement les citoyens du monde. »

On saisira immédiatement la d i f -
f é r e n c e  enlre un tel jour  de repos
et notre journée f ér iée  du 1er Mars.
On ne devra p as f ê t e r  la Rép ubl i que
de ÏS48, mais l 'harmonie univer-
selle. Cela donnera du f i l  à retordre
aux orateurs , et également aux cui-
siniers , car on ne p ourra décem-
ment manger des tripes à celte
occasion.

Le nouveau calendrier nous p ro-
met en outre, pour les années bis-
sextiles , un deuxième j o u r  universel.
Alors que le prem ier tomberait sur
le 3f >5me, le second serait intercalé
entre le 30 ju in  et le 1er j uil let .

Mais ce n 'est pas tout. Les tri-
mestres , toujours  égaux , compte-
raient trois mois, treize semaines
ou nouante et un jours .  I ls  commen-
ceraient tous par un dimanche p our
f i n i r  un samedi. Chaque mois
compterait vingt-six jours  ouvrables
exactement , p lus les dimanches. Le
premier mois de. chaque trimestre
aurait trente et un jours et les au-
tres trente.

Ce système simp le remp lacerait
notre calendrier actuel comp li qué ,
aux mois inégaux en durée , aux
quantièmes mensuels tombant cha-

que année sur des jours  d i f f é r e n t s .
Notre calendrier ne se rép ète exac-
tement que tous les vingt-huit ans.

Est-ce à dire que le s imp le est
pré f é rab le  au comp liqué ? Je  n'en
jurerais pas , car noire bon vieux
calendrier grégorien , datant de 1582 ,
a le charme de l ' imprévu. Les f ê t e s
tombent chaque année sur un j our
d i f f é r e n t , ce qui procure ou sup-
prime des « ponts  » très goûtés.  Le
mois de f é v r i e r  avec ses vingt-huit
jours  est une bénédiction pour le
porte-monnaie après les onéreux dé-
cembre et janvier .  El puis , nous
avons nos habitudes , et je  ne con-
nais personne qui s o u f f r e  de notre
calendrier irrationnel.

Pourtant , selon les spécialistes de
l'O.N.U., ce calendrier , quatre f o i s
centenaire bientôt , a de graves in-
convénients dans les relations éco-
nomiques ainsi que « dans l'établis-
sement et l ' interprétation des sta-
tistiques et des comptes ». C' est ainsi
que toute comparaison , à ce qu 'on
nous dit , entre les salaires , intérêts ,
primes d' assurance , pensions , baux
et loyers , au cours de deux p ériodes
d i f f é r e n t e s  de l' année , risque d'être
entachée d' erreurs.

Vous y croyez ? Ainsi , il faudrait
tout chambarder , mettre notre vie
sur papier réglé , nous fa i re  une an-
née immuable pour  p laire simp le-
ment aux statisticiens ! Le jour de
fraternité universelle est-il prévu
également pour  eux ? Ils dispose-
raien t en tous cas d' un jour supp lé-
mentaire pour  aligner des c h i f f r e s
exacts et tirer des conclusions
fausses .

Un nouveau calendrier manque-
t-il à notre bonheur ? Mais non. Il
f e r a  tout an p lus  la ruine des f a -
bricants d'agendas.

MATHXTRrN.

L'affaire Giulîano
va rebondir

Une plainte déposée contre ceux qui exécutèrent le bandit sicilien
PALERME , 18 (Ansa) .  — Une p lainte

a été portée contre le cap itaine des
carabiniers Antonio Perenze , ancien
adjudant  en chef riu commandement
chargé de la lut te contre le bandi-
tisme. Le dossier sur l' exécution du
chef de bande Salvatore Giu l î ano  a été
remis au juge d ' instruct ion.  Sont in-
cul pés Gaspare Pisciotta , l ' inspecteur
de police Ciro Verr i iani , le cap i ta ine
Antonio Perenze , Giuseppe Catalano ,
Roberto Renzi et Pietro Giuf f r i r ia  ; ces
trois derniers font  partie des détache-
ments  de carabiniers.

L'accusation relève que le premier
incu lpé est présumé coupable de meur-
tre. Quant  au second , elle le soupçonne
de favor i t i sme , et pour le capi ta ine  Pe-
renze , d' escroquerie , de dé tournement
et de faux témoignage.  Les trois autres
incul pés sont accusés de faux témoi-
gnage.

La nouvelle procédure a été récla-
mée directement par le minis tère  pu-
blic. Une autre procédure , basée sur
une p la in te  ries parents de Salvatore
G i u l î a n o , a été également ouverte. La
mère riu chef rie bande est l'une  des
signataires  de ta p la in te  déposée. Le
cap i t a i n e  Perenze , ainsi  que Gaspare
Pisciot ta , ce dernier incul p é d'homi-
cide prémédi té  — sont également im-
pli qués dans cette af fa i re .

Le cap i ta ine  Perenze et le général
Luca, a ins i  que quelques carabiniers
riu détachement  sp écial de police , char-
gés rie combattre, le banditisme, dissous

par la suite , ont déjà souvent été inter-
rogés par le juge d ' instruction.  La nou-
velle ins t ruc t ion  ouverte à ta demande
du minis tère  public est sans doute le
prélude d'une nouvel le  af fa i re  ayant
de vastes ramifications.

Wt«:8»e»i»imnisiimiii9mmcs8irnii8i—

SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE , 18
(A.F.P.). — Broyé par les glaces au
nord rie. la côte de Terre-Neuve , un na-
vire de pèche canadien a coulé avec le
produit  rie sa campagne rie pèche : 7000
phoques.

Les 65 hommes rie l'équi page ont
échapp é rie justesse à l 'écrasement et
au naufrage  en sautant  sur la glace et
en regagnant  la terre ferme par la ban-
quise.

Un navire broyé
par les glaces

EN QUATRIÈME PAGE :
Le carnaval à Cologne

par C. A.

Coups de ciseaux

LIRE A UJOURD'HUI



A vendre, à C'ERLDER
(Erlach), à proximité du
lac, une

maison familiale
avec grand

atelier
(20 ouvriers), cinq piè-
ces, bains , chauffage gé-
néral . Jardin et verger cle
2400 m'-'. — S'adresser à
l'Agence romande immo-
bilière B. de Chambrier ,
Place Purry 1, Neuchàtel .

A vendre ou à. louer ,
dans la banlieue est
de la ville , une

VILLA
de dix chambres,
construction ancien-
ne, confort moderne,
chauffage central , ga-
rage et dépendances.
Pour renseignements
ou visiter , téléphoner
au 7 51 26 (038).

MAISON
rénovée, au Val-de-Ruz,
de six chambres, deux
cuisines, garage, rural ,
570 m2. à v e n d r e ,
Fr. 61,500.—. D e p u i s
Fr. 15,000.—. Agence
DESPONT, Ruchonnet
41, Lausanne.

TERRAIN
à vendre, 800 à 1000
mètres carrés , pour
villa , à proximité de
la ville, côté est. Vue
imprenable, situation
splendide, accès sur
route cantonale. —
Adresser offres écri-
tes à D. S. 130 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce , maisons loca-
tives ou villas sont
demandées.

Agence immobilière
Sylva , Bureau fidu-
ciaire Auguste Schiitz ,
Fleurier.

IMMEUBLE
On cherche à acheter ,

à Peseux , ou aux envi-
rons immédiats, une
maison locative. — Faire
offres sous chiffres G. S.
97 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Colombier
pour date à convenir, un très bel appartement de
quatre pièces, confort moderne, Fr. 180.— par mois
(chauffage en plus). — S'adresser : Etude Thlébaud ,
notaire, Neuchàtel. Tél . 5 52 52.

Chambre à louer au
quartier de la

FAVARGE
Demander l'adresse du
No 141 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre-studio,
au centre, tout confort ,
à louer , à partir du 15
avril. — S'adresser le
matin au No 5 10 86.

Chambre confortable,
petit déjeuner. Evole 33,
rez-de-chaussée, à droite.

Employée de bureau
cherche, pour le 10
avril, une

chambre
et pension

Adresser offres écrites
à X. Y. 134 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée de
bureau cherche une

belle chambre
(confort), avec petit dé-
jeuner , éventuellement
pension complète , quar-
tier de la gare. Adresser
offres écrites à V. A. 140
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

GARAGE A LOUER
au quartier des Draizes ,
Fr, 40.— par mois,
chauffage, lumière et
eau compris. — S'adres-
ser : Etude A. Thlébaud ,
notaire, Neuchàtel. Té-
léphone 5 52 52.

A louer , pour tout de
suite, un

appartement
de trois chambres, oui-
sine , bains , cave et ga-
letas, Fr. 150.—. Côte
164, 2me étage à gau-
che. Pour visiter dès 15
heures.

A louer pour tout de
suite, à l'avenue du
Mail , un appartement
simple de

deux pièces
à 71 fr. 50 par mois,
chauffage central géné-
ral en plus. Téléphoner
au 5 41 18 entre 18 et 19 h.

A louer à Nyon

beaux
locaux

commerciaux
comprenant grand maga-
sin , ateliers, dépôts , ga-
rage. Situation de 1er or-
dre. Disponibles avec lo-
gement dès le 1er juin.

S'adresser à l'Etude A.
et J.-P. Mtchaud , nota-
riat et gérance, Nyon.

On demande à louer

petit logement
d'une cuisine et deux
chambres, à Neuchàtel
ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
M. S. 135 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
un
petit appartement
d'une chambre et cuisi-
ne, loyer modéré, en
ville. Pressant. Adresser
offres écrites à F. M.
150 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille cherche, pour
le 1er mai , un

APPARTEMENT
de trois pièces et cui-
sine dans la région Co-
lombier-Neuchàtel. Prix
modéré. Adresser offres
écrites à X. B. 144 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille ltalenne de
trois personnes cherche
une

chambre
et cuisine

région Neuchàtel-Saint-
Blalse. Tél. 7 93 75.

ON CHERCHE
A LOUER

La Société des boulangers de Neuchàtel cherche
à louer du mobilier pour le tea-room de 8f) places
qu 'elle organisera au Comptoir de Neuchàtel , soit
pour la période du 2fi mai au 7 juin 1954. Elle a
besoin notamment  d' un frigo , d'une machine à
café , de tables , de chaises , de vaisselles , de ver-
rerie , de services de table , etc.

Faire offres à la Société des patrons boulangers
de Neuchàtel.

Dame cherche femmes
de

ménage ou lessive
(Verger-Rond). — De-
mander l'adresse du No
148 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons une
jeune fille

ou un
jeune garçon

de 15 à 17 ans, pour en-
treprise agricole d'une
certaine importance. —
Bon salaire et vie de fa-
mille assurés. Entrée à
convenir. Adresser offres
à M. Kurt Aeberhardt ,
agriculteur, Vlelbringen
près Kirchberg (Berne),
lél. (034) 3 21 59.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Sommelière -
aide de maison

Jeune fille de con-
fiance est demandée
pour tout de suite. Vie
de famille. Fixe. — Café
du Stand , Petit-Mar-
tel 5.

Illllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll
Nous cherchons pour

entrée Immédiate ou
date à convenir, un ex-
cellent

tapissier
décorateur

connaissant bien le tra-
vail de garnissage et la
pose des rideaux. —
Faire offres sous chif-
fres X. L. 89 au bureau
de la Feuille d'avis.

Leduc, couture, chaussée de la Boine 22,
cherche une

BONNE OUVRIÈRE
libre tout de suite. Se présenter.

Les marbreries E. RUSCONI S. A.,
à Neuchàtel , cherchent un

aide^mécanicien
sérieux, robuste et habile , pour
occuper un poste à une moulu-
reuse. Age : 30 à 40 ans. Place

stable.
Offres directes et prétentions

à l'adresse ci-dessus.

Institut de jeunes filles, en Suisse romande,
cherche une

maîtresse interne
qualifiée (français , latin , histoire) . Entrée à
la fin avril. Faire offres avec curriculum
vitae , photographie et prétentions de salaire
sous chiffres P. H. 32590 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Importante maison d'ameublement d'ancienne renommée
et disposant d'une grande exposition cherche un

REPRÉSENTANT
désirant se créer une nouvelle situation stable et intéressante.
Candidats actifs et sérieux , pouvant prouver de nombreuses
années d'activité dans la branche , sont priés de faire offres
avec curriculum vitae et photographie sous chiffres F. R. 136
au bureau de la Feuille d'avis. Discrétion assurée.

On cherche, pour tout
de suite, un

garçon
de cuisine

pour un remplacement
Se présenter à H. Sorg.
restaurant « Martin-Pê-
cheur », Monruz , télé-
phone 5 26 54.

On cherche, pour la
saison d'été, un

chef de cuisine
de Ire force, excellent
restaurateur, bien ré-
tribué. Entrée 1er avril
ou 16 avril. Paire offres
avec références et pré-
tentions de salaire è
l'IIOtel Pattus, Salnt-
Aubln  (Neuchàtel),

Sommelière
présentant bien , serait
engagée Immédiatement
dans un bon restaurant.
A la même adresse, on
cherche une

fille de maison
Demander l'adresse du

No 147 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans un grand pâtu-
rage neuchâtelois, on
cherche pour le 1er mai.
un bon jeune homme
comme

aide-berger
S'adresser à : Léon

Wingeiér , Petit - Berne
11, Corcelles (Neuchà-
tel).

Dame âgée
cherche une personne
dans 1 a cinquantaine,
en bonne santé, cle tou-
te moralité et de toute
confiance pour lui te-
nir compagnie et faire
son ménage. Entrée
après Pâques. — Faire
offres avec prétentions
à M. Henri Martin , les
Verrières.

Jeune fille
de 21 ans, de toute
confiance, cherche une
place de vendeuse ou de
gérante. Branche d'ali-
mentation à Neuchàtel
ou aux environs, parlant
le français et l'allemand.
Certificats à disposition.
Adresser offres écrites à
G. A. 133 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme marié, cher-
che une place

d'aide-magasinier
dans une grande maison
ou un autre emploi. —
Faire offres à E. F. 145
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garçon
17 ans, Italien , désirant
venir en Suisse, cher-
che un emploi facile.
Adresser offres écrites a
R. O. 146 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien
sur auto cherche une
place clans un garage,
cle préférence à Neuchâ-
Entrée fin avril. Adres-
ser offres écrites à V. B.
137 au bureau cle la
Feuille d' avis.

Demoiselle ayant tra-
vaillé quatre ans et de-
mi comme vendeuse et
aide de bureau, ayant
de bonnes notions de
comptabilité , cherche une
place

d'aide de bureau
ou

d'aide-comptable
dans un bureau cle la
ville. — Ecrire sous chif-
fres V. Z. 84 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
une place

d'aide-chauffeur
où 11 aurait l occasion
d'apprendre à conduire
les camions ou dans un
garage. — Adresser of-
fres écrites à V. U. 143
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille suisse
allemande

cherche une place
dans une famille ou au-
près des enfants pour
apprendre le français, a
déjà travaillé deux ans
clans un ménage. —
Renseignements : télé-
phone No 5 41 54

Menuisier célibataire,
sérieux et consciencieux,
cherche une place de

magasinier
où il aurait l'occasion
de s'occuper de répara-
tions ou d'arrangements
en rapport avec le tra-
vail sur bois. — Prière
d'écrire à case postale 1,
Neuchàtel 8.

SOMMELIÈRE
cherche une place, éven-
tuellement un rempla-
cement. — Adresser of-
fres écrites à M. X. 149
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, 22 ans,
cherche une place de

sommelière
débutante pour le 1er
avril ou date à conve-
nir. — Adresser offres
sous chiffres J. Z. 138
au bureau de la Feuille
d' avis.

Italien
25 ans, encore en Ita-
lie , cherche un emploi ;
n 'importe quel travail.
Adresser offres écrites à
V. F. 142 au bureau de
In. Feuille d' avis

Jeune

tapissier-
décorateur

qualifié, sachant tra-
vailler seul , cherche une
place de poseur de ri-
deaux dans un grand
nagasin ou autre. —
\dresser offres écrites .
B. I. 139 au bureau de
a Feuille d'avis.

A vendre une moto

«Jawa »
250 cm3 (24 ,000 km.),
;n parfait état , plaques
ît assurance payées jus-
ju 'au 31 décembre 1954.
Prix avantageux. — S'a-
iresser à Jean Beck ,
.griculteur, Sur-le-Van,
rravers .

Madame et Monsieur Jean WEBElî-
D'OKLAXDO , les familles parentes et alliées,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui les entourèrent  duran t  ces Jours d?
cruelle séparation . Merci pour les nombreux
envols de fleurs .

Cressier , le 16 mars 1954.

La famill e de ,

Madame Emilie CLOTTU-GEISER 
j

profondément touchée par les nombreux tém*l
gnages de sympath ie  reçus , remercie sineiie- l
ment toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à son grand deuil .

Un merci spécial pour les envols de fleurs.

Cornaux, le 16 mars 1934.
. __ —.

Edouard SIMOND et ses en fan t s

remercient toutes les personnes qui , par leurs
envols de fleurs, leurs messages, leur présence
ou par ces gâteries si douces aux malades,
leur ont témoigné une sympathie  réconfortante
clans leur longue et pénible épreuve.

¦««tiwB'iMLimMwii! , muL'.imiuMmasmwmsEsemWmmM

A louer , pour le
24 avril 1954, dans
un immeuble loca-
tif neuf , des

i appartements
de une, deux
et trois pièces

tout confort. Situa-
tion très ensoleil-
lée. Vue. Quartier
ouest de la ville.

Adresser o f f r e s
sous chiffres P. I.
608 au bureau de
la Feuille d'avis.

Baux à loyei
S'adresser

au bureau du journal

A LOUER , pour le 24 mai ou le 24 juin , à
Serrières, dans un immeuble en construction ,
un

bel appartement de TROIS CHAMBRES
salle de bains , balcon et toutes dépendances.
Chauffage général au mazout . Vue imprena-
ble. Pour tous renseignements s'adresser à
l'étude Clerc, notaires , 4, rue du Musée, tél.
5 14 68.

NOUS CHERCHONS, pour entrée immédiate , quelques
personnes énergiques , ayant de
l'initiative et de l'intérêt à tra-
vailler seules en qualité cle

REPRÉSENTA NTS
ET ACQUISITEURS
pour la visite des marchands de cycles, de la clientèle
commerçante et particulière.

RAYONS D'ACTIVITÉ : Gros de Vaud, vallée de la Broyé , can-
ton de Neuchàtel , Jura bernois.

BRANCHES : Surveillance de bicyclettes et vélomo-
teurs, avec assurance contre le vol .
Assurance contre le vol de scooters et
motos légères.
Assurance contre les accidents de la
circulation .

NOUS OFFRONS : Mise au courant et soutien continuel
par un spécialiste expérimenté et par
une campagne publicitaire (réclames,
prospectus, concours, etc.) .
En cas de convenance, situation stable
et indépendante, offrant de très Inté-
ressantes possibilités de gain . Pas de
saison morte, revenu régulier assuré.

Les candidats adresseront leurs offres détaillées , avec
curriculum vitae , photographie et références, au service
du personnel de

DEFENCYCLE S. A. KUSNACHT -ZURICH
Case postale Erlcnbach-Zurich Tél. (051) 91 16 77

r : ^Les £©2fslitâas,es de BisshofszelS sont aussi bonnes que celles faites à la maison !
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_ pour 25 à 30 tasses de café 

Profondément  touchés des i n n o m b r a b l e s  mar-
ques de s y m p a t h i e  qu i  nous ont  été témoignées
pendant  ces jours  de cruelle épreuve,  c'est du fond
du cœur que  nous adressons nos plus vifs  remer-
ciements  ii toutes  les personnes  qu i , par  leur pré-
sence, leurs messages r écon fo r t an t s  et leurs envois
de f leurs  ont pris une  si vive part  à no t re  grand
chagrin.

Nous les pr ions  de t rouver  ici l'expression de
notre reconnaissance émue.

M. Edgar LAMBERT et f a m i l l e .

Atelier mécanique cle Bienne engagerait
tout de suite des

mécaniciens de précision
Offres sous chiffres AS. 1879 J aux

Annonces suisses S. A., « ASSA », rue de
Morat , Bienne. s

Entreprise de la place cherche pour entrée
le 1er mai , une

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la facturat ion , la correspondance ,
ayant  de la pratique. Faire offres avec photo-
graphie , curriculum vitae , prétention de sa-
laire sous chiffres R. J. 132 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante  maison de nouveautés du Jura
bernois demande , pour tout de suite ou date
à convenir , une

bonne vendeuse
parlant le français et l'allemand, pour les
rayons de papeterie-maroquinerie. Place stable
et bien rétribuée. Personnes capables sont
priées de faire offres avec certificats , photo-
graphie et prétent ions de salaire sous chiffres
P. 3148 .T., à Publicitas , Saint-Imier.

Administration cantonale vaudoise

L'Hôpital de Cery, c l in ique  psychia t r ique
univers i ta i re  de Lausanne, engage une

pharmacienne diplômée
Traitement et autres avantages : selon statut
du personnel. Entrée en fonctions : à conve-
nir. Les offres et demandes de renseignements
doivent être adressées à la direction de l'hô-
pital de Cery, à Pri ll y sur Lausanne.

Organisation de vente cherche des

représentants (es)
(Machines non introduites en Suisse romande.)

f.:isr> 337 NTAn nhâtol 1

Jeune employé
actif , diplômé commercial , ayant de la
pratique , cherche une place dans le
commerce ou dans une fabrique d'hor-
logerie , pour date à convenir.
Adresser offres écrites à V. G. 115
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE FABRICATION
sténodactylographe

cherche une place pour tout cle suite ou pour date
à convenir dans une fabrique cle la place. — Faire
offres sous chiffres P. 5754 Yv „ â PUBLICITAS ,
YVEKDON.

Jeune fille
suisse allemande, 17
ans, ayant suivi l'école
secondaire p e n d a n t
trois ans , cherche une
place pour aider au mé-
nage et éventuellement
au magasin. Entrée le
1er mai ou date à con-
venir. Adresser offres à
W. Burgl-Zbinden, fro-
magerie, Lnnzenneun-
forn (Thurgovie).

^̂"̂ —^̂  10 III  51 !"--«^̂
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RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENT S

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

deuxième trimestre de 1954
Nos lecteurs reçoivent ces jours , encartés dans leur jo urnal

un bulletin cle versement au moyen duquel ils peuvent
sans frais payer le montant  de leur abonnemen t.

3BT" Un tri étant impossible, chaque 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 fin juin 1954

Fr. 7.75
Compte postal IV 178

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchàtel.

L : J

A vendre une

capeline
:1e paille et un

cône de feutre
le très belle qualité, au
prix de Fr. 3.— la piè-
3e. — S'adresser: Saint-
Eîonoré 8, 1er étage.

© f» i* BH» sër Km Jfa A 0
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidemen t accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.

Lausanne
Luclnges l(i (Kuni lne )

Tél. 22 52 77

Salami
Vins rouges
Cappuccino-

Zappia

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

«£wïG depuis quelques semaines un jeune

chien appenzellois
noir et blanc, tache rose sur le museau , sans
médaille. La personne qui en aurait pris soin
est priée d'aviser M. Frey, Favarge 69, ou
tél. 5 49 49. Récompense.

On demande à ache-
ter un

accordéon
diatonique. Tél. 5 38 59.

MEUBLES -
AUTO

Je serais acheteur de
mobilier neuf contre
paiement partiel d'une
« Citroën » , 11 HP., en
très bon état. — Offres
à case postale 141, Neu-
chàtel.

PIAN O
Jeune ménage cher-

che à acheter de parti-
culier un piano à cordes
c r o i s é e s ;  revendeurs
et marchands s'abstenir.
Ecrire avec tous détails
et dernier prix sous chif-
fres F. 10331 N., à Publi-
citas S. A., Neuchàtel.

Je suis acheteur d'un
bateau

en aluminium
pour quatre à cinq pia
ces . — Tél . 5 19 '15.
Esnr gBœEl aHEffiaDHM i

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
di son

riche assortiment
de papiers .

NMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous d onnera
toute satisfaction
b». «on

Ils 111 Lii=$3 B I I I  rlii

Egaré un chat
tricolore , répondant au
nom de Minouche, quar-
tier du Stade. — Prière
d'aviser par téléphone
au 5 38 25. Bonne ré-
compense.

} La Chaumière }
è à Serrières t\ Tél. 5 68 98 \
' f
( e t  sa t

bonne cuisine è

PRÊTS
• Discrets
S Rapides

• Formâmes simplifiée s
9 Conditions avantageuses
Courvoisier & Oc

Banquiers - Neuchàtel

Commerce d'alimentation cherche, pour lemois d'avril ,

APPREN TIES VE NDEU SE S
et un

JEUNE COMMISSI ONNAI RE
hors des écoles. Adresser offres écrites à F. A,
131 au bureau de la Feuille d'avis.
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,, , .. . ., m Près d'un demi-siècle de perfectionnements succes-

Pour ( entretien rati- r

onnel dés planchers. sifs - 45 années d'expériences et de contact avec
Nettoie - cire • polit j ! les ménagères du monde entier ont mené un travail
les parquets, , , ..
linoléums , iniaids, t\  a sa perfection : 
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kNsÉ'fff-  ̂ truction robuste - durabilité affirmée présentation
Ĵ S<MËJ|É̂ \ soignée. Toute comparaison vous persuadera.
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f 1Notre assortiment en

POISSONS
FRAIS

DU LAC ET DE MER
Filets de perche - Bondelles

Palées et filets
Filets de vengerons

Truites du lac et de rivière
Saumon - Cabillaud - Soles
et filets - Filets de carrelet

Filets de dorsch j
et file-ts de dorsch panés
Merlans - Turbot - Raie

Morue salée - Scampi
Harengs et filets

Crevettes - Caviar
AU MAGASIN i

LEHNHERR
GROS F R È R E S  DÉTAIL M

Trésor 4 Tél . 5 30 92 ! i
On porte à domicile - Expédition au dehors I '

LE BON !
I FROMAGE

POUR PONDUE :
chez

I H. MAIRE i
rue Fleury 16

Quelques exemples de notre
grand choix de studios

pfOTfjj 
^

aj 11

Meubles combinés, noyer, 180 cm., dep. Fr. 445.—
Entourages de divans . . . .  » Fr. 145.—
Divans avec matelas » Fr. 165.—
Fauteuils, tissu compris . . .  » Fr. 89.—
Tables de studio » Fr. 33.50
Bibliothèques, vitrines, bars et un choix incom-

parable de petits meubles

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

W^VmmiWSP '
Rue Saint-Maurice Tél . 5 23 75

m à r Â  Nos 17 vitrines j \\ ^-}W

'«M le renouveau \ MÊÊ

Mesdames, ih^ï

/ 1Choisie avec soin, notre I ' J .

s'in sp ire des tendances actuelles et reflète le goût sûr qui
convien t à la clientèle de chez nous. Sans aucune obligation
d'achat, nous vous invitons à venir jeter un coup d'œil à
notre rayon de confection et nous vous remercions par

avance de votre aimable visite.

Bien servi
t-

éffMOS /IMMINS

OAA ̂ &Cl4%0J l̂ASCl£
HtUCHRm

t "\
i 

¦ ¦ - ¦ 
».
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Les bois clairs son) particulièrement à l'honneur. Ils ont insp iré
des meubles de forme nouvelle d'une simp licité de bon aloi
convenant admirablement aux dimensions et à la clarté des appar-
tements modernes. Cette salle à manger est représentative de ce
st y le nouveau dont le succès s 'aff irme de plus en plus. Faite de
frêne relevé de fi lets de macassar , elle est fort attrayante avec ses
siè ges recouverts de tissus aux teintes vives et contrastées. En allant
la voir , demandez à jeter un coup d'œil sur les chambres à
coucher ef salons insp irés de la même formule el qui portent la
griffe du grand spécialiste du meuble qu'est PERRENOUD.

La salle à manger composée de:  f i' 1 
l̂ iLC

1 buffet , 1 table, 4 chaises . . II. ï X D  J."

J* \ SOCIETt ANONYME DES ETABUSStMENTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL - TÉL. 5 10 67

^ J
A vendre des

ÉCHALAS
carrés, 28 X 28, imprégnés ou non. S'.adresser
à Constant  Mosset , le Pâquier (Val-de-Ruz).
Tél. 7 14 65.

A vendre une

FONDERIE D'ALUMINIUM
en plein rendement. Affaire intéressante pour
commerçant capable. Bonne clientèle. Chiffre
d' affaires prouvé. Faire offres sous chiffres
R. 21273 U., à Publicitas , Bienne.

r— %
VE&V Ve QUALITÉ

Rôti le V, kg. 4.— I
Rognonnade . le K kg. 4. — 1
Piccata sans os le 'A kg. 5. — I j
Ragoût . . . te H kg, 3- ~ ;

Rôti de porc
depuis le % kg. 3.50 |

chez BALMELLI 1
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 j

A vendre
quelques petites

MOTOS
au magasin

M. B0RNÂHD
POTEAUX 4

f FABBlQUE DE TIM BRES ~\ 
j

IUTI.BERGER! f i
y Beaux-Arts 17, WEUCIIATEtJ

leipuinme b 16 15

Jaquettes de laine
Cardigan

Spencer, etc.
au prix d' atelier

Rue de l'Hôoltal 11
2me etatfp
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faveur croissante / / / / /des disques micro-sil- / / / / /Ions stimule la créa- / / / / /
tion de nouveaux / / / / /

meubles / / / / /

gramo-radio /////
parfaitement étudiés. / / / / /
Appareils de toutes / / / / /marques, du meilleur / / / / /

marché au plus cher. / / / / /
Démonstrations et / / / / /renseignements chez j lj j j

IHUG^Wé

I Ê Aspirateurs î
|ra^ et cireuses f

î I I  \vv^<^Ç>«^ Location - Vente - Echange
S I LJr^3LD^^^; 

FACILITÉS DE PAIEMENTS $&
® / )/  ' ^ )^~

— ' à Pal"ti r de Fr. 19.— par mois (gjj

. W \ ̂ i' ' W_j\ \ \ \ Coupon à détacher

w ¦**""" 
^, \ \ 7 | Veuillez m'envoyer vos prospec- ^9

(» ,—-~" \ > a tus sans engagement de ma part. 9

fi k  ̂  ̂ Nom : _ _ j È k

1 c£&*̂  I 1
Je ^tei ¦!¦¦ «¦ I Adresse : S.

! NEUCHATEL •
® Rue du Seyon 10 | Tél. : *B?
fîtt 3 étages - Ascenseur ^à

Af:' y.- ¦;f̂ yâ ^~f^> ;
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p ?  Notre f orce! 1̂ A: ,;/ ^

| 300 \X| / i
ï R A. Ç Xi \W' / Un succes ! J

i Ny lon W 500 1
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PROFITEZ j
de nos

tranches de porc \à 50 et. ;

i tranches panées !
à 80 et.

et côtelettes
à 1 fr.

Boucherie -
Charcuterie

M. Hofmann g
Rue Fleury 20

! Plus de fff v̂ : >
I compresseur! r - i3'\É|
I Pistolets électri- É "i! ^*zÊSÊ\i ques « WHISKEK- . j :1 «9^Hk
I CHAMPION » gi- | \
I clent couleurs à |i -\I l'huile, vernis di- | ; j p |P ^̂ II vers , mazout , de- V / ^.'̂ SKm
i sinfectants, etc . ^*̂MSm  ̂ -̂ flM
I Fabrication suisse
9 brevetée. Une an-

m née de garantie.  "~" " l~° ^""l8
i Pression 6-8 atm.

Prix : Fr. 139.— + port
Prospectus et mode d'emploi complet par

I Représentant  général pour la Suisse romande
R . TISSOT & FILS, i)-7. Escalier du

I Grand-Pont, LAUSANNE. Tél . (021) 22 43 98
Demandez notre offre  détaillée

Nombreuses références a, disposition

5̂

Grand-mère et grand-père
tiennent par-dessus tout
à deux choses 
... ô leurs chera souvenirs et â un bon
café I Et savez-vous que le filtrage Melitta
confère au café un arôme merveilleux
et en réduit la teneur en caféine et en
acide tannique? D'où un café meilleur
et convenant mieux â la santé I

convenant mieux à la santé -
sans marc - d'un arôme exquis

Filtres è café Melitta et papiers â filtrer
Melitta dans tous les magasins spécialisés»
MËUIÏA 8.A. SUfUCH 1/14 Tel 001/34*177»

A vendre, pour cause
de départ , une

MOTO
« Matchless 500 », prix
avantageux. Téléphone
7 13 73.

Mille disques
à vendre , au choix,
Fr. 1.—. A. Loup, place
des Halles 13.

CARTES DE VISITE
au bureau  du j o u r n a l

A vendre une

moto « Jawa »
250 eme, revisée, pein-
ture neuve, en parfait
état mécanique.

S'adresser à G. Mtln-
ger , Clos-Purry 1, Cou-
vet. Tél. 9 25 47.



LE CARNAVAL A COLOGNE
COUTUMES DES PAYS RHÉNANS

vu par une jeune Neuchâteloise
Une étudiante de Neuchàtel en

séjour en Allemagne nous f a i t  par t
de ses impressions sur les f ê t e s  du
Carnaval. Ces « choses vues » comme
on le lira, ne manquent pas d'inté-
rêt.

« Rosenmontag », 9 heures du ma-
tin. Les magasins de Cologne sont
fermés depuis deux jours et qui â
oublié de «e muni r  de provisions
pour la journée , risque bien d'avoir
l'estomac dans les lalons lorsque le
soir tombera. Tous les hab itants
sont déjà dans les rues , a t tendant  le
cortège qui , parait-il , passera à... 15
heures. On vend les dernières pla-
ces, des p laces à 3 marks sur des
planches branlantes , dans des ca-
mions , enfin sur tout ce qui dépasse
une hauteur de 50 centimètres. La
fête a déjà commencé , et pour qui
n'a jamais vécu de carnaval , celte
période d' altente sera certainement
la plus caractéristique.

On ne voit bientôt p|Us le sol sous
ses pieds ; une fou le  "compacte
s'écoule dans les rues , mais cette
foul e est loin de ressembler à celle ,
silencieuse et sévère , des sorties de
bureau. La parole a fait  place au
chant , les boutades fusent de toutes
parts, le « vous » conventionnel  a
disparu , et , le vin aidant , chacun
est devenu l'ami de tous. En effet ,
deux rangées se forment peu à peu
sur les trottoirs (il n 'est qu 'onze
heures), on empoigne le bras de son
voisin , quelqu 'un entonne l'un de
ces innombrables chants de carna-
val en patois rhénan que la radio
transmet depuis des semaines , et la
foule reprend en chœur ; pendant
cinq à six heures , elle s'égosillera
de cett e façon ; les accords ne se-
ront peut-être plus très justes , mais
qu 'importe : « Dat is rloch ejal, de
Hauptsach is de Herz is jut...  ».

Et puis , il y a tant à voir : des
masques , partout des masques ; le
simple bourgeois , qui , par coquette-
rie , a dédaigné un déguisement
quelconque , n 'aura jamais l'impres-
sion de faire partie du carnaval ;
des clowns surgissent de partout ,
le nègre voisine avec l 'Esquimau ,
un Hitler se promène dignement , la
main . levée et est acclamé par cette
foule enivrée ; ici un homme en vê-
tements de femme , là un diabl e vert

menaçant , une vieille dame portant
un amusant petit chapeau de cou-
leur. Les différences d'âge ou de
classes sont abolies , tout le monde
a vingt ans, tout le monde s'amuse
et pourtant... il fait  froid , puisque la
neige s'est mise à tomber : « Dat is
doch ejal... » ; les marchands de li-
queurs et de vins divers feront de
bonnes affa i res , les porte-monnaie
se videront  rapidement , mais le
carnaval n 'a-t-i.l pas lieu une fois
par année seulement ?

Tout à coup, l' avant-garde du cor-
tège apparaît , la f an fa re , puis les
chars, gigantesques , et du sommet
desquels s'envolent des essaims de
bonbons. Cris , rires , chants , bruits
de bouteilles cassées , tambours , bai-
sers , c'est l'ovation au pr ince  des
fous qui s'avance avec une majesté
carnavalesque sur son trône d'or.

La fête va continuer toute la nu i t ;
clowns , nègres , tous danseront  dans
les cafés, dans les rues, chacun
jouera un personnage imaginai re
sans songer à la fa t igue , et jusqu 'au
petit matin , la vi l le  métamorp hosée
re tent i ra  de picoul eits et d'airs rhé-
nans.

Le carnaval , dans le pays rhénan ,
est à son paroxysme. Il durait de-
puis quatre mois. En effet , chaque
année , le 11 novembre à 11 h. 11,
les Rhénans se rappellent que leur
fête , leur carnaval commence. Pour-
quoi cette date ? Pourquoi cette
suite de 1 ? Les interprétat ions sont
diverses ; certains disent que le chif-
fre 1 est celui des fous ; d'autres
mentionnent la tradition rhénane
selon laquelle celui qui ,  à la fin d' un
jeu de cartes, de bridge ou autre ,
at teint  un total composé de p lusieurs
uns , paie à boire à ses compagnons;
les derniers enfin prétendent que le
onzième commandement  dit : « Bu-
vez et réjouissez-vous. »

Bref , le carnaval  est officiellement
ouvert ; et à partir de ce moment-
là , les organisateurs se réuniront à
intervalles réguliers , tantôt dans une
vill e, tantôt dans l'autre , pour boir e,
pour élire le prince du carnaval ;
celui-ci est choisi parmi les person-
nalités les plus aisées des différen-
tes villes , car le t i tre de prince sup-
pose une quantité d'obligations fi-

nancières que chacun n'est pas en
mesure d'assumer.

Mais le carnaval proprement dit
le carnaval auquel partici peront le
vendeur de journaux  et la fleurist e
du coin , ne commence qu 'au mois
de février et dure à peu près une
semaine. Le « Weiherfasl iiacht »
inaugure le programme des. festivi-
tés : un jeudi , à 7 heures du matin
les marchandes du Marklpla tz  aban-
donnent leurs tentes e.t font un tour
de danse avec qui leur plait ; la
journée  est ent ièrement  consacrée
aux daines , partout  elles auront le
dern ier  mot ; le soir , elles se. réu-
nissent dans les cafés , seules, les
hommes n 'étant admis  qu 'après huit
heures ; inu t i l e  de ' di re  que les
prescri ptions sont souvent enfrei n-
tes et que l'on y voi t  main ts  vête-
ments fémin ins  peu authentiques.

Les deux jours suivants  s'écoulent
dans une sorte d'ivresse ininterro m-
pue ; chacun prépare le ou les cos-
tumes qu 'il endossera le lundi  ; lej
h a b i t a n t s  déf i lent  dans les rues , te.
gardent  chaque vi t r ine , esp érant y
trouver une idée quelconque : satins
à un mark le mètre , boucles; d'oreil -
les fantais ie  à trente-cinq p fenni g.
masques, loups , chapeaux , rien ne
manque.  Des bals costumés sont or-
ganisés et d imanche après-midi en-
fin , le prince , « seine Tollitàt », ap-
paraî t  à ses sujets , les « Narren »
et « Nàr r innen  ». Sa suite exécute
des danses symbol iques et s'empare
de la mairie ; le maire lui-mêm e
cap itule et abandonne les clefs dt
la ville au prince des fous. La foule
entonne un chant de victoire et
deux jours durant , « Rosenmonta g »
et Mardi-Gras , le Rhénan  va devenir
un personnage méconnaissable. Lui
qui , d 'hab i tude , se préoccupe du
lendemain et travaille , sembl e avoir
tout oublié ; les économies de plu-
sieurs mois disparaissent dans cette
orgie de couleur s et de bonne hu-
meur. Tous ces fous du. carnaval
peuvent enf in  éclater de rire et
vivre généreusement jusqu 'au mer-
credi des cendre s, jour où, tout à
coup , cette ivresse disparaît. On
n 'entend plus un chant dans les
rues , les magasins ont changé leurs
vitrines et la vie reprend son cours
normal jusqu 'au 11 novembre sui-
vant , c. A.

€OVPS DE CISEA UX
La Confédération

augmenterait les loyers
de ses bâtiments

Le « Bidletin immobilier suisse »
vient de publi er de bien curieuses
révélations sur les loyers des bedi-
ments appartenant à la Confé dé-
ration :

Un grand journal de Suisse alémani-
que a donné récememnt des renseigne-
ments intéressants sur les augmenta-
tions de loyers auxquelles la Confédéra-
tion procède clans ses locaux d'habita-
tion et de service. Les suppléments pré-
vus atteignent de 20 à 100 % et ils au-
raient effet rétroactif au 1er janvier
dernier. C'est une conséquence des rele-
vés effectués l'année dernière par l'Offi-
ce fédéral du personnel rattaché au dé-
partement fédéral des finances; cette en-
quête a permis de conclure que les prix
des loyers des locaux appartenant à la
Confédération ne correspondaient pas
aux conditions actuelles.

On ne saurait évidemment contester la
valeur de cette enquête, étant donné les
frais considérables qu 'exige l'entretien
des bâtiments et le fait que les salaires
ont été adaptés à plusieurs reprises. Ce
qui est intéressant dans cette affaire,
c'est que la Confédération fait ce qu 'il
est interdit aux particuliers de faire ,
sous la menace de sanctions. Au Nou-
vel- an, le Conseil fédéral a promulgué
une nouvelle ordonnance concernant le
contrôle des loyers , qui interdit toute
augmentation des loyers , sauf dans le cas
où le propriétaire augmente ses investis-
sements dans l'immeuble , et où il n'est
plus question de l'adaptation progres-
sive des loyers prévue dans la loi du 10
juin 1953. Ce qu 'il y a de plus... éton-
nant encore, c'est que les enquêtes men-
tionnées ci-dessus ont eu lieu pendant
que M. Max Weber, représentant socia-
liste au Conseil féédral , présidait aux
destinées du département fédéral dos fi-
nances, alors qu'à ce moment précis, les
milieux qui gravitaient autour du con-
seiller fédéral Weber lançaient leur ini-
tiative pour la protection des locataires

et des consommateurs tendant à bloquer
absolument les augmentations de loyers
jusqu 'en 1960.

ai l'on entend bloquer les loyers, cette
mesure doit être , , valable pour tous les
propriétaires, et nul, fût-ce la Confédé-
ration en personne, ne doit pouvoir s'y
soustraire, non ? Car il est inadmissible
d'avoir deux poids et deux mesures, de
permettre que la Confédération puisse
nous dire froidement : «Faites ce que je
dis, ne faites pas ce que je fais... »

Les forces dont dispose
la France en Indochine

Quelles sont les forces dont dis-
pose le général Navarre en Indochi-
ne ? C' est ci cette question que ré-
pond dans « Curieux », avec la com-
p étence qu'on lui connaît , M. Eddy
Bauer :

Le général Navarre n'a pas « plus » de
250,000 hommes au corps expéditionnai-
re français. Le budget de 1954 lui en
accorde 165,000. Mais n'allons pas croire
qu'il s'agisse de 165,000 Français origi-
naires de la métropole. Sur ce total , on
compte plus de 50,000 Vietnamiens, dont
beaucoup d'anciens Viet-minh retournés,
qui servent « à titre français », et les
mêmes effectifs en troupes de couleur.
De ce qui reste, on déduira encore envi-
ron 10,000 officiers , sous-officiers et sol-
dats de la légion étrangère. H n'y a
donc pas « plus » de 250 ,000 Français,
distraits par la guerre d'Indochine, « de
leur rôle le plus naturel et le plus légi-
time : la défense du territoire national »,
il doit y en avoir entre 55,000 et 65,000.

Il est vrai qu 'on compte parmi eux
8000 officlears et 30,000 sous-officiers de
carrière et qu 'on pourrait , avec ces chefs

admirablement aguerris, encadrer trois
ou quatre divisions nouvelles dans la
métropole.

Quant aux pertes subies j *ar le corps
expéditionnaire français d'Indochine, du
1er septembre 1945 au 15 avril 1952, elles
se bornaient , selon une statistique pu-
bliée par M. de Chevigné, secrétaire
d'Etat à la guerre, à 40,912 officiers,
sous-officiers et soldats , se répartisse
en :

— 13,332 Français,
— 5,488 légionnaires,
— 5,024 Nord-Africains,
— 17,088 Vietnamiens.
Nous mettons au défi quiconque ds

prouver que 30,000 Français sont tombé»
à l'ennemi du 15 avril 1952 au 15 mars
1954. En mettant les choses au pire, on
n'en comptera pas plus de 4000 ou 5000,

Ces chiffres Infirment la légende selon
laquelle la France perdrait chaque an-
née une promotion de Saint-Cyr en In-
dochine. Effectivement , le 15 avril 1952,
selon la statistique précitée , les "pertes
en officiers, depuis le 1er janvier 1946,
n'atteignaient pas le millier, soit en
moyenne 160 par an. Or, ainsl-T^ue M.
Pleven l'a déclaré le 8 décembre dernier
devant l'Assemblée nationale, les cadres
de l'armée ont passé de 27 ,000 officiers
en 1950 à 32,000 en 1953, et l'Ecole In-
terarmes de Coëtquidan qui admettait
440 candidats il y a trois ans, en rece-
vait 870 en 1953.
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L'accroissement des ventes est plus qu'une
joie pour nous : c'est en premier lieu un
avantage pour vous ! Car n'oubliez pas que
la grande demande est la meilleure preuve
de la qualité remarquable de notre Turissa
Triomatic :

t TURISSA est quant à la qualité en tête
des machines à coudre suisses.

2. TURISSA vous permet d'effectuer facile-
ment et très rapidement tous les travaux
souhaités — de la couture en zigzag la
plus simple au point d'ornement le plus
raffiné — en tournant simplement un
bouton.

3. TURISSA est en outre d'un prix extrême-
ment intéressant, puisqu'elle ne coûte que
Fr.625.-.

En un m o t :

¦H| TURSSSJK
M Agent officiel Turissa
M W. Meier, Suchiez 8

P?»-? _§^ ŝi___ "'"̂ KSPP*'' Contre envoi de ce bon à la fabrique de machines à coudre
«ti Kp̂ âtedfflEa Turissa SA., Oietikon (Zurich), vous recevrez gratu itement

W*' _¦___ v. • ' ¦ ¦ ' le Pr0S Pec tus détaillé. FN

f&: y tBSsB 
^S_» Nom: . 

\ ' ' lf-__ i I «s» Adresse: —
If- Wm G__! ,.
R _l_\f_£ fc_a^ Lieu: _____ .

ATTENTION :
offre avantageuse !
Salle à manger com-
plète, sortant de fa-
brique, comprenant :
1 beau buffet de ser-
vice, ton noyer , avec
secrétaire, vitrine et
tiroir , ornements en
laiton doré ; 1 belle
table à, allonges ; 6
chaises confortables.
La salle fl. manger
complète est livrée
franco domicile au
prix surprenant de

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

d'ameublements.

WB>^NEUCHATEL '—

taie Saint-Maurice
Tél. 5 23 75

Facilités de paiement

•MMMMMMMMMMM fl
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Machines à laver g
/g^_ 

j- Coupon à détacher V
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I prospectus sans engage- f̂* I ment de ma part . &m
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1j MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Ltngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Charmettes 61. Neuchàtel - Tél. 8 25 96

Radio pour auto
ayant peu servi , à enle-
ver tout de suite à bas
prix. Ecrire sous chiffres
S. C. 87 au bureau de la.
Feuille d'avis.

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 49.—

la douzaine
A vendre une

« Opel » 6 CV
modèle 1936, moteur ,
embrayge et f r e i n s
neufs, Fr. 1000.—, ou
échange contre un scoo-
ter ou une moto.

Veste de daim
à l'état de neuf , taille
48, à mi-prix , Fr. 85.—.
Tél. 5 73 45 dès 19 h.

Vigueur
Santé

Beauté de vos
chiens

par les biscuits

Spratfs
Ovals, Puppy,

Bonio, Weetmeet
Agent direct de la

Maison Spratt's, Londres
Toujours de

la marchandise fraîche
Tons les accessoires

pour le chien
Pain de chat Félix

H. LUTHY
Terreaux 3
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MAGDA C O N T I N O

La sirène au ton grave de « L'Ara-
bia » arrach a à Stéphane une ré-
flexion :

— Approchons-nous d_ Caire ?
— Nous n 'en sommes pas loin puis-

que voici les Pyramirtes... cependant ,
le cri de la sirène est pour saluer les
militaires.

Le sujet pouvait être épineux mê-
me quand il s'agissait d' une conversa-
tion avec un homme cultivé. Stéphane
ne rép ondant pas . la diversion v in t
de Pascale : le piano se tut  subite-
ment et elle arriva sur le pont escor-
tée die deux jeunes gens empressés.

Stéphane se dit avec une certaine
amertume que quelques jours avant
son mariage , si ces deux élégants
avaient tourné autour de sa fiancée ,
il ne l'aurait pas supporté. Mainte-
nant , il prenait ces flirts non avec
indifférence, mais comme une sorte
de fatalité. Une angoisse bizarre l'é-
treignit comme à l'approch e d'un
danger. Son amour était-il mort ? Cet
amour qu'il croyait si bien placé en-
tre les mains de cette créature ma-

gnifique ? Pouvait-il , sans heresié , se
poser semMable question un mois
après ... spn mariage ? Et comment
âvait-îlf pu , lui , l'homme averti * le
garçon intelligent , se laisser ainsi
enchaîner ? Une .question, qu'il n 'a-
vait pas encore agitée , lui vint à l'es-
prit. Pascale avait montré tant  d'a-
mour pour lui , à Paris , se pouvait-il
qu 'eMe eût également cessé de l' ai-
mer ?

La jeu ne femm e ria i t , se moquant
de la jeune  troupe en armes qui défi-
lait , arrêtée par les uns et par les
autres :

— Ces soldâtes me rappellent ma
sœur Fanny !...

Pour éviter une conversation se-
mée d' ornières , le professeur d'art
s empressa de complimenter Pascale
sur ses talents die pianiste...

Mais pour Stéphane , une fois de
plus Fanny était évoquée et une fois
de plus il revoyait la pauvre visage
chaviré et il en tenda i t  la voix émou-
vante : « Pardonnez-moi , Stéphane ,
je viens de vous fa ire du mal. » Et
lui , ne lui avait-il pas fait du mal ?
Son cœur fit un bond dans sa poitri-
ne. Jamais encore il n 'avait pensé que
Fanny eût pu devenir amoureuse de
lui. Il n'avait plus les yeux bandés
par son amour pour l ' inconséquente
Pascale...

CeOile-ci revenait tout naturellement
à la forme de vie qui lui plaisait.
Elle s' informait ,  auprès de ses com-
pagnons , des possibilités d'amuse-
ments du Caire.

— Nous étions si pressés de visiter
la vallée du Nil, dit-elle, que mon

mari ne m'a pas conduite dans un
lieu de - plaisir... y

Ce qui était une phrase ambigu^,
mais elle ne froissa pas les Egyp-
tiens qui l'entendirent. Certains jeu-
nes gens — dans tous les pays ! —-
ayant tendance à croire que lorsqu e
une jolie femm e leur adresse la paro-
le ce n 'est que pour prononcer des
phrases enchanteresses. Ayant cons-
taté le peu d'empressement de M.
Darcet , ils s'offrirent à accompagner
Pascale , mais Stéphane réagit enfin :

— Merci , messieurs , de bien vouloir
distraire ma femme sur ce bateau ,
mais au Caire , j e suffirai amplement
pour la conduire dans vos élégants
dancings , d'autant que je dois me
perfectionner dans les danses moder-
nes.

Pascal e s'en montra enchantée et
on en resta là.

Quand apparut , haut dans le ciel,
l'énorme mosquée de Méhémet-Ali ,
annonçan t  le Caire . « L'Arabia » na-
viguai t  entre " deux déserts jaunes.  Le
Nil avait perdu de sa limpidité. Main-
tenan t , M é ta i t  pollué par les mucosi-
tés des villes. Puis les riches vergers
défilèrent et les jardins aux belles
villas. Passant sous de nombreux
ponts modernes, le bateau alla s'a-
marrer à son quai de débarquement
bor dé de constructions récentes. Là,
Pascale résuma ses désirs immédiats
et , uar voie de conséquence, les occu-
pations de son mari :

— Après une toilette à l'hôtel ,
vous trouverez une auto convenable à
louer pour la fin de notre séjour et

nous irons faire quelques achats. Il
existe des bijoux égyptiens qui me
tentent. Retenez une table dans un
endroit chic pour ce soir...

'Stéphane promit — avec un rien
d'ironie ¦—• de s'acquitter au mieux de
toutes ces tâches et il se demanda , en
même temps, ce que pouvait fa ire
Fanny ? C'était l 'heure du ba in des
gerfauts ? Mais se baignaient-il s en
cette saison ? La neige allait com-
mencer à tomber en Auvergne...

De toute façon , Stéphane ne pou-
vait reprendre ses travaux de spéléo-
logue qu'au printemps. Il soupira.
Comment un amateur de solitudes
grandiose s avait-il pu choisir une agi-
tée ?

Ce fut  la nuit suivante , au retour
d'une soirée de danses , après un sou-
per au Champagne , que la première
importante dispute naquit entre les
jeunes époux.¦ Pascale était rentrée , mécontente ,
les jeunes gens de « L'Arabia », ren-
contrés au dancing, étaient venus
l ' invi ter  un peu trop souvent au gré
de Stéphane , il les avait éconduits ,
sèchement. Au fond , il lui importai t
peu qu 'ils dansassent avec sa femme ,
ceci lui évitait , _ lui , la corvée de
s'insinuer dans la foul e, mais il ne
voulait pas passer pour un imbécile.
Les jeunes gens se le tinrent pour dit.
Pascale refusa de danser avec son
mari , boudant , l'obligeant à • deman-
der l'addition pour rentrer à l'hôtel.

Depuis la révélation de Fanny au
sujet des richesses possibles enfouies
dans le sol de Boisségur, Pas'cale, fu-

rieuse , désirant se venger de Stépha-
ne qu 'elle croyait au courant de fout ,
exagérait ses exigences. Elle n'avait
pas répété la phrase échappée à sa
sœur, désireuse de mettre les choses
au point avec M. Darcet père , à son
retour à Paris.

Ah ! Stéphane avait voulu de « ses »
millions ! elle allait lui mener la vie
dure ! Elle n 'eut pas le bon esprit de
penser que tout ceci était sa faute
puisqu 'ell e avait manœuvré pour
épouser le jeune homm e et elle ne se
dit Pas Que l'obstination de Fanny
à ne pas vendre avait réservé l'ave-
nir .

En rentrant , mécontente, à l'hôtel ,
elle entama une de ces scènes sttipi-
des , sans raison et sans bonne foi ,
les seules qui pouvaient démonter
Stéphane habitué à plus de logique ;
mais elle se garda bien de dévoiler
ses batteries qu 'elle réservait pour le
retour dans la capitale et pour in-
fluencer — croyait-elle ! — l'homme
d'affaires.

Après avoir jeté , sur le premier
siège venu , la cape de soirée qui cou-
vrait ses épaules, elle dit , agressive :

— Vous êtes ridicule , mon cher ,
vous tenez très mal votre rôle-de ja-
loux tourmenté !

— Je ne pensait pas que vous pos-
sédiez le sens du ridicule si déve-
loppé.

—. Naturellement ! notre soirée gâ-
chée est ma faute !

— Vous pourriez au moins être
assez honnête  pour accepter In res-
ponsabilité de vos actes... même in-
considérés.

Elle rétorqua , enchantée de la per-
che, qu 'il lui tendait :

— Le plus inconsidéré de tous est
de vous avoir épousé !

— Je suis navré d'être de votK
avis.

L'ironie de la réplique la mit hotl
d'elle : .

— Comment ai-je pu me tromper
à votre endroit ? J'espérais que vous
auriez le bon goût de me faire une
vie agréable et vous gâchez jusqu 'aux
plus ordinaires soirées.

— Je me permets de vous faire ob-
server que je n'accorde aucun attra it
aux boîtes de nuit  et que vous vous
obstinez à m'y traîner.

— Vous préféreriez sans doute Q116
j e vous accompagne dans vos chères
cavernes ?

— Je n 'ai jamais eu cette illusion,
soyez-en persuadée.

—' Alors , puisque j e ne vous suis
d'aucune util ité dans vos explora-
tions , convenez que vous ne m'êtes
pas nécessaire quand j' ai envie de
me distraire ! Vous êtes du modèle
rabat-joie !

— Dans ce pays, les Européens doi-
vent agir avec quelque prudence par-
ce que — je ne sais si votre cervel le
d'oiseau l'a remarqu é — les manifes-
tations sont fréquentes ainsi que les
accrochages avec la police...

— Vous avez vraiment  du doig té
pour choisir un pays et y emmener
votre femme en voyage de noces !

— Il semble que j' ai eu encore
moins de doigté en choisissant la
femme.

(A suivre)

LA BELLE
AUX GERFAUTS

A vendre une
MOTO

100 cm3, trois vitesses,
en partait état , ayant
roulé 6000 km., 500 fr. ;
un vélo de dame « Con-
dor» , trois vitesses, gen-
re anglais, à l'état de
neuf , 130 fr. ; un pous-
se-pousse en bon état ,
60 fr. — Vaucher , 11,
Valanglnes, tél. 5 61 40.



Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
AVAN TAGEUX
Pois mi-fins 2 litres, la boîte Fr. 3.15 net
Pois fins 2 litres, la boite Fr. 3.60 net
Pois très fins 2 litres, la boîte Fr. 3.70 net

ZIMMERMANN S. A.
É P I C E R I E  F I N E

CAISSES
Trois caisses 130 X 110
deux » 140 X 35

à vendre , 10 francs la caisse
Téléphone 5 65 01

Molière sport poûi?"' hom-
mes, type italien, Water- a A..
proof brun clair , semelle il JH||
de caoutchouc profilée ¦_¦¦¦
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GLORIA est une nouveauté sans pareille. <î\ 7̂/
GLORIA purifie vos cheveux tout en les v^—f)
animant d'une vie nouvelle... d'un ondoiement léger et enchanteur... toute
votre chevelure, docile et souple, se soumet aux caresses de votre mainj

^̂ Îl Ĵ M ÂtKj le shamp ooing aux ref lets soy eux
6l 3 A rend vos cheveux incomparablement beaux .

Pour les premiers BEAUX JOURS

appareils derniers modèles
et appareils d'occasion.

Films noir et couleur. Tous travaux pour
l'amateur

PHOTO L ATTINGER
Place Piaget 7, Neuchàtel, tél. 5 15 76

VALISES en cuir
on « cord », en fibre

quelques belles occasions
chez F. ARNOLD

MAROQUINIER - MOULINS 3

Jg| «EN-TOUT -CAS»
jBfy le manteau

__# 51-%  ̂ pour tous les tempsM - jHwïâ
Sgf '%'v^r „ N

T*l" j_Pi^ votre inséparable compagnon en toute

JgSpfl P , m$W* saison. En pur coton , entièrement dou-
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qu 'au vent. Indispensable pour l'usage

^^^Sfc^î ^^^IftgK^^fe quotidien , pour le voyage et le sport ,

^^P^|_Ép^_ilî S^ _̂F '' est 'éger , extrêmement résistant et
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Wr d'un prix à la portée de tous :

Ifplg: v-3p| Trench-coat , entièrement doublé , dep . 69.-

WÊ.'- ^fe^'̂ ^S Raglan, 1 rang, entièrement doublé, dep . 49.—
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§ÈÈÊL J-B-S ' j  -
'___ - •'-^-__| '2, Faubourg du Lac
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l'Elna Transforma ne coûte que

Fr. 555-
aujourd'hui également pourvue

de la bride spéciale 2 aiguilles

u, Zsumont
Neuchàtel Tél. B 58 93 Epancheurs 5

PROLONGATION 2"' SEMAINE du film STUDIO
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|P* i ' '!JF •_____________!__' ? __f LAUTREC D'APRÈS LE ROMAN DE PIERRE LA MURE
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f ? *: La vie passionnée et les amours orageuses du grand peintre de TOULOUSE-LAUTREC, une des
f *k MET avec plus envoûtantes et dramatiques histoires d'amour vécue au rythme enfiévré du FRENCH-CANCAN
\ * dm- ' " *
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WÊÊM COLETTE MARCHAND SAMEDI et DIMANCHE LOCATION OUVERTE
^1 HF ZSA ZSA GABOR TOUS LES JOURS

1Ç SUZANNE FLON 2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30 DE u HEURE S A 17 H. 30
et MERCREDI et JEUDI : MATINÉES à 15 heures TÉL 5 30 00

les femmes de PARIS TOUS LES SO.RS * 20 h. 30 FAVEURS SUSPENDUES
EN TECHNICOLOR - PARLÉ FRANÇAIS T , , . , , ,. - . „ . „. * Toutes les place s retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle ne sont plus garanties

Son jour de lessive... Regardez-la passer. Vous dites? Tout lavé? Avant le cinéma? Servez-moi un bon thé l'ai fini ma lessive Tena "" bon conseil'je sais ce '̂A vous faut-
Déjà prêle elle sort et va se délasser! Mon linge est suspendu . - Déjà? Ah que ne suis-je aussi expédilivel »s donc comme moi .

I il peul sécher sans moi. ___ pour tremper de I0MQ.

Hôpital 15, Neuchàtel j -
SAMEDI GRANDE VENTE DE i

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure |
aux prix les plus justes

Poulets - Poules
Lapins frais du pays

j Poulets rôtis à la broche j
de 6.S0 à 12 la pièce î

' Pour le service à domicile, veuillez nous !" ¦¦ j
i téléphoner si possible la veille ou le matin- ' I .

jusqu 'à 7 h. 45

m. \ _______ f MnpteftuKAiflRaM

ÊTûmO MO |
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^̂ ffi [ Le produit rêvé.
^^S pour dégrossir dans la machine à laver»
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Les suffragettes anglaises réclament
l'égalité de salaires avec les hommes

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

Des policemen souriants et at ten-
dris regardaient passer cet étrange
défilé, sans intervenir bien entendu,
et aidèrent même les femmes-députés
à se dégager de la foule pour entrer
au par lement. Ce qui fi t  soupirer une
vieille suffragette à cheveux blancs
qui avait  participé au mouvernenl
féministe dès 1908 : « C'est une gar-
dcn-party à laqueilOe j' assiste , compa-
rée à nos démonstrat ions d'alors... »

Leurs mères ayant obtenu l'égalité
politique, les femmes anglaises d' au-
jourd'hui s'aperçoivent qu 'il leur res-
te à conquérir l 'égalité économique.
En effet, en dehors des métiers de
parlementaire ou de min i s t r e  (i l  y a
actu cHlement une  seule femme min i s -
tre dan s  le gouvernement  Churchill :
Mme Florence Hornsburgb , à l 'édu-
cation ) , tous les emplois en Grande-
Bretagne continuent de g a r a n t i r  aux
hommes un t ra i t ement  supérieur.

Certes , dan.s leur programme res-
pectif , travaillistes comme conserva-
teurs on| promis depuis des années
de réparer cette injustice. Mais les
chanceliers de l 'Echiquier qui se
sont succédé au pouvoir ont  été non
moins unanimes à répéter que « la si-
tuation ne permet pas encore » de
réaliser cette promesse. Ce nui est
exact . Et voilà pourquoi les suffraget-
tes , seflon une t radi t ion bien révolu-
tionn aire , sont descendues , mais en
bon ordre , dans la rue.

Cependant , dans le « Swiss Obser-
ver », l'organe bimensuel de la colo-
nie suisse de Grande-Bretagne , une
lectrice qui est d'origine anglaise
écrit au journal pour faire part de
son étonnernent devant l' importance
accord ée dans la presse à la ques-
tion du 

^ 
suffrage féminin en Suisse.

Et de déclarer : « Pourquoi une  fem-
me raison nabUe. heureuse en mar iage
et dans son travail! , et possédant
d'autres intérêts dans la vie , devrait-
elle accorder seulement une pensée à
ce problème ? » Et de poursuivre :
« Des mil l ier s  de jeunes  Anglais  qui
ne saven t  ni lire ni écrire ont  le droi t
de vote. N'est-ce nas suffisamment dé-
plorable pour mie. aiflUeurs . les fem-
mes ne viennent s'ajouter à l'électo-

rat ? Et la Grande-Bretagne est-elle
mieux gouvernée parce que les fem-
mes votent ? ¦»

L'anarchiste
de l'Académie royale

En même temps qu 'aux Etats-Unis
on célèbre le soixante-quinzième an-
n iversa i re  d'Einstein , à Londres on
honore , en lui réservant les salles de
la « Royal Academy » pour lui tout
seuil — suprême consécration — le
grand peintre Augustus John. Un
poin t commun entre Einstein et John :
les cheveux rêveurs, désordonnés , la
barbe romantique, l'œil profond et
lo in ta in .

Mais la comparaison s'arrête là,
D'or ig ine  celtique, Augustus John ,
qui fu t  longtemps éduqué par ses
deux tantes , toutes deux officiers de
l'Armée du salut , est nue de ces per-
sonnal ités  hors série qui déf ient  la
légende. Rebelle impénitent , dont  la
passion de la liberté le pousse à haïr
l'art académique autant que les con-
ventions de la société, bohémien au-
then t i que qui, dans "sa jeun esse, por-
tai t  des boucles d'oreilles en or, et
qui , h ie r comme m a i n t e n a n t , va vivre
une pairtie de l'année avec les gitans ,
dans leurs camps près de Grenade,
Augustus John est aussi connu à
Chelsea qu 'à Gahvay, à Montparnasse
qu 'à Mayfair.

Il a peint  le portrait de quatre
cents célébrités , mais la fréquenta-
t ion des matelots des petits port s
breton s l'enchante autant  que d'être
l'hôte de la princesse Murât .  Philo-
sophiquement anarchiste (« tous les
artistes sont anarchistes », lui décla-
ra i t  Bernard Shaw) , il se d is t ra i t  en
étudiant  l 'anthropologie, éprouve une
crainte en fant ine  pour les policiers ,
ne

^
.supporte pas l'autorité et est , en

1054 , courtois à un point qui semble
archaïque. C'est cet anarchiste inté-
gral que les Londoniens honorent en
ce moment  en lui réservant les salles
d'une  Académie.. . rovaile .
Menaces sur le Honduras ?
Si, à Londres, les femmes protes-

tent  contre une situation sociarie qui
leur semble entachée d'injustice, dans

les territoires appartenant à l'Empi-
re bri tanniqu e le « Colonial Office »
doit subitement faire  face à de nou-
velles difficultés. Le jour même où
M. Lyttelton , ministre  des colonies,
décidait à Nairobi de favoriser un
compromis entre les revendica t ions
contradic toi re s  des collons blancs et
des masses indigènes , une enquête
éta i t  ordonnée par le gouvernement
pour faire le point de la s i tuat ion
dans le Honduras britannique, où
l'on cra in t  une nouvelle « affaire
guvanaise  ».

Le Honduras doit voter pour
la première fois le 23 avril]. Or l'on
cra in t  à Londres que le part i popu-
laire u n i f i é , le seuil mouvement poli-
ti que de la colonie qui soit vraiment
organisé , et qui , comme par hasard,
est de str icte obédience communiste,
emporte la maiori té des sièges du
Conseil législatif.

Le parti popullaire unif ié  est dirigé
par quatre créoles aux sentiments
violemment ant ibr i tanniques et qui ,
comme Cheddi Jagan en Guyane,
voudraient jeter les colons anglais
à la mer . Tls _ sont en étroi te  re la t ion
avec l' ambassade soviétique à Mexi-
co et avec le gouvernement philo-
soviéti'nne du Guatemala , lui-même
considéré comme « le  pays le -plus
hostil e aux Ktats-TJ nis et le plus fa-
vorable à l'U.R.S.S. » de tout le con-
t i n e n t  américain .

Sans doute le Honduras, dont la
population descend en maior i té  d'an-
ciens esclaves , ne joue pas une im-
portance capitale pour l 'Angleterre:
la production est essentiellement fo-
restière et la coilonie ne possède au-
cune richesse. Mais un soulèvement
communiste au Honduras pourrait
se répercuter dangereusement dans la
Jamaïque voisine et rallumer le feu
qui couve en Guyane.

De plus , à l'heure où des -courants
souterrains agitent un peu partout
les peuples colonisés de Sa Majesté ,
Londres entend faire preuve de fer-
meté pour nue ne se répète pas, ail-
leurs, l'inextricable situation du
Kenya ou de la Malaisie...

P. HOFSTETTEB.

Il y a eu l'an passé six conflits
collectifs de travail en Suisse

LES GRÉVISTES Y ONT-ILS GAGNÉ ?
En 1953, il y a eu six conf l i ts  col-

lectifs de travail en Suisse. Le nom-
bre des entreprises atteintes a été
de 513 et celui des journées perdues
de 61.12t. (« La vie économique ») .

*̂ . / .̂ 
r**

L'année dernière doit être consi-
dérée comme un peu plus « riche »
en conflits que l'an précédent, avec
plus de 61.000 journées de travail
perdues et 513 exploitations attein-
tes, surtout depuis que les contrats
collectifs et la « convention de
paix » ont fortement contribué à
améliorer les relations de travail au
cours des vingt dernières années.
Seule l' influence communiste qui
s'est fai t  sentir dans quelques syn-
dicats sitôt après la guerre, a pu
provoquer en 1946 et en 1947 quel-
ques mouvements de grèves plus
importants (184*483 journées de tra-
vail perdues en 1946).

Statistique des conflits du travail
Con- Entre- Parti- Journées
fllts prises clpants perdues

1950 6 68 288 5447
1951 8 70 985 8469
1952 8 47 1207 11588
1953 6 513 2079 61124

Des six conflits de l'année derniè-
res, quatre se sont produits dans l'in-
dustrie du bâtiment, un dans les
textiles et le dernier dans l'indus-
trie des métaux et machines. Plus
des neuf dixièmes des journées per-
dues sont dus au conflit de travail
des peintres en bâtiment et des plâ-
triers de Zurich du 16 avril au 19
juin 1953 avec 44.000 journées per-
dues, et ià la grève survenue dans la
fabrique grisonne de couvertures à
Sils-Albula (huit mois d'arrêt du
travail avec perte de 15.000 jour-
nées).

Dans le cas de Zurich, les jour-

nées de grève calculées sur la base
d' un salaire quotidien moyen de
32 f r .  80 ont entraîné une perte de
gain totale de p lus de 2 millions et
demi de francs.  Compte tenu de l'in-
demnité de grève octroyée par les
syndicats , le confl i t  a coûté à cha-
que gréviste entre S00 f r .  et 1000 f r .
Or , l' augmentation de salaire accor-
dée en vertu du nouveau contrat
collectif ne s'élève qu'à 160 f r .  par
an ; elle est donc inférieure à ce
que les patrons étaient prêts à ac-
cepter avant la grève. En outre, l' ar-
rêt prolongé du travail a eu pour
conséquence un retard dans la f in i -
tion de nombreux logements dont la
construction était particulièrement
urgente.

/ +s /^/ /ms

La grève de Sils-Albula a égale-
ment imposé aux ouvriers des sacri-
fices considérables. Lorsqu'elle se
termina, d'ailleurs sans succès, après
huit mois, une période assez longue
s'écoula jusqu 'à ce que l'entreprise
pût recommencer à travailler à
plein ; seul un petit nombre de gré-
vistes ayant pu être réembauché, les
pertes en salaire des 68 ouvriers se
sont élevées à 300,000 fr.

La grève fut déclenchée pour ob-
tenir la réintégration d'ouvriers con-
gédiés. Le tribunal arbitral , présidé
par le juge fédéral Tschopp, qui eut
à s'occuper du conflit en dernier
ressort , débouta la Fédération des
ouvriers du textile et des fabriques
(F.O.T.F.) et refusa de lui accorder
le versement d'une indemnité  de
200 .000 fr. par les patrons. En re-
vanche, prenant en considération
la plainte des fabricants en textile
contre le syndicat, il condamna ce-
lui-ci , pour rupture de contrat , à
6000 fr. d'amende.

Parce qu'il n'aime plus le vin,
il veut en dégoûter les autres

Convert i à la sobriété , le Parisien
Gaston Riboux , 48 ans , un ancien
alcoolique, prêchait dans les cafés
les vertus de l'eau claire.

— Moi qui sors, disait-il , d'une
cure de désintoxication, je ne suis
plus le même homme et je vous dis :
Si vous désirez un sommeil d'enfanl
et un réveil avec des idées claires,
répudiez l'alcool. C'est le poison
du cerveau humain .

D'allure sympathique, Riboux
commençait par provoquer des
rires. Mais il avait  un ton de per-
suasion très grand : « Tenez , ajou-
tait-il , ne croyez pas parce que
votre nez est rouge que vous êtes
inguérissables et prenez ces cachets.
Ce sont ceux que l'on me prescrivait
à la clinique ».

Il avait la vue basse et dans le
verre de ses disciples occasionnel s
versait par tube entier le médica-
ment. A peine avait-il qu i t té  l'éta-
blissement que les candidats à la
sobriété se tordaient  de douleur et
devaient être transportés aux ser-
vices hospitaliers les plus proches.

Or , Gaston Riboux , qui n 'avait
pas de domicile fixe , e<n venait à
fair e de véritables tournées dans

les quartiers de la gare de l'Est,
des Halles et de Saint-Lambert ;
il aurait provoqué ainsi une quin-
zaine de cas d'intoxication.

Ces jours derniers, un provin-
cial , venu à Paris visit er le Salon
des arts ménagers, avait fêté cette
circonstance en ingurgitant des vins
de nombreux crus. Converti brus-
quement pair Riboux , il dut être
hosp italisé et demeura pendant  plu-
sieurs jours à l'hôpital Necker.

Gaston Riboux vient d'être ap-
préhendé par les inspecteurs du
commissariat de police du quar-
tier Saint-Lambert. En dépit de ses
bonnes intentions, il a été écroué
pour vagabondage et administra-
tion de substances nuisibles à la
santé.

« Immixtion inouïe »
des autorités russes

dans les affaires intérieures
autrichiennes

VIENNE, 18 (A.Fi\) — Le ministre
de l'intérieur, M. Oskar Helmer (socia-
liste), a annoncé , mercredi , au parle-
ment que le gouvernement autrichien
protestera auprès du Conseil aillié qua-
dripartite contre une « immixtion
inouïe » des autorités soviétiques dans
les affaires intérieures autrichiennes.

Répondant à une interpellation de son
propre parti , le ministre socialiste a
déclaré que des représentants des auto-
rités militaires soviétiques d'occupation
avaient fait pression sur les chefs de
la police de plusieurs localités de leur
zone pour que — contrevenant aux or-
dres du gouvernement autrichien — ils
interdisent une affiche du part i popu-
liste, relative à l'échec de la conférence
de Berlin . Cette affiche expose notam-
ment des photographies de M. Molotov
et de soldats russes en armes avec le
texte suivant « encore un niet » .

M. Oskar Helmer a déclaré qu'il ne
« céderait pas d'un pouce », l'affiche en
question ne menaçant pas les puissances
d'occupation et ne portant pas atteinte
aux intérêts soviétiques. Au contraire,
a-t-il prétendu , l'attitude « inouïe » des
Russes est une violation de l'accord de
contrôle et une contradiction aux diver-
ses déclarations des autorités soviéti-
ques.

M. Oskar Helmer, applaudi par les dé-
putés , a conclu : « Voilà la liberté qne
nous offrent les Russes. »

Les observateurs politiques suivent
avec un grand intérêt le développement
de cet incident qui constitue la pre-
mière épreuve de force entre le gou-
vernement autrichien et les Russes de-
puis le refus de M. Molotov de signer
à Berlin le traité autrichien.
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4 Jura - Gruyère - 1er choix fe
4 extra pour la table et la fondue »_.
Jj Fr. 5.63 le kg.

v» Oeufs frais du pays
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23 et. la pièce \.y
Oeufs à gober du pays 

^26 et. la pièce HL
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' I La maison spécialisée en produits Hr
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CHEZ SIBÉRIA FRIVOLITÉS
vous trouvez toutes les exclusivités des

m boutiques de Paris
. ; 14, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL
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RÔTI DE PORC Ier choix \
Jambon 3.50 le % kg. B
Côte, côtelettes, filet ¦ 4. — le K kg. \
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Tourmentée par le retour d'âge ?
En cas de lassitude générale , vapeurs et sueurs
subites, sentiments d'oppression et d'angoisse, si
vous êtes facilement déprimée, irritable , si vous
dormez mal , demandez à votre pharmacien les
Gouttes homéopathiques MULTIPLEX No 5 du
Dr Gemsch. Le flacon original, suffisant pour
plusieurs semaines : Fr. 5.85.

L'homéopathie guérit...
Les remèdes homéopathiques ne procurent pas
seulement un soulagement passager , mais tendent
à éliminer progressivement les souffrances et à
provoquer une guérison durable. Les douze spé-
cialités MULTIPLEX (No 1-12) permettent de
combattre efficacement presque tous les maux.
Prospectus gratuit dans toutes les pharmacies.
Agence pour la Suisse romande : Bruno Leuthold,
Riant -Mont 23, Lausanne.

îZ les gouttes U lUllIDlfXnéopathiques h ¦¦¦ .. L,. J

L'AGENCE PFISTER Mm
DE NEUCHATEL

k tmgm

renseigne, documenfe et ¦¦¦ -'¦ ' "fl|
résout fous vos problèmes fl !

d'ameublement. Elle vous fl J9
donne le grand avantage >s j
d'une visite à la plus fl
grande exposition d'Eu- ;

rope, à Suhr (Argovie). i > ; j

Organisation et inscription fl |g
du service automobile gra- fl
fuit auprès de l'agence i . ' . '.."]

Tél. [038J 5 7914 P v 2

VITICU LTEURS!
Gagnez du temps et de l'argent avec le nouveau

MOTOTREUIL « RUEDIN »
pour la culture de votre domaine

Encombrement réduit
Puissance et régularité

Câble spécial et pièces de rechange d'origine

RUEDIN FRÈRES - VEVEY
Avenue Mont-Pélerin 18 - Tél. 5 26 51

FRI SCO — 
la fraîcheur des légu-
mes et fruits qui vien-
nent d'être cueillis —

POIS FINS 
600 g. net Fr. 2.45
HARICOTS FINS
500 g. net Fr. 2.55
EPINARDS 
700 g. net Fr. 1.80
FRAISES 
600 g. net Fr. 3.50
FRAMBOISES 
600 g. net Fr. 4.20
5 % S. E. N. & J. 

Zimsnermann S.A.
Epicerie fine

A vendre une

cuisinière à gaz
en parfait état , trois
feux et four. S'adresser ,
entre 17 et 19 h., à Mlle
M. Hess, Grande-Ro-
chette.
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___________

A vendre une

TABLE
à rallonges. — S'adres-
ser au No 5 77 31.
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DRESS est 

prêt 
à l'emploi, 2-3 cuillers dam

i '̂ lÉ .̂/ V̂ X̂/_f___ lln peu d'eau' c'est tout' DRESS est insl "'"
^ f̂tJPsN 9/^s /__P ¦_«_ passable pour amidonner  cols , blouses

i ^S^_l___Xy'î____II H^ rideaux , dentelles, tabl iers , nappes , ser-

' ^^^______i!
' ' ' ¦ ':"W viettes, etc. DRESS ravive les couleurs , ni

^^_ '__r*̂  donne jamais de taches, même sur les tissus
! Ets PARLAI- Îffi^Slr^ foncés. DRESS double la durée de votre i
j Zurich 1 ~^^ linge qui se salit moins vite. DRESS com- i
i bat le coulage des mailles des bas fins.

DRESS est un p roduit Parcos, DRESS est en vente partout, le grand flacon
| donc un prod uit garanti 200 gr. net ne coûte que Fr. 2.85

0
MAURICE REY

Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
Rouge de table 1.25
Montagne 1.35
Montagne sup. 1.50
Rioja 1.55
Algérie 1.00
Rosé Algérie 2.—
Rosé étranger 1.35
Saint-Georges 1.90
Màcon 2.45

Livraison à domicile
; depuis 10 litres

Timbres escompte

La publication
de l'Encyclopédie française

va reprendre
PARIS, 18 (A.F.P.) — M. André Ma-

rie, ministre de l'éducation nationale,
qui avait annoncé il y a dix-huit mois
son intention de reprendre la publica-
tion de l'Encyclopédie française , in-
terrompue par la guerre 1939-1945
après la parution du l ime tome, a fai t
part au Conseil des ministres, mercredi
matin , de l'heureux aboutissement des
démarches faites à cet effet.

¦BE53 Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

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

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES : 11. Linder , Richard-

Laurent , fils de Charles-Roger, industriel
à Peseux, et de Monique-Isabelle née
Jeannet. 12. Vôgell , Jean-François, fils
de Jean-Emilien , représentant à Neu-
chàtel , et de Marie-Madeleine-Elise née
Monnin; Jeanmonod , François-Louis, fils
de Gustave-Louis, employé C.F.F. à Neu-
chàtel , et d'Armandine-Corlne née Bail-
lod.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 13.
Monnier , Pierre-André , professeur , et Per-
renoud , Monique , les deux à Neuchàtel;
Pozzetto. Albert-Pierre-Joseph , mécani-
cien de précision à Couvet, et ScibOz,
Yvette-Alice , à Neuchàtel. 15. Paratte,
René-Alfred, électro-mécanicien à Lan-
gendorf , et Galland , Rose-Marie, à Bou-
dry .

MARIAGE : 13. Bonardo , Jean-Claude,
déménageur , et Zobrist , Heldi-Martha,
les deux à Neuchàtel.

DÉCÈS : 11. Redard , Charles-Arthur,
né en 1884. ministre plénipotentiaire re-
traité à Neuchàtel , époux de Herminia
née Grunder. 12. Molinari , Félix-Ernest ,
né en 1904 , maçon à Peseux , époux de
Marguerite-Emma née Daverlo; Lambert
née Lehmann, Marguerite-Suzanne, née
en 1899, ménagère à Neuchàtel , épouse
d"3dgar-Auguste Lambert.

BAISSE sur —
FROMAGE

tout gras, bien salé

du Jura 
îoo g. Fri -i55
par kg. Fri 5i20
Zimmermann S.A.

A vendre un

cabriolet «DKW»
en excellent état. Taxe
et assurances payées.
Fr. 2000.—. Téléphone
5 13 88 de 12 h. à 14 h.
ou de 18 h. à 20 h.

Rosiers
Brunner

nains vigoureux, belles
fleurs rouges, la pièce
Fr. 1.40, les cinq Fr. 6.—
frais d'expédition com-
pris. Occasion avanta-
geuse. — M. Tavlra,
chemin de Tourronde ,
Pullv - Lausanne.PIANO

noir , marque « Nagel».
Belle occasion. Entière-
ment revisé. Garantie 3
ans. — Au Ménestrel ,
Neuchàtel. Tél. (038)
5 78 78.

A vendre, faute d'em-
ploi , une

« LAMBRETTA » 1952
modèle de luxe, avec
accessoires divers. A l'é-
tat de neuf , ayant roulé
3500 km. Prix : 1500 fr.
(prix d'achat 2100 fr.).
Tél. 8 1102.

ASPIRATEUR
en bon état, marque
« Electrolux », . reçu en
paiement , bonne force
d'aspiration , à vendre
tout de suite, pour
Fr. 135.—. avec garantie
d'une année. S'adresser:
Tél. 5 58 85, Neuchàtel.

A vendre une
« Norton » 600 TT
prix à discuter. Adresse :
rue de la Main , télépho-
ne 5 57 05. — A la même
adresse on cherche à
acheter des meubles de
Jardin.

A vendre une
poussette

« Wisa-Gloria ». S'adres-
ser à Mme Jayot , Lise-
rons 6.
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llipi I Le scooter, véhicule populaire pai

¦ J / 'Vï6 rj fiî excellence, suit son destin : il sera
II _¦__!__[ M m \ vj F \' - %  bientôt dans toutes les mains !

WÊ&*BBB&*̂^^̂  Grâce à notre système avantageux de crédit Rotac, grâce aussi

WOUVEAUX PRIX 
aU caractère scruPu 'eux et honnête de la clientèle suisse, nous

954 : pouvons désormais offrir aux couches les plus étendues de la
Mod. .Touriste, avec plusieurs population la remarquable LAMBRETTA «Touriste » I Q CAnouveautés techniques (équipement '9n
dosérie) Fr. l lQo. - contre un versement initial à la livraison de io7o seulement de
Mod. .Super-Luxe . carénée, avec ?on P T ™ d'achat total, le solde étant payable par acomptes allant
batteri e (équi pement de série) . . Fr. 1560. - j usqu'à 18 mois.
Mod. .Super-Luxe , carénée, avec É P A R G N E :  Vous pouvez aussi souscrire dès maintenant un
DéMARREUR électrique (équipe- ABONNEMENT D'ÉPARGNE ET D'ACHAT « ROTAC -meni de sene) . . . .. .  rr. 1700.- . . . . . , , _  .avec un versement minimum initial de Fr. 15. . portant immé-

diatement intérêt à 5 % l'an.

Heureux printemps... sur f ËfitïbreUa 1954
Jan S.A„ Importateur. Lausanne équipée de pneus fïresfott .  Suisse

JAK S. A., Lausanne, Petit-Rocher 6.
f  BON pour l'envol Veuillez m'envoyer tous renseignements rela-

gratult de la tlfs au EC00ter Lambretta :

brochure « Jours Nom :

heureux». Profession :
Adresse :

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

Fromage gras la
pour la fondue

Jura - Gruyère - Emmental
à Fr. 5.60 le kg.

Véritable pa rmesan d'Italie
râpé à 90 et les 100 g.

Sbrinz la râpé à 75 et. les 100 g.

Bel assortiment en fromages de dessert

mil Il !¦ ¦¦¦Illllllllll -ll -lll-ll-IMM III 

"GRANDV&218

fr. 1485.-- seulement ou fr. 45.- par mois

pour celte magnifique chambre à coucher
Au comptant S % de rabais

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- par mois

Studios, 4 pièces fr. 760.— ou f r. 24.- par mois

Salle à manger fr. 649.— ou fr. 20.- par mois

Combiné fr. 445.— ou f r. I 5.- par mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre
exposition

MOBILIA S.A. Adresse : 

BIENNE Melllenweg 9 b 82

A VENDRE
samedi 20 mars, de 9 h.
a 18 h., une commode,
un fauteuil, une glace
70 X 39, une petite ta-
ble , une dite avec ca-
sier , un grand bidon. —
S'adresser: Poudrières 47.

Pour cause de départ ,
à vendre une

belle voiture
Peugeot 202»

en parfait état de mar-
che. Moteur revisé et
intérieur neuf. Prix In-
téressant. Tél. 5 19 80.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm.,
Fr. 40.—; même qualité,
140 X 170 cm., Fr. 50.—
Port et e m b a l l a g e s
payés. W. Kurth, avenue
de Morgcs 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

« Lambretta » luxe 1951
Machine de toute

confiance, un seul pro-
priétaire, roue de se-
cours, porte-bagages,
siège arrière, s e l l e s
mousses, deux grandes
sacoches, au comptant
Fr. 980.—.

S'adresser à M. Roger
Nlcolet , clinique Belle-
vue, le Landeron.

A vendre une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », en très bon
état. — Maladière 25.
1er étage à gauche.

A vendre une

MOTO
«Ruml» super-sport 125
cm3, à l'état de neuf ,
ayant roulé 5200 km. —
M. J. Corthésy, rue Ja-
quet-Drci 2, dès 18 h.

A vendre un

vélo d'homme
en. parfait état. 100 fr.
Tél. 5 60 09.

OCCASION UNIQUE
SAMEDI 20 MARS, de 14 h. à 16 heures,
• on vendra à C O L O M B I E R

rue du Sentier 21 (rez-de-chaussée)

un beau mobilier à l'état de neuf ,
comprenant :

1 salon : un dlvan-couch , 2 fauteuils, 1 table
de salon noyer, 1 tapis 200 X 300 Axmlnster.
1 salle a manger noyer : 1 combiné, 1 table
à rallonges, 6 chaises rembourrées, 1 caravelle.
Divers : 1 table de cuisine _ rallonges,
4 tabourets, 2 matelas 95 X 190 à ressorts,
1 duvet.

j PRIX TRÈS INTÉRESSANTS
La vente aura lieu au comptant, en bloc,

ou chaque chambre séparément.
Pour tous renseignements éventuels :
•Tél. (039) 4 15 44 OU (038) 5 75 62.

Garage du Littoral J.-L. SEGESSEMANN, Neuchàtel jp
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sÊff$§ une spécialité délicate, à rôtir ysÊÈm
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WISA-GLORIA

WÊ§̂
Nouvel arrivage...

voitures combinées,
dernier c r i  i QQ
1954 ... Fr. I OOi—

Facilités de paiement
Catalogue gratuit

W39>^N- UCHATC*. 1-̂ ^

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutraann
Premier-Mars

A vendre, faute d'em-
ploi , une

machine
à calculer

« Précisa », modèle M 1,
avec 11 chiffres et tou-
che de rappel , à l'état de
neuf. — Faire offres à
Bertha Glrardier, Ro-
chefort.

I

Pour fillettes et garçons
2 SUCCÈS

MOLIÈRE TRÈS SOLIDE
avec semelle de caoutchouc
(Support plantaire dans la chaussure )

Série No 27-29 F L 17.80
Série No 30-35 £ X.  " j_9_80

I 

MOLIÈRE TRÈS RÉSISTANT
avec semelle de caoutchouc
(Support plantaire dans la chaussure)

Série No 27-29 £ X. ï__ ^ _OU

Série No 30-35 £ X. IIOBOI I

CHAUSSURES [
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^__________ E____

Seyon 3 NEUCHATEL

la reine des poussettes. !

Modèle pliable s'utlllsant comme

voiture %$%&
pousse-pousse \j ? IL

MICHEL HOSSLE S.A.
« ATJ BERCEAU D'OR »

4, rue Haldimand - LAUSANNE

A VENDRE
un lit , deux tables de
nuit , une grande table
(180 X 125) et un cana-
pé. — Mme Lavanchy,
Treille 6. Dès 10 heures
le matin.

A VENDRE
un potager « Sarina »,

trois feux , deux plaques
chauffantes ;

un radio «Médlator »,
huit lampes, trois lon-
gueurs d'ondes.

S'adresser : Petit-Che-
min 2 , 2me à gauche,
Corcelles.

ESGE %g
MIRACLE "fepf

. Le ny lon filet suisse /y j \ à ^^ff
qui tient du miracle flP 7
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Vftonaiu PLASTIC pure Iainel 
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Pis plus chers que des comp lets ___f_|»_!____¦ / ¦ : " '<

Complets peignés PLASTIC
de 150.- à 250.-

Complets peignés et cheviotte divers
de 79.- à 130.-

Vétements MOINE PESEUX



J"_L„__—-?—"J UN TOUT GRAND FILM D'ATMOSPHÈRE
Tél. 5 56 66

E C R A N  P A N O R A M I Q U E  ___¦¦__. ¦/%__.¦ CEWII I A
avec NINON >t VILLA révélée par QUARTIER INTERDIT

|\û La grande vedette du «SEXY» et de la danse
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Il I | |\ BDÎE
Jmi w^ \̂ HDTT AW^WÏKï ' Moins de;8 ans
^# > UN EXTRAORDINAIR E FILM DE MŒURS

Toutes les scènes de music-hall sont tournées en | COULEURS
~

MERVEILLEUSES | nouveau procédé de couleurs EASTMANCOLOR

TOUS LES SOIRS A 20 H. 30 - SAMEDI , DIMANCHE ET J E U D I  A 15 HEURES

-J =_,<«&> MAISON DE PLAISIR

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 Neuchàtel , les pro-
grammes de télévision ; depuis
novembre 1953 nous sommes
en possessi on de la concession
d 'installation de télévision et
au service de tous ceux qui
s'intéressent à la télévision ;
notre adresse : Pomey- Télévi-
sion, Radio-Mélody, Flandres 2,
Neuchàtel.

Distributeur Philips.

™ RIO GRANDE
Marque .Le coq"

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

procure une jouissance parfaite !

(JbuMJu _ f l &a Â *.

y  *"" REINAC H/AG
Fr. -.20 le paquet de IO pièces

i.yjl Si vous allez au

1 Salon de l'Automobile
1 de Genève
WA ne manquez pas de visiter notre

| halle VW
\ , 'A au 2me étage

1 'j DISTRIBUTEUR :

1 Garage PAÏÏHEY & FILS
; ;: Neuchàtel, Pierre-à-Mazel 1

J >â AGENTS : Garage Stram. Peseux¦ 3j Garage Gonrard , Fleurier
&3 Garage Devenoges, Cernier?:'"\ Garage Blndlth, Cortalllod

Hôtel du District, Fontaines
Samedi 20 mars, dès 20 heures

BAL
Le tenancier : Maurice Zehr

I 

GEMISSE
1er CHOIX

Bouilli 16
 ̂ 2.-2.25et2.50

KOll le i  ̂kg. Fr. f c i l O et wi^-

PORC FRAIS
Ragoût ie *_ _._*. 2.7B
"Oïl le H kg Fr. 3i25

^
CÔteletteS premlêres 70 V™

Saucisse à rôtir ?" ££§¦- 3.-
Jantbon de campagne

Pr. f,  les 100 gr.

Boucherie D _t_ H II L H 1
Seyon 21 - Tél. 513 01 M

BELLES-LETTRES ET LA COMPAGNIE DE LA SAINT-GRÉGOIRE
Mardi 23 mars, à 20 h. 30, à l'Aula de l'Université présentent une conférence de

M. EUGÈNE FABRE
Sujet : Théâtre d'aujourd'hui

Location à l'entrée. Places à Fr. 2.25 et Fr. 3.—. Etudiants et apprentis Fr. 1.50

A vendre une

poussette
en rotin et un

pousse-pousse
en bon état. — Télé-
phoner au No 5 41 41.

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des sciences

Samedi 20 mars 1954, à 10 heures,
. à l'auditoire de zoologie,

Soutenance d'une thèse
de doctorat :

« Essais sur le rôle du temps
en analyse mathématique classique »

Candidat : M. Jean-Biaise Grize
La séance est publique

AU MOUTON D'OR - VILLIERS

MATCH AU COCHON
Samedi 20 mars, dès 20 heures,

Trois jambons
Une plaque de lard, etc.

Tél. 7 14 03 René Matthey.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER L£f .R5°4f899

Agence de voyage Spécialistes /y^/l uV^ ÉÊÉ&
WAGONS-LITS//COOK «a™ 

es 
/ '1 SÏÏESSï f f l

r\ . ,. « . prix officiels. Réservation d'hôtels. Croi- I ¦¦. -. - sUrganiSaUOn mondiale à forfait, J^,. Assurances bagages et accidents. fj H
ê-4^^____J_J" Pl*t* Change. Interprètes en uniforme dans

Vein? — écrivez — Mpboncz 8^Sf cï__k les gares, ports, etc. ' '-

_ Succès à i
f la Chaumière 4
f à Serrières 4

J avec f
\ Norbert Hoffmann f
< pianiste- i
f chansonnier et sa 4
f musique viennoise 1

PETITS COQS
Tous les Jours,
à toute heure

Potag e, demi-coq,
fr i tes , salade ,

meringue, Fr. 6.—
avec garniture de légumes
et coupe Melba , Fr. 7.—

Hôtel de la Paix
CERNIER Tél. 7 11 43

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE
Aula de l'Université

Mercredi 24 mars, à 20 h. 15

« Moins de 18 ans non admis»
Conférence publique et gratuite
sur le problème de la censure

par le pasteur G. DELUZ

^— 19 III 54 ÏË5H5___5
SI VOUS FAISIEZ UN BEAU VOYAGE !
Circuit des villes impériales, par autocar
11 et 16 Jours au Maroc, par bateau , 16 Jours Fr. 935. .Départ 9 avril. Avion de Bàle, 11 Jours, 11 avril, Fr. 1210. 
Trains croisière C.F.F.
Provence et Rivieras française et italienne
23 au 30 mal 1954, Fr. 380.—.
L'Espagne méridionale (Andalousie), en autocar de luxe
14 jours
Départs de Zurich ou de Bâle (Fr. 550.—), de Berne CFr. 545 )
de Lausanne (Fr. 540.—), de Genève (Fr. 530.—), les 28 mars'
16 avril . 2. 16, 30 mal, 13 et 27 Juin , 4 et 18 Juillet , etc.
Demandez nos programmes détaillés.
BEBN_ : 2, Spitalgasse - Tél. 2 73 31.
LAUSANNE-VILLE : 2 , avenue du Théâtre - Tél. 22 72 12.



Les travaux du Conseil national
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Pour le reste , il est dans l'ordre des
choses que les ins t i tu t ions  sociailes se
développen t. La loi sur l'assurance mala-
die doit être revisée. Un projet d'assu-
rance matern i té  est à l'étude. Aux 30
mill ions que la Confédération verse ac-
tue llement s'ajouteront donc , dans quel -
ques années , 35 mil l ions.  Ce sont là , évi-
demment, des pres ta t ions  importantes ,
mais l' assurance maladie est d'une t elle
porté e qu 'il est nécessaire d'accepter
qu elques sacrifices.

Sans plus ampl e discussion , le projet
est voté par 104 voix san s opposition.

Puis , le Conseil nat ional  prend en
cons idérat ion un « postulat  » de M.
Schiitz , socialiste de Zurich , qui prie le
Conseil fédéral d' examiner si la loi de
1951 sur l'assurance chômage ne pour-
rait prévoir une indemnité de déplace-
ment versée à l'ouvrier qui aurai t  la
possib i l i té  de travailler hors de son lieu
de domicile.

L'assemblée accepte également sous
forme de simple « postulat » , une motion
Vincent , communiste genevois , qui récla-
me une loi fédérale sur les allocations
familiales , celles-ci étant à la charge
exclusive de l'employeur.
. A ce propos , M. Rubattel a fait obser-
ver que son département ne peut pas
mener de f ron t  quatre ou cinq réfor-
mes législatives. Il doit « sérier » les
questions. Après la revision de la loi

sur l'assurance maladie , l ' introduction
de l'assurance ma te rn i t é , il faudra son-
ger à l'assurance inval idi té .  Les alloca-
tions fami l ia les  auront  leur tour , mais
pour l ' instant ,  il est possible de les
inst i tuer  par des lois cantonales ou par
les contrats collectifs de travail.

Une seconde correction
des eaux du Jura ?

Les inondations de 1914 et celles de
1950, dans le Seeland et les régions ri-
veraines des lacs de Neuchàtel , de Bien-
ne et de Morat , ont remis sur le tapis
la question d' une seconde correction des
eaux du Jura. A l'époque , certains dé-
putés des régions intéressées étaient in-
tervenus, puis , le 22 août 1952, les can-
tons de Vautl , Frihourg, Neuchàtel , Ber-
ne et Soleure ont adressé, en commun ,
une requête au Conseil fédéral.

C'est justement ce fait qui a engagé
M. Millier , radical bernois , représentant
du Seeland , d'interpeller le gouverne-
ment sur les projets à l'étude.

Après avoir fait  l 'historique de la
question et regretté que la première
correction n 'ait  pas apporté une solu-
tion compléter- au problème, qu 'on n 'ait
pas eu la volonté ou le courage d'aller
jusqu 'au bout de l'idée , M. Millier cons-
tate que la démarche commiune des can-
tons précités const i t ue  déjà un pas en
avant. Elle prou ve qu 'on a en f in  re-
connu 1'imipossibilité de mener à chef
une si grande œuvre sans la participa-
tion de tous les intére ssés ,  sans l'accord
de tous sur des plans cohérents et com-
plets.

Pour arriver plus rapidement a un
résultat , l'interpellateur est d'avis crue
le Conseil fédéral devrait approuver en
principe la requête des cantons , donner
une organisa t ion  d é f i n i t i v e  à la com-
mission techni que  qui existe déjà et qui
a pour tâche de coordonner les divers
problèmes rel a tifs aux travaux de cor-
rection , à la régular isa t ion des lacs, à
la navigat ion , à la pèche , à l 'épuration
des eaux du Jura. Les cantons et les
associations intéressés devraient  en ou-
tre créer un nouvel organisme , qui
pourrait  s'appeler « Syndicat  d ' ini t iat i-
ve » ou « Syndicat pour la seconde cor-
rection des' eaux du Jura » qui s'occupe-
rait des questions financières , tout  en
t rava i l lan t  en contact étroit  avec la com-
mission technique. Ces deux commis-
sions devraient , après des études minu-
tieuses, présenter au Conseil fédéral un
devis et un programme des travaux qui
lui fourn i ra ien t  les éléments d'un mes-
sage aux Chambres.

Telle est la procédure que recomman-
de M. Millier. Il termine en indi quant
quelles • sont, à son avis , les condi t ions
techniques de la réus site et en insistant
sur l ' importance de l'entreprise qui , si
l'on prend en considérat io n le projet
d'un canal t ranshelvét i que et le

^ 
déve-

loppement de l'économie hydro-électri-
que , intéresse une vaste région allant de
Genève à Bàle .

Comme M. Escher , conseiller fédéral ,
est malade , il répondra dans une pro-
chaine session , après avoir pris connais-
sance de l'exposé du député seelandais.

Des étrangers privilégiés
En fin de séance , M. Leuenberg , so-

cia l is te  de Zurich , prie le Conseil fédé-
ral d'assurer, entre Suisses et étrangers ,
propriétaires de véhicules à moteur , une
entière égalité de t ra i tement .  Dans le
long développement qu 'il donne à son
« postulat » , il cite une série de cas
prouvant que les d isposi t ions  de police
sont appliquées souvent plus largement
aux étrangers. En outre , il critiqu e vio-
lemment  les au tor i tés  françaises qui ,
malgré les engagements pris et les con-
ventions passées , n 'accordent pas la ré-
ciprocité aux entreprises suisses qui dé-
sirent faire des transports en France ,
alors que les Français , dans ce domai-
ne, bénéficient  de grandes facilités.

Sur ces divers points aussi , M. Escher
répondra plus tard.

Une seule fois , le Conseil na t iona l , au
cours de cette matinée , se résigna à faire
de la peine à l'un de ses membres. Ce
fut en repoussant , par 08 voix contre 5,
le «postulat» de M. Woog concernant
l'importation de films récréatifs non
contingentés. Le ' député communiste de-
manda i t  au Conseil fédéral do garant i r ,
contre le monopole de l 'Association ci-
nématographique suisse , la l iberté d'in-
formation et « la liberté de l' em ploi des
loisirs dans ,  le domaine culturel » .

En fait)  cet ardent défenseur  des
droits  individuels  plaidait  pou r la libre
d i f fus ion  des f i lms de propagande com-
munis te .  On lui f i t  comprendre  qu 'il
sied mal à un a d m i r a t e u r  de la dicta-
ture totalitaire de jouer au libéral et
de pester contre les « monopoles », alors
que dans les . pays qu 'il cite en exem-
ple , l ' information et la l iberté de l'es-
prit sont le « monopole » de l'Etat.

Guerre aux vers blancs
M. Kunz, député ca thol ique  de Lu-

cerne, signale à l'a t t en t ion  du haut Con-
seil fédéral  les dégâts causés par les vers
blancs et les hannetons .  Cet excellent
fédéral is te , partisan d'une politique de
strictes économies , demande  des sub-
ventions pour organiser des campagnes
destructrices , sans porter dommage à
des insectes utiles (aux abeilles en par-
t icu l ie r ) ,  aux cultures ou au gibier .

Le chef de l 'économie publique ne re-
fuse pas d'associer le gouvernement , les
Chambres et te pays à cette cro isade. Il
rappell e que la loi sur l'agr icu l tu re  offre
jus temen t  à la Confédéra t ion  le moyen
d' intervenir .  Il faut  prendr e garde toute-
fois qu 'en dé t ru i san t  vers blancs et han-
netons pal* des préparat ions  chimiques ,
on n 'empoisonne pas cer ta ins  produits

agricoles o rd ina i rement  comestibles , on
ne décime pas les ruchers. Les stations
d'essais examinent  le problème et , avec
l'aide de la Confédérat ion , appliqueront
les méthodes qui se révéleront les plus
judicieuses . C'est dans ce sens que le
« postulat » Kunz est adopté.

G. P.

(C O U R S  DE C L Ô T U R E S

ZUI.ICH Cours du
OBLIGATIONS 17 mars 18 mars

8H% Fédéral 1941 . . . 101.60 101 H
3_ % Fédér. 1946, avril 107.80 107.80
3% Fédéral 1949 . . . .  108 % d 108.90 d
3% C.F.F. 1903. dlf. . . 104.30 d 104.30 d
8% C_\F. 1938 105.60 105.60

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1235.— 1235.—
Société Banque Suisse 1103.— 1104.—
Crédit Suisse 1147.— 1148.—
Eleetro Watt 1440.— 1435. 
Interhandel 1550.— 1505 
Mot.-Col. de Fr. 500.- 1004.— 1000.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 80.— d 80.—
Italo-Suisse. prlv. . . 258.— 258.—
Réassurances, Zurich 8725.— 3725.—
Wlnterthour Accid. . 6850.— 6850.—
Zurich Accidents . . . 9650.— 9700.—
Aar et Tessin 1295.— d 1310.—
Saurer 1066.— d 1070.—
Aluminium 2390.— 2380.—
Bally 875.— 880.—
Brown Boverl 1190.— _ ig n—
Fischer 1150.— 1155.—
Lonza . 1060.— 1040.—
Nestlé Alimentana . . 1695.— 1693.—
Sulzer 1995.— 1995.—
Baltimore 86 M, 87 H
Pennsylvanla 72 % 72 94
Italo-Argentina . . . .  31.— 31 % d
Royal Dutch C'y . . . . 488.— 490 ^Bodec 41% 42.—
Standard OU 347 1_ 348.—
Du Pont de Nemours 475.— 475.—
General Electric . . . 431.— 431.—
General Motors . . . .  274.— 275 H
International Nickel . 162 Vj 162.—
Kennecott 304.— 304.—
Montgomery Ward . . 251.— 251 Vi
National Distillers . . 79.— 79.—
Allumettes B 59 V, Sfl %
U States Steel . . . .  176 W 177 !4

BAIiE
ACTIONS

Clba 3040.— 3080.—
Schappe 770.— 770 —
Sandoz 3180.— 3190 —
Gelgy nom 2940.— d 2940.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6760.— 6770.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  880.— d 880.— d
Crédit Fonc. Vaudols 877.50 877.50 d
Romande d 'Electricité 604.— 604.—
Câbleries Cossonay . . 2850.— 2850.—
Chaux et Ciments . . 1425.— d 1425.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 124.— 124.—¦ d
Aramayo 8.— d 8 Vt
Chartered 41.— 41 %
Gardy 240.— d 247.—
Physique porteur . . . 385.— 383.—
Sécheron porteur . . . 490.— d 492.—
S. K F 275.— 273.— d

BOURSE

SSf SALLE DÏ LA PAIX G- IMl M Ï̂\\]g [J6 BOXE
patronné par « GILLETTE »

PARIS - Selec. SUISSE
Location : Betty Fallet , Grand-Rue

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, le procès Marie Beanard

s'est poursuivi hier , à Bordeaux , par
l'audition de plusieurs témoins.

M. Bidault a répondu , hier, par écrit à
72 questions écrites qui lut avaient été
posées par divers commissaires des affai-
res étrangères au sujet de la Commu-
nauté européenne de défense.

En ISRAËL , un autocar aurai t  été atta-
qué dans le désert par des forces jorda-
niennes. Une dizaine de passagers au-
raient été tués. A la suite de cet incident ,
la tension s'est accrue de nouveau entre
les deux pays et le gouvernement israé-
lien a décidé de soumettre cette affaire
au Conseil de sécurité.
mVSA?//s/yy/////ws/y//s/jy///y//ArAf//ss//sssyim\

En ANGLETERRE , la reprise complète
des relations diplomatiques entre l'Iran
et la Grande-Bretagne a été marquée ,
hier , par la remise des lettres de créance
de l'ambassadeur d'Iran.

Une lettre menaçant de mort Mme
Churchill a été reçue par un journal de
Manchester.

Le plus grand phare du monde a été
détruit par un incendie en Ecosse.

Les représentants des compagnies pé-
trolières , qui négocient l'achat du pétrole
Iranien , sont actuellement en désaccord.

A GIBRALTAR , des mesures de sécu-
rité spéciales sont prises pour préparer
la visite de la reine Elizabet h au mois
de mai .

En RUSSIE , le gouvernement a pro-
posé que la langue chinoise soit l'une
des langues officielles de la conférence
de Genève.

Voici les résultats des élections au
Soviet suprême: le 99,79 % des électeurs
ont voté en faveur des candidats du bloc
communiste , alors que 247 ,897 personnes
ont voté contre.

En EGYPTE , la vente des collections
de l'ex-roi Farouk tourne au fiasco.

Le général Naguih a déclaré, hier, que
son gouvernement n 'éprouvait aucune
hâte à conclure un nouveau traité avec
la Grande-Bretagne.

Les neuf suffragettes qui faisaient la
grève de la faim depuis vendredi der-
nier ont été emmenées par la police
dans un hôpital du Caire.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
annonce que le nombre des instituteurs
qui s'enfuient  de la zone soviétique s'est
accru ces derniers temps.

En INDOCHINE , le Vietminh continue
ses tirs de harcèlement sur toute les po-
sit ions franco-vietnamiennes de Dicn-
Bien-Phu.

En TURQUIE , M. Adenauer est arrivé
hier à Ankara.

Au KENYA. M. Lyttelton , ministre des
colonies de Grande-Bretagne , est repar-
ti , hier, pour Londres , après avoir obte-
nu des groupes raciaux de la colonie
une adhésion presque complète au plan
qu 'il a établi pour la participati on des
différentes races du Kenya au gouver-
nement.

Les élections iraniennes
Victoire des adversaires

de M. Mossadegh
TÉHÉRAN , 18 (A.F.P.). — Les résul-

tats des élections à Téhéran ont été
proclamés jeudi soir : M. Haeri Zadeh ,
ancien député , adversaire de M. Mossa-
degh , a été élu avec 86,000 voix premier
député de Téhéran.

Les 12 aut res  dé putés élus appartien-
nent  aux part is  nat ional is te  et roya-
liste.

M. Bidault
évoque le

pacte de 1291 !
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

N' est-ce pas pour  conserver leur
indépendance et non pour l'aliéner ,
a poursuivi  M.  Bidault , que les can-
tons suisses se sont réunis et de tou-
tes les inst i tut ions nationales helvé-
ti ques , l'armée n'est-elle pas la p lus
ancienne et la p lus originale ? Les
milices , en dépi t  de fu r i euses  dis-
cordes civiles et d' antagonismes qui
semblaient irréductibles , ont permis
de surmonter préjugés  et antipathies
pour  donner an monde un rare
exemple d'existence collective et de
résolution librement déclarée.

» Cela paraissait chimère à son
début , a poursuivi  l'orateur , et pour-
tant , déclaraient les associés du
Griilli , « les décisions du traité de-
» vront , si Dieu le permet , durer à
» perpétu i té  ». Quel exemp le de f o i ,
de prescience et de volonté I »

Fort acclamé, par l'assistance, M.
Georges Bidault n'en a pas cepen-
dant poussé p lus avan t la parole et
son amorce de démonstration euro-
péenne s'est bornée à ce rappel his-
torique. En quoi d' ailleurs il n'a fa i t
que se conformer  scrupuleusement
aux directives de son président du
conseil , lequel , discret par tempéra-
ment et expérience , entend désor-
mais de ses ministres qu 'ils soient
aussi prudents  que lui quand ils
prennent la parole en publi c sur un
sujet susceptible  de déclencher les
controverses en chaîne.

M.-G. G.

CflSSÎWET DU JOUR
Université (aula) : 20 h. Audition d'élè-

ves de piano. Mlle Daisy Perregaux.

Cinémas
Théâtre : 20.30. Le chasseur de chez

Maxim 's.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Julietta.
Studio : 20 h. 30. Moulin Rouge.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Fille dange-

reuse.
Palace : 20 h. 30. Maison de plaisir.

LA WEE N A T I O N A L E

Des Espagnols
de la «Division bleue »

rapatriés de Russie
MADRID , 17 (Reuter) . — Nonante-

trois soldats espagnols de la « Division
bleue », qui combattaient du côté des
Allemands pendant la seconde guerre
mondiale et qui furent faits  prison-
niers par les Russes , arriveront le 25
mars à Istanbul , venant d'Odessa.
C'est le premier cont ingent  de pri-
sonniers espagnols , rapatriés par les
soins de la Croix-Rouge française.

Le Grand Conseil bourgeoisial
achète les immeubles du boulanger

BERNE , 18. — D'après le « Berner
Tagblat t  > , le Grand conseil bourgeoisial
a volé unan imement  l'acha t des « mai-
sons Ischi » au cours d'une séance extra-
ordina i re .  I'I a expr imé sa reconnaissance
à leur  p ropr i é t a i r e  actuel qui  accepte de
les vendre  dans l ' i n t é r ê t  de l'un i té  ar-
ch i tec tu ra le  de la v ie i l l e  ville.

Le prix d' achat est de 1,045,000 fr. Les
bourgeois de la ville seront consultés le
14 avr i l .

Pour la sauvegarde
de la vieille ville de Berne

GENEVE , 18. — La Chambre d'accu-
sation a rendu son ordonnance concer-
nan t  un recours que lui avait  présenté
le défenseur  du p ilote Harold Dahl —
affa i re  des 25 kg. d'or disparus d'un
avion — et qui demandai t  qu 'une som-
me de plus de 18,000 fr. séquestrée par
le juge d ' ins t ruc t ion  fût  débloquée
af in  de permettre  au p ilote de sortir
de prison sous caution.  La chambre a
décidé de lever le séquestre concernant
cette somme. Le juge d'Instruction
avait  est imé pour sa part qu 'il n'était
pas normal que l'argent pouvant pro-
ven i r  d'un vol soit u t i l i sé  pour une li-
bérat ion condi t ionnel le  et il considérait
cet argent comme une  pièce à convic-
tion.

Eu fin d'après-midi , le p ilote Dahl n
qui t té  la prison , sous caution de 20,000
francs , après avoir purgé trois mois ,
soit à Paris , soit à Genève.

L'ex-pilote Dahl est sorti
des prisons genevoises

sous caution de 20,000 fr.

.•> .;¦•. Mïs/éew/
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BERNE , 18. — A près un rapport cir-
constancié de M. Stahli , conservateur ,
Schwyz, une brève in tervent ion du con-
seiller fédéral Streuli , le nouveau chef
du dé partement  des finances et des
douanes , et le rejet de tous les amen-
dements présentés au cours de la dis-
cussion , le Conseil des Etats a voté
jeudi matin par 30 voix sans opposition
la prorogation pour quatre ans , de 1955
à 1958, du régime transi toire  des fi-
nances fédérales en vigueur depuis qua-
tre ans.

M. Streuli , conseiller fédéral , a repris
l'argumentat ion déjà soutenue il y a
quelques semaines devant la presse sur
la nécessité de proroger le régime en
vigueur pour quatre ans , après quoi , la
Chambre a aprouvé l' entrée en matière ,
puis a abordé la discussion des articles
du projet.

Un amendement  de M. de Coulon
(libéral , Neuchàtel )  demandant que le
produit  de l ' impôt de défense nationale
soit affecté  exclusivement à la couver-
ture des dépenses extraordinaires d'ar-
mement , amendement soutenu par M.
Fauquex ( l ibéral , Vaud) a été rejeté
par 27 voix contre G.

Un amendement de M. Picot (libéral ,
Genève) cle ne pas ' percevoir d'impôt
comp lémenta i re  sur la fortune des per-
sonnes physi ques de 1955 a 1958, qui,
s'il avait été accepté , aurai t  entra îné
une  moins-value de recettes de 40 mil-
l ions par an , n été repoussée par 31
voix contre 4.

Le projet a ensuite été adopté par
36 voix sans opposition.

Une interpellation
sur les tirs de Morlon

BERNE , 18. — M. ,T. Bourgknecht ,
conseiller nat ional  et syndic de Fri-
hourg, n déposé sur le bureau du Con-
seil nat ional  l ' interpellat ion suivante :

A l'occasion de tirs â la mitralllcusi
qui ont eu lieu notamment les 9, 10 el
11 mars en Gruyère , la population du vil-
lage de Morlon a été exposée à de trèi
graves dangers qui se sont partiellement
réalisés puisqu 'on déplore des accident!
de personnes et de choses.

Ces faits ont soulevé une émotion gé-
nérale qui s'est doublée d'une réelle Indi-
gnation lorsqu 'on n su que les tirs étaient
poursuivis après que l'attention des chef!
responsables eut été attirée, par de!
membres de l'autorité communale, sur I<
oérll qu 'ils avaient fait naître pour Mor
Ion,

Le soussigné demande à interpellei
le Conseil fédéral sur les condit ions
dans lesquelles les t i r s  furent  préparés
et exécutés et sur les mesures de pré-
cautions prises ou omises en la circons-
tance.

U désire connaî t re  pourquoi les tirs
furent poursuivis alors que les autori-
tés locales avaient  alerté l'armée à leur
sujet.

Il veut enf in  recevoir l'assurance :
a) que le Conseil fédéral intervien-

dra , dans toute la mesure où il dépend
de lui , pour éviter le retour d'incidents
aussi déplorables ;

b) que les responsabilités encourues
seront recherchées et que les coupables
seront poursuivis.

Le Conseil des Etats vote
le régime financier

transitoire

DERNI èRES DéPêCHES
La réception

du duc de Lévis-Mirepoix
à l'Académie française

Le récipiendaire fait l'éloge
de Charles Maurras

PARIS , 18 (A.F.P.). — Elu à l'Aca-
démie française en remplacement de M.
Charles Maurras , le duc de Lévis-Mire-
poix a été reçu jeudi en audience so-
lennelle sous la coupole. C'est M. Jac-
ques cle Laerételle qui fut  chargé de lui
répondre au nom cle l 'Académie.

Tout de suite après le remerciement
d'usage , le réci p iendaire aborde l'éloge
de son précédesseur , sujet délicat , puis-
que la mémoire qu 'il a fai t  revivre est
« celle d'un écrivain aussi célèbre par
la maîtr ise cle son verbe que par les
tempêtes de sa vie publi que ». Cepen-
dant , c'est surtout l 'écrivain , le philo-
sophe qu 'il s'attache- à étudier.  De l'ac-
tivité polit i que cle Maurras , il n'est
guère question.  Il exp li que et analyse
la pensée de Maurras à l'égard du ro-
mantisme, son culte cle l'an t iqu i t é  et
de l'art de la Grèce an t i que. Pour f in i r ,
le réci piendaire rappelle la censure de
l'Eglise qui frappa Maurras , sa soumis-
sion et sa foi chrétienne.

Dans sa réponse au nouvel académi-
cien , M. Jacques de Laerételle retrace la
vie et la carrière cle ce dern ier , ainsi
que le veut la t radi t ion.  Il parle de ses
travaux , romans , livres d'histoire , les
analyse et, peu à peu , au fil de son
discours , il en vient , lui aussi , à par-
ler de Charles Maurras « en révolte
contre l'Etat , désavoué par ceux qu 'il
soutient , condamné par l 'Eglise sur la-
quelle il s'appuie» .  Le rôle de Maurras
après la défa i te  et l'armistice retient
particulièrement l'at tention de Jacques
de Laerételle qui , en termes pesés , me-
surés mais sévères , condamne le polé-
miste.

Un appel aux
prêtres-ouvriers
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

« Conformément aux termes de la let-
tre qui leur a été envoyée par leurs
évêques , poursuit le communiqu é, les
prêtres-ouvriers qui, au 1er mars , n 'ont
pas renoncé complètement à leurs enga-
gements temporel s pour se mettre à la
disposition de leur évêque , soit en vue
de la mission ouvrière , soit pour un
autre emploi, se trouvent , par le fait
même, en état de désobéissance grave ,
avec les conséquences que cet état com-
porte pour l'exercice des fonct ions sacer-
dotales. De plus , ils sont privés cle la
mission que leu r avait  confiée la hiérar-
chie. Ils ne représentent plus l'Eglise.

» Certains avaient pensé que les prê-
tres-ouvriers , s'ils ne se soumettaient
pas le 1er mars aux décr ions de la hié-
rarchie, seraient aussitôt  frappés par
des sanctions de l'Eglise. Cette interpré-
tation n 'était pas exacte. En effe t , le
simpl e fait de la désobéissance n 'entraî-
ne pas automatiquement  et immédiate-
ment des sanctions canoniques.

» Mais , dit le communiqué , si un prê-
tre qui se trouve en état de désobéis-
sance grave manifeste en outre par des
paroles rendues- publiques ou par des
actes publics , qu 'il ne veut pas tenir
compte des ordres qu'il a reçus, M de-
vient  une cause de scandale , et il attire
sur lui des sanctions que ses supérieurs
désireraient ardemment éviter , car de
telles décisions sont aussi douloureuses
à celui qui les prend qu'à celui qui les a
rendues nécessaires.

• Nous continuon s à espérer que les
prêtres qui ne se sont pas encore sou-
mis à des décisions , prises d'un point
de vue uniquement  pa storal et religieux
et n 'impliquant dès lors à aucun degré
un abandon inconcevable de la classe
ouvrière , f in i ront  par entrer eux aussi
dans la voie de l'obéissance. Ce serait ,
en effet , une erreur manifeste  et singu-
lière de croire qu 'il serait possible de
faire la volonté de' Dieu ou de coopérer
à l 'évangélisation en désobéis sant à un
ordre formel du pape et des évêques.

> C'est pourquoi , je réitère mon ins-
tant appel à la prière fraternelle de tous
les prêtres et à celle de tous les fidè-
les , pour que soient accordées à ceux
qui hésitent encore , la lumière et la
forc e dont ils ont besoin pour accom-
plir un acte d'obéissance au Christ et à
l'Eglise, qui a quelque chose d'héroïque ,
et peut même, de prime abord , leur
sembler impossible. Mais rien n 'est im-
possible à Dieu , ni à celui qui a mis
toute sa confiance en Lui. »

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la le-

çon de gymnastique. 7.10, réveil. 7.15,
inform. et l'heure exacte. 7.20, propos du
matin. Alla Marcia... 11 h., de Beromuns-
ter , émission commune. 12.15, le mémen-
to sportif. 12.20, cinq minutes avec les
pianistes de boogie-woogle Pete Johnson
et Albert Ammons. 12.25, le courrier du
skieur. 12.35, quelques instants avec l'or-
chestre Ray Martin. 12.44, signal horaire.
12.45, Inform. 12.54, la minute des A.
R.-G. 12.55, au music-hall. 13.20, un en-
registrement nouveau : concerto No 1 en
sol mineur , pour violon et orchestre, de
Max Bruch. 13.45, la femme chez elle.
16.29 , signal horaire. 16.30, l'Université
radiophonique Internationale. 16.50, dl-
vertimento No 12, en ml bémol majeur,
K. 252 , de Mozart. 17 h„ le magazine
des jeunes. 17.20, la rencontre des Iso-
lés. 17.45, une symphonie classique in-
connue : symphonie en ré majeur , de
Jan Hugo Vorlsek. 18.10, l'agenda . de
l'entraide et des Institutions humanitai-
res. 18.20, les jeunesses musicales suis-
ses. 18.35, marche des honneurs, de" « Sl-
gurd Jorsalfar » , de Grieg. 18.45, les cinq
minutes du tourisme. 18.50, micro par-
tout. 19.13, le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15, Inform. 19.25, la
situation internationale. 19.35, instants
du monde. 19.45, mélodies de Reynaldo
Hahn. 20 h., questionnez , on vous - ré-
pondra. 20.20 , jeu de vagues. 20.30, la
pièce inédite du vendredi : le train de
nuit passe à trois heures, de Pierre Au-
try. 21.30, le duo René Peter-Jacques
Horneffer. 22.05 , nouvelles du monde des
lettres. 22.15 , Mélodies françaises. 22.30,
inform. 22.35, Ceux qui travaillent pour
la paix , par M.-W. Sués.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.05, une œuvre de Wag-
ner. 11 h„ Concert varié. 12.15, commu-
niqués touristiques et état de la neige.
12.29 , signal horaire. 12.30, inform. 12.40,
Concert par le Radio-Orchestre. 13.25,
Musique de chambre. 14 h., pour Mada-
me. 14.30, Emission radioscolaire : Petite
musique de nuit , de Mozart. 16.30, mu-
sique pour les malades. 17 h., petite lec-
ture. 17.10, Pantomime, d'Humperdlnck.
17.30, pour les Jeunes. 18 h., La Fanfare
municipale de Zoug. 18.30, Danses cu-
baines. 18.40, extrait du carnet de notes
d'un reporter. 18.50, piste et stade. 19
h., une valse. 19.10, chronique mondiale.
19.25, communiqués. 19.30, inform. 20 h.,
Disques. 20.15, Autour de la table ron-
de. 21 h „ Hymne à la nature , de Paul
Huber. 21.30, Le Parnasse, magazine lit-
téraire mensuel. 22.15, Inform. 22.30, l'Or-
chestre récréatif bâlols.

Irli" ni' §
_ iil l __ l____ -__ a_ imirf » bail!

I

Piste idéale JI8|te^
et ensoleillée -Ô ŜKILIFT
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« Stage militaire aux U.S.A. »
à

20 h. 30 au château
de Colombier

Aula de l'Université
Vendredi 19 mars , h 20 h. précises

Audition d'élèves de piano
de Mlle Daisy Perregaux

avec le concours de
Mme M. WERMEILLE, professeur,' de

violon
Mlle Geneviève BOUILLE, chant ' -
et M. Richard LOEWER, poète .

FROMAGE GRA S
en bloc , sans croûte
à fr. 4.— le kilo

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
¦ Rue du Trésor 2 Tél. 5.13.91

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel . — 18 mars

Température : Moyenne : 9.4 ; min. : 4,9
max. : 14,4. Baromètre : Moyenne : 718,1
Vent dominant : Direction : calme ; for-
ce : variable. Etat du ciel : Couvert ot
très nuageux.

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

Niveau du lac, du 17 mars , à 7 h. : 429.06
Niveau du lac, du 18 mars, à 7 h. : 429.07

Prévisions (lu temps. — Valais , nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : Ciel
nuageux , par moments encore couvert ,
surtout dans l'ouest du pays et en Va-
lais , mais tendant généralement k s'éclalr-
,clr. Vendredi matin , quelques faibles pré-
cipitations possibles en Suisse romande.
Doux. En général faibles vents variables
ou calme. Formation de brouillards ma-
tinaux locaux sur le centre et l'est du
Plateau.

S / ti£$L?r%v~'">M ____!

JUUGTTA
le nouveau film français empreint de
fantaisie , d'humour et de poésie, enthou-
siasme des foules . Aujourd'hui , à 16 h.
et 20 h. 30, sur l'écran concave du REX

panoramique.
Par faveur spéciale , on Ire vision

une somptueuse attraction
en complément

BALLETS RUSSES
le sovcolor qui terminait hier à Oinébrof

deux semaines de succès

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 17 mars 18 mars

Banque Nationale . . 820.— d 820.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortalllod 9300.— d 9400.—
Câb.etTréf. Cossonay 2850.— d 2850.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1400.— d 1400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1375.— d 1375.— d
Ciment Portland . . . 3400.— 3300.— d
Etablissent . Perrenoud 580.— d 560.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— 365.— d
Tramways Neuchàtel . 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M 1932 105.— d 105.— d
Etat Neuchât . 3'/j 1945 104.75 d 104.75
Etat Neuchât . 3Vj 1949 105.— 105.—
Com. Neuch . 3'4 1947 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Le Locle S'A 1947 102.— d 102.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 104.— 104.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 105.— cl 105.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 103,50 d 103.50 d
Trah. Neuch . 3". 1B46 103.— d 103.— d
Chocol . Klaus 3'4 1031 103.— d 103.— d
Paillard S. A. 4% 1948 103.— 102.50 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 103.50 d 103.50 d
Tabacs N.-Ser. 3i| 1950 102.75 d 102.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 114%

uu xo JOUIS i '. r . t i
Achat Vente

France 1.141/3 1.18%
U. S. A 4.27 4.31
Angleterre . . . .  11.35 11.55
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.— 112.50
Italie 0.66 y , 0.69
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.80 10.10
Portugal 14.60 15.—

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 29.—-/32.—
françaises 29.50/32.50
anglaises 38.—(42.—américaines 7.40/8.40
"ngots 4800.—/4950.—

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

Marché libre de l'or



Le docteur Pierre MORET et
Madame née Anne-Marguerite Digler
ont la Joie d'annoncer qu 'un fils leur
est né le 18 mars 1954.

Ils l'appelleront
Jacques

511-732 d Street , Nord-Bergen
N. J. (U.S.A.)

Madame et Monsieur
Eric VEUVE et leur petite Josiane
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Nadine - Huguet te
Le Locle , le 18 mars 1954

Maternité

________————¦_____————¦____¦__¦_—————__

Monsieur et Madame
James JACOT-C'ORTI et Marianne ont
le plaisir de faire part de la naissance
de leur petit

Yves
Le 17 mars !

Clinique Beaulleu Evole 59, Auvernier

RÉC-OMS DES LACS \
BIENNE

Arrestation de l'avocat
en fuite

(c) Après la fuite en France de M. Cl.
P., mandat d'arrêt a été lancé contre
lui et la demande d'extradition a été
adressée aux autor i tés  françaises.

Or, on apprend que l'avocat biennois
a été arrêté à Thonon , en Haute-Sa-
voie.

L'enquête suit son cours. Le montant
des détournements at teindrait  80,000 fr.

| AUX MONTAGNES > ]
LA CHAUX-DE-FONDS

t Jacques Hirsch
(sp) On annonce la mort à l'âge de 70
ans de M. Jacques Hirsch , fabricant
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds.

Cet industr iel , par ses nombreux
voyages autour  du monde , avait large-
ment contribué au développement cle la
fabri que Invar , créée par son père, et
qui fut une des p lus importantes du
canton. Très cult ivé , c'est bien malgré
lui qu 'il se rési gna à vendre des mon-
tres , car dans sa jeunesse , il aurait
voulu faire une carrière littéraire. Il
avait  publ ié  une plaquette de vers qui
fut , en son temps , très remarquée. Sa
bibl iothèque , souvenir du temps où il
pouvait  s'adonner â la lecture , était le
reflet de ses goûts éclecti ques. Cet
homme original connut la for tune et
supporta aussi avec philosop hie les re-
vers d'une existence pas toujours con-
forme à ses aspirations.

La lutte contre la
tuberculose bovine

(c) Jeudi dernier , ainsi que nous
l'avons relaté , les agriculteurs des en-
virons de la Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz se sont réunis à l'ancien Stand ,
à la Chaux-de-Fonds , pour discuter de
la lutte entreprise contre la tubercu-
lose bovine.

Notre in format ion  parue à ce sujet
samedi doit être comp létée en ce sens
qu 'au cours de la discussion , des cri-
ti ques se sont élevées contre les défauts
techni ques du vaccin utilisé pour lut-
ter contre la tuberculose bovine.

Sans être opposés au principe de la
lutte , les agriculteurs estiment toute-
fois que les sacrifices qui leur sont de-
mandés doivent être compensés par un
rajustement  du prix du lait par suite
de sa meil leure qualité.

D'autre part , dans son assemblée du
3 mars écoulé, le syndicat des agricul-
teurs-laitiers du district de la Chaux-
de-Fonds a voté, par 104 voix contre 1,
l' adhésion à l 'é l imination obligatoire
du bétail  réagissant.

Ce vote dément ainsi la rumeur se-
lon laquel le  le district serait opposé à
la lutte contre la tuberculose bovine.

«Le Roi David »
(sp) Le célèbre et magni f i que oratorio
de notre compatriote Ar thur  Honegger
sur l'excellent texte de René Morax a
été donné , samedi soir , au Locle et di-
manche après-midi à la Chaux-de-Fonds
par les sociétés chorales du Locle et
de la Chaux-de-Fonds, sous la direc-
tion de M. Charles Faller , et avec le
concours de l'Orchestre de la Suisse
romande , de Mme Suzanne Danco, Lise
de Montmoll in et de MM. Pierre Mollet
baryton , et Jacques Cornu , récitant.

LE LOCLE
Après un accident

(c) A propos de l'accident dont nous
avons parlé mercredi , disons que tout
est bien qui finit bien. Le cycliste,
après son travail , est allé s'annoncer
au poste de police. II ne lui était pas
venu à l'idée que l'affaire aurait une
«m i t»

VI CM PB LE

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame.

E. G. a donné de mauvais renseigne-
ments sur la famille E. Sch.., domiciliée
à G'hamp-du-Moulin, et l'a privée ainsi
de la possibilité de louer un logement
libre à Chambrelien . Il est condamné par
défaut , pour diffamation , à 20 fr. d'amen-
de et 5 fr . de frais.

G. C. circulait sur la route cantonale,
en direction de Vaumarcus . Arrivant au
passage à niveau , C. trouva les barrières
baissées et ne put s'arrêter à temps. La
barrière fut endommagée par l'automobi-
le de C. Ce dernier payera 20 fr . d'amen-
de et 5 fr. de frais .

Mme M. P., de Corcelles . possède un
chien belliqueux. Elle l'a laissé courir en
liberté et il a mordu deux autres chiens.
Mme P. n'a pas jugé nécessaire de se
présenter k l'audience. Elle est condam-
née par défaut à 30 fr. d'amende et 5 fr.
H P frais

J.-L. B. sortait ne son garage en auto-
mobile le 2 février dernier sur le chemin
Gabriel , h Peseux . Au même instant arri-
vait une voiture qui entra en collision
avec l'auto de B. La route étant vergla-
cée, le choc était inévitable . Tout se
borna heureusement k des dégâts maté-
riels . Bien oue l'automobiliste H. ait cir-
culé au milieu de la route, la resnnnsa-
bllité rie l'accident Incombe à B. oui de-
vait laisser le passade à to\i t véhicule ve-
nant de la droite . Toutefois , le tribuno!
estime que le verglas est la cause princi-
pale de l'accident et 11 baisse l'amende
de 50 fr . reouise nnr le nrocureur . h 20
francs , anvqueîs s'aioutpnt 5 f r - d" frais.

J.-R . Oh, oui . rlérmé rin repp"urcps,
errait d'un lieu à ]'*> _tr(>, R '°st HVPO à la
mendic ité auorès de diverse npr '-.nnnes
de Peseux. est condamné k 5 jours d'ar-
rêts et aux frais par 10 fr .

CORTA^T.T.QD

lissemblée «le p-nroisse
(c) La paroisse réformée a tenu son as-
semblée annuelle dimanche soir, sous la
orésldence de son nasteur , M. Th. Gorgé.
Les nombreux paroissiens réimis dans la
eranrie salle , où résinait une agréable
atmosphère de cordialité et rie fraternité ,
eurent le nlaisir d'entendre de belles pro-
ductions de l' « Echo du Vignoble » et de
l'Orchestre qui avaient aimablement orê-
té leur concours à cette manifestation.

M. Gorgé présenta un très substantiel
rapport sur les nombreuses activités de
la paroisse en 1953 ; il s'attarda égale-
ment à montrer quel esprit doit animer
les membres de l'Eglise. M. Roger Gau-
chat présenta les comptes , qui furent
approuvés par l'assemblée et M. Louis
Schleucher parla de la maison de paroisse .
M. Marcel Heuby, président du Conseil
communal , exprima à M. et Mme Gorgé
la reconnaissance de tous poux leur acti-
vité.

Auto contre scooter
Hier à 17 h. 30, sur la place Alexis-

Marie-Piaget , une auto vaudoise est
entrée en collision avec un scooter. Le
conducteur de la pet i te  moto a été
blessé à un genou. Les deux véhicules
ont subi des dégâts peu importants.

Le référendum
sur les chevrons
77 y a décidément des gens qui

ont du temps — et de l'argent —
à perdre. Ce sont ceux qui viennent
d' annoncer qu 'ils lanceront un ré fé -
rendum, contre les chevrons . Qu 'on
cherche à mobiliser des signataires
pour faire rapporter une loi ou un
décret quand on a quel que chose
de posi t i f  à proposer en contre-
partie ou quand on estime que cette
loi ou ce décret sont nettement can-
traires à l'intérêt national , c'est la rè-
g le du jeu référendaire.  Mais , pour
ce qui est des chevrons , il a été cent
fo i s  prouvé et archiprouvé , par tout
ce que le canton de Neuchàtel
compte d'historiens sérieux , que
leur réintroduction sur les armoi-
ries du pays se jus t i f ia i t  sur le tri-
p le p lan historique , polit ique et ar-
tisti que. Et il n 'a jamais été opposé
à cette réintroduction que des argu-
ments purement sentimentaux.

Nous n'avons rien du reste con-
tre les arguments sentimentaux.
Mais le minimum qu 'on doit exiger
de ceux qui les avancent , c 'est qu 'ils
les fondent sur le respect de la vé-
rité historique et de la vérit é tout
court. Or, c 'est Ici le cadet des sou-
cis des adversaires des chevrons.
Pour eux, il ne s'agit que de « poli-
tiser » l' a f fa i re  et de dresser tout
gratuitement le Haut contre le Bas,
ce qui ne se ju s t i f i e  à aucun titre ,
puisqu 'il est démontré que les che-
vrons furent , de tout temps , le dra-
peau du pays tout entier et parfois
du pays contre son régime anté-
rieur. Encore si le décret du Grand
Conseil avait supprimé le vert blan c
rouge. Mais ces couleurs pourront
continuer à f l o t t e r  librement...

C' est donc là de la toute mauvaise
besoqne !

Les auteurs du référendum trou-
veront-ils d'ici au 26 avril les trois
mille signatures nécessaires ? C' est
assez vraisemblable. Dans ce cas , le
peuple aura à se prononcer. Et , au
cours de la campagne qui précédera
le vote , les partisan s des chevrons
pourront fa i re  œuvre utile. On a
nettement l'impression qu 'à part
quelques esprits systémati quement
mal intentionnés , c'est surtout l'igno-
rance qui dicte l' opposition au pro-
jet. Aux Montagnes , on ne sait pas
ou on a oublié à quelle profonde
réalité neuchàteloise ré pond l' em-
blème aux chevrons. Et c'est faire
injure au sens civi que , histori que etartisti que de nos compatriotes du
Haut que de supposer que, quan d ils
seront éclairés en raison, ils main-
tiendront leur opposition.

La campagne que devront mener
les partis ans des chevrons devra êtreintelligente, comme l' est la causequ 'ils soutiennent. Et . for t s  de l' ap-probation du pays, nos chevrons surnos futur es  — et perman entes —armoiries n'en seront que p lusbeaux. D' un mal naitra un bien !

R. Br.

L'assemblée générale de l'Association
pour le développement de Neuchàtel s'est occupée

du nouvel hôtel et de la question du théâtre

Hier soir, dans la salle du Conseil général

L Association pour le développement
de Neuchàtel  a tenu hier soir , à l'hôtel
de ville , son assemblée générale an-
nuelle , sous la présidence de M. Geor-
ges Droz , deuxièm e vice-président.

En ouvrant l' assemblée , qui groupait
une sep tan ta ine  de délégués et mem-
bres , dont  MM. P.-A. Leuba , président
du Conseil d'Etat , Jean Liniger et , Ro-
bert Gcrber , conseillers communaux , M.
Droz r end i t  hommage à la mémoire de
M. Hermann Haefliger,  qui rendit des
services éminents  à l'association.

Après lecture du procès-verbal de la
précédente assemblée par M. René Du-
puis,  directeur de l 'ADEN , l'assemblée
fut  inv i tée  à nommer  par acclamations
deux membres d 'honneur  : M. Cari Ott
et Edmond Kiiffer . qui  sont entrés au
comité le 18 mars 1926 et qui ont dé ployé
une act ivi té  profi table  pour la ville et
l 'ADEN dans les fonctions qu 'ils ont
assumées.
L'activité de l'ADEN en 1953

De l ' intéressant rapport d' activité qui
fut  présenté par M. René Dupuis , direc-
teur de l 'ADEN , nous extrayons les
quelques renseignements suivants :

Mouvement  tourist ique.  — Maigre un
printemps p luvieux , Neuchàtel peut se
félici ter  de son traf ic  touristi que en
1953. Four l 'établissement de ses rap-
ports , l 'ADEN continue à s'en tenir aux
chiffres off ic ie ls  de la statisti que suisse
du mouvement  hôtelier , car elle permet
— sur la base de données ident i ques —
de mieux faire  la comparaison avec les
autres villes et stations de notre pays.
Cependant , depuis le 1er janvier 1953,
la statisti que fédérale ne t ient  p lus
compte des nuitées d'hôtes permanents
exerçant une  profession et logeant  dans
les établissements de banlieue.  Ces
hôtes permanents  représentent , pour
Neuchàtel , p lus de 2000 nuitées par
année ; ils sont dès main tenan t  élimi-
nés des chi f f res  off ic ie ls , si bien que ,
pour 1953. on obtient  d'après la nou-
velle formule  95,100 nuitées , contre
95,941 en 1952. Ce faible déchet n 'est
cependant  dû qu 'à une  quest ion techni-
que , ce qui est maté r ie l l ement  démon-
tré par le fai t  que la taxe de nuitée
a rapporté l'an dernier  15,369 fr. 70,
soit 736 fr. 60 de p lus qu 'en 1952 qui
fut , rappelons-le , une année record.

Relevons que , d'après les s tat is t i ques
off iciel les ,  les arrivées d'hôtes étran-
gers se monten t  en 1953 à 25,272 contre
21,682 en 1952 ; celles d'hôtes suisses
à 25,850 contre 25 ,794 ; les nuitées d'hô-
tes étrangers sont également  en aug-
men ta t i on  et passent de 39,340 en 1952
à 40,991 en 1953 ; par contre , vu la
nouvelle méthode fédérale de recense-
ment touris t i que , les nui tées  d'hôtes
suisses apparaissent  en d i m i n u t i o n  avec
54,109 en 1953 contre 56,601 en 1952
selon l 'anc ienne  fo rmule .

En ce qui concerne la venue a Neu-
chàtel d'hôtes domici l iés  à l 'étranger , il
est in téressant  de consta ter  que les
arrivées furen t  de 14,881 en 1949, de
17,085 n 1950, de 20,296 en 1951, de
21,682 en 1952 et de 25 ,272 en 1953.
Elles ont donc augmenté  de 70 % en
cinq ans. Les Français v iennent  en tête
des touris tes  européens avec 9088 arri-
vées, suivis  des Al lemands  (3489), des
Belges (2315), des Anglais (2266),  des
I ta l iens  (2222) et des Hollandais
(1127). On a également  enregistré 1432
arrivées de citoyens des Etats-Unis , 101
arrivées de Canadiens , 250 arrivées de
Sud-américains et 51 arrivées d'Améri-
que centrale.  C'est dire que la propa-
gande fai te par l 'ADEN à l'étranger
porte ses frui ts .

Pour démontrer la p lace que nous
occupons au point de vue tourist ique ,
signalons que sur 35,461 arrivées d'hô-
tes étrangers dans notre canton en 1953,
Neuchàtel-Vil le  en a totalisé à elle
seule 25,272, soit le 71 %.

Congrès. — Les congrès et assemblées
générales qui se sont tenus en notre
ville ont été à nouveau très nombreux
en 1953. Indé pendamment  de la ques-
tion des logements , l 'ADEN eut sou-
vent à se préoccuper des at tract ions à
of f r i r  aux congressistes , dont  plusieurs
regrettent l' absence de distractions à
Neuchàtel .  Le problème des heures de
fermeture des é tabl issements  de danse
et de concert devrait  si possible être
revu dans  son ensemble , car nombreux
sont aussi les touristes qui qu i t t en t
notre vil le prématurément  pour aller
dans des centres plus amusants .

Bureau de rensei gnements .  — L'ADEN
assure , depuis 1948 , la direction du
Bureau of f ic ie l  de rensei gnements
de Neuchàtel .  Il a connu , en
1953, une  act iv i té  bien sup é-
rieure à celle qu 'on enregis t rai t  jus-
qu 'alors. Il est surtout réjouissant de
constater qu 'à côté de nombreux tou-
ristes qui s'adressent à l 'ADEN spécia-
lement  pour des quest ions  hôtelières ou
d'excursions et de d i s t rac t ions , la popu-
la t ion de Neuchàtel prend de plus en

p lus rhabi tude d utiliser ses services.
Outre les mill iers de renseignements
qu 'il a donnés , le bureau a souvent fonc-
t ionné  comme office de logement pour
divers congrès et assemblées ainsi  que
comme off ice de location pour la Fête
des vendanges.

L'activité du bureau de renseigne-
ments  peut se résumer en un intermi-
nable «Ques t i onnez ,  on vous répon-
dra » : 4735 lettres , adressées au bureau ,
ont  reçu des réponses accompagnées
d'une  abondante  d i f fus ion  de prospec-
tus. Les demandes verbales et télép ho-
ni ques se c h i f f r e n t  également par mil-
liers : in format ions  usuelles sur les
man i f e s t a t i ons , l 'hôtellerie , les établis-
sements d'éducation , les stations du
pays et de l 'étranger. D'autres infor-
mations sortent nettement de l'ordi-
naire , par exemp le lorsqu 'on demande
la respectabilité du fiancé d'une ' jeune
f i l le , les chances de succès offertes par
une agence mat r imonia le , l'âge du di-
recteur de l'orchestre du Concertge-
bouw d 'Amsterdam ou l'adresse exacte
d'un écrivain belge. Dans tous les cas,
le bureau s'efforce de donner une ré-
ponse exacte.

Notons encore que l'ADEN a organisé ,
en juin , pour le compt e des C.F.F., la
conférence de la commission interna-
tionale du t ra f ic  ferroviaire groupant
hui t  nat ions  et qui proposa à la confé-
rence des horaires , à Athènes , que les
directs Paris - Mi 'lan passent par le
Franco - Suisse et Neuchàtel .

Le bureau de 1 ADEN met tout en œu-
vre pour assurer la meilleure pu blicité
à notre ville , malgré les moyens finan-
ciers l imités  à sa di sposi t ion.  Un nou-
veau prospectus , tiré à 105.000 exemplai-
res , a été édi té , et payé grâce à des sous-
cript ions spéciales. Plus de 20,000 exem-
plaires de ce dépliant  ont déjà été diffu-
sés en Suisse et à l'étranger.

M. Droz fi t  part à M. René Dupuis ,
directeur, et ses collaborateurs , des sin-
cères remerciements de l'ADEN pour
tout le travail qu 'ils ont fourni.

Le raipport d'ac t iv i té , les comptes qui
bouclent par un bénéfice de 289 fr. sur
un total  de dépenses de 48,600 fr., et le
budget furent  annrouvés sans discus-
sion.
Le projet d'un nouvel hôtel

Il appart int  ensuite à M. Robert Ger-
ber, conseiller communal , d'en t r e t en i r
l'assemblée du projet d'hôtel sur le (ruai
Léopold-Robert. Toutes les act iv i tés  de
la ville , dit-il , ne peuvent que profiter
du développement du tourisme.  Les
pouvoirs publics ont fa i t  un gros effor t
pour conserver l'aspec t h is tor ique  de
la cité , pour rénover nos musées , pour
moderniser nos écoles. Dans le secteur
hôtelier , nous voyons aujourd 'hui  l'ini-
t i a t ive  privée prendre des risques. Il est
normal que la vi l le  considère avec inté-
rêt le projet d'hôtel au bord du lac.

La nécessité d' un nouvel hôtel se fait
plus urgente ma in tenan t  qu 'on apprend
qu 'un ancien établissement , l'hôtel du
Lac , va disparaître pour être transformé
vraisemblablement en locaux commer-
ciaux et en bureaux. D'autre part , les
études pour la transformation de Beau-
Rivage en hôtel sont en bonne voie.
Ainsi , nous aurons en définit ive un éta-
blissement supplémentaire , qui répon-
dra à l'augmentation des touristes sé-
journant  à Neuchàtel ou passant par
no tre ville.

Les projets  pr imi t i f s  de 1 hôtel du
quai Léopold-Robert ont été modifiés
plusieurs fois. Le projet dé f in i t i f  sauve-
garde l'allée de peupliers , le site du
T>ort. la perspective des quais Léopold-

Robert et Osterwald ; des bains avec
solarium seront à la dispo sit ion du pu-
blic , la hauteur  du bâtiment a été abais-
sée de 3 m. 50 ; le maî t re  de l'ouvrage
a renoncé aux grandes salles. Quant au
prix du terrai n ,  que l'on a critiqué , il
faut  teni r  compte qu 'il a été étudié de
très près , en considérat ion des gros f ra is
qu 'ent ra îne  l' aménagement  des fonda-
tions du bâ t imen t .

Voici en résumé ce qu 'a d i t  M. Gerber.
La discussion prévue n 'a pas eu lieu ,
faute d'orateurs ! Qu 'il nous soit permis
dans ces condi t ions  d'exprimer notre
sat isfact ion de voir que le projet est en
bonne voie de réal isa t ion .  Notre ville a
tout à gagner à posséder un hôtel au
bord du 'lac , dont  le besoin est i l lustré
par les statistiques publi ées ci-dessus.

Aménagement
d'un théâtre plus spacieux
M. Jacques Ribaux , président de la

commission spéciale de l'ADEN chargée
par le Conseil communal d'examiner le
problème du théâtre à Neuchàtel , fit
par t, en fin d'assemblée, des premières
conclusions auxquelles est arrivée la
commission. Celle-ci vient de commen-
cer ses études et M. Ribaux souligne
qu 'il ne peut faire un exposé complet,
mais tout  au plus une communication.

Si l'opportunité de représentations
théâtrales de valeur , données par des
troupes qualifiées , est admise sans dis-
cussion , l'organisation des spectacles est
relativement difficile.  Ll faut convenir
qu'à Neuchàtel , il exist e un problèm e du
théâtre , car nous devons pouvoir off r i r
aux troupes un équipement scénique et
technique moderne , et aux spectateurs
une salle spacieuse et confortable. Au-
jourd'hui , ni l 'équipement scénique, ni
la salle ne répondent à ces conditions.
Dès lors, y a-t-il moyen de modifier cette
si tuation ? La commission le pense et
voit deux solutions : la transformation
de la salle actuelle ou la construction
d'un nouveau bâtiment . Or , souligne M.
Ribaux , on doit chercher une solution
possible , réalisable, et non bâtir sur des
chimères.

La construction d' une nouvelle salle
ne doit être envisagée que s'il y a im-
possibilité de rénover la sall e actuelle ,
qui , une fois modernisée , devrait pou-
voir remplir ses fonctions durant une
période prolongée. La société qui est lo-
cataire du théâtre fait faire présente-
ment  des études pour la modernisation
et 'l'agrandissement du bâtiment actuel .
Nous en connaîtron s les résultats dans
quelques mois. La commission n 'en con-
tinuera pas moins ses études portant
sur une réalisation effective.

M. Fred Uhler , représentant  de la
société qui est locatair e du théâtre ,
donna quelques renseign ements complé-
mentaires .  Le bail court jusqu 'en 1965
et comme le ciném a sera transféré  dans
la nouvell e salle du faubourg de l'Hô-
pi ta l , la société a intérêt à assurer la
rentabi l i té  future du théâtre.  C'est pour
cette raison qu 'elle envisage une réno-
vation de la scène et de la salle. Pou r
cela , elle a pris contact avec un metteur
eu scène et un architecte de théâtre de
Paris qui viendront prochainement exa-
miner sur place si le bâtiment actuel se
prête à un agrandissement et à une mo-
dernisat ion de la scène.

Les auditeurs , bien qu 'ils n aient pas
ut i l i sé  la discussion prévue à l'ordre du
jour , ont manifesté  un grand intérêt à
ces exposés. C'est sur l'assurance que
notre vieux théâtre allait passer sous la
loupe d'experts qualifiés que l'assemblée
fut close.

D. B.

Le tribunal de police a siégé hier
après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , qui était assisté de
M. E. Perret.

Jugeant quel ques infractions à la L.A.,
il a condamné notamment  A. B., chauf-
feur , de Kriniz, à 50 fr. d'amende pour
surcharge de son camion.

/^ / **! / */
L. N., Fribourgeois , conduisait  le 22

décembre un t ra in routier soleurois
transportant  des b illons , quand , entre
Saint-Biaise et Cornaux , il toucha un
camion argovien qui venait en sens in-
verse. Les chaînes du chargement se
romp irent et 16 billons tombèrent sur
la chaussée , endommageant  une auto-
mobile neuchàteloise. L. N., chauffeur ,
a été condamné par défaut , pour mise
en danger de la circulation publi que ,
à 100 fr. d'amende et 20 fr. de frais ,
alors que le convoyeur , M. M., Soleu-
rois , écope de 50 fr. d'amende et 10 fr.
de frais.

Au tribunal de police

le trio Raba, de Munich
Le groupement de Neuch àtel des

J. M. étant très nombreux , nous som-
mes surpris des auditoires restreints
des deux derniers concerts ; l ' intérêt de
ces deux manifes ta t ions  était  pourtant
grand , les musicien s y apportant  des
messages dif férents , et de bel aloi.

Mercredi soir , c'était le trio Raba ,
violon , celio et p iano , venu de Munich.
Son beau programme — Beeth oven ,
Martinù , Ravel — é ta i t  excel lemment
composé pour nous offrir les contras-
tes les plus séduisants  entre les dons
brillants des musiciens  a l leman ds , fran-
çais et tchè que, qu 'ils ont  répandus
tous trois avec une  foi , un feu commu-
nicatifs : l'auditoire le comprit bien et
témoi gna sa reconnaiss ance par d'inter-
minables app laudissements .  La grande
séduction des quat re  mouvement s  du
Trio en la , de Ravel , se répandait par-
mi nous , grâce à la v i r t uos i t é ,  au tem-
pérament  cha leureux  des t rois  interprè -
tes, Mme I. S te inmann .  celliste . MM.
J. Raba , violon et F. Hiihsch . p ian i s te .
Parfois la fougue de ce dernier  don na i t
un peu trop de sonorité au p iano.
Toute la fougue sauvage , mais  disci pli-
née avec art .  de B. Mar t inù  écla ta i t
dans son m a g n i f i que Trio pour piano
et cordes ; b r i l l an te , soup le , envoûtan te
presque , la sonorité du vio loncelle ;
ardent , impuls i f , le jeu du p ianiste,
dans ces Allégros écla tants  de vie et
d'heureuse fan ta i s i e .

Ce beau concert se termina  par le
Trio op. 70, de Beethoven ; la voix
séduisante , chaude , p ren an te , du vio-
lon nous séduisit  au long de cette œu-
vre, dans laquel le ,  au demeuran t , les
trois artistes f i rent  passer l 'âme alle-
mande ,  le géni e a l lemand , avec une
force émouvante , parvenant , avec une
sonorité ample et p le ine , à des ef fe ts
d' ensemble remarquables. La sour iante
bonhomie des Al légre t tos  nous plongea
dans un bien-être aud i t i f  par fa i t  et
nous remercions les trois sympathi ques
musiciens bavarois de leur br i l la nt  pas-
sage parmi nous. M. J.-C.

Les Jeunesses musicales
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Prédications de carême

« Carême et protestantisme »
Les cloches de ,1a Collégiale annon-çaient, hier soir , le prem ier des quatre

cultes spéciaux organisés pendant  le
temps de la Passion , par la paroisse ré-
formée de Neuchàtel , et présidés par M.Jean de Saussure, ancien pasteur de la
Cathédrale de Saint-Pierre à Genève , etaic-tuellement aumônier  de la Commu-
nauté de Grandchaimp.

Ces cultes ont ceci de particulier qu 'ilsont lieu un soir de semaine (le jeud i)
pour permettre à tous ceux qui sont ab-sents le dimanche , de participer à la vie¦de l'Eglise — et qu 'ils sont centrés sur
une prédic ation dit e de carême, qui est
à la fois enseignement et préparation
spirituelle de lia semaine sainte.

Le prédicateur a montré que l'obser-vation du temps du ca rême n'est pas ré-
servée à l'Eglise catholique. Aux pre-
miers siècles de la Réforme, le protes-
tan tisme accordait la plus grande impor-
tance à la préparation des grands anni-
versaires de la semaine sainte. Prépara-
tion spirituelle qui commande tout e une
attitude de vie en rapport avec de sou-
venir des souffrances du Christ.

J. v.

Passant de la circulation à la pêche,
le t r ibunal  s'est occupé d'une affai re
de pollution des eaux qui a eu pour
théâtre la vieil le Thielle. Les eaux rési-
duelles d'une entreprise de chimie de
fermenta t ion , à Cressier , s'étaient écou-
lées dans un ruisseau , puis dans la
Thiel le , dégageant  une  odeur nauséa-
bonde et f a i san t  passer les po issons
de vie à trépas. Les faits s'étaient
produits  entre le 19 et le 24 octobre
1953 et avaient  pour cause la défectuo-
sité d'une conduite.

L'a f f a i r e  l'ut  dénoncée par l ' inspecto-
rat cantonal de la pèche et E. S., chef
de fabricat ion de l' ent repr ise , compa-
ra issa i t  h ier .  Le min i s t è re  pub l i c  re-
quérait  contre  lui  400 fr. d' amende.

Les débals portèrent sur le fai t  précis
que l' ent repr ise  avait  déversé ses eaux
dans des eaux publi ques sans autori-
sation.  Les débats  révélèrent  que S.,
s'il était  bien responsable de la fabri-
cation , n 'ava i t  t ou te fo i s  pas eu l'in-
tent ion  de violer la loi ni même n 'avait
fait  preuve de négl igence , car il pou-
vait compter  que les condui tes  d'éva-
cuat ion  (les eaux usées é ta ient  en état
de fonc t ionner  n o r m a l e m e n t .  Pour ces
mot i fs , le t r ibunal  a libéré S. f a u t e  de
preuves , et mis les frais à la charge de
l'Etat.

Pollution des eaux

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Ps. 121 : 1.
Madame Hélène Fivaz-Scherler, à

Coffrane ;
Madame et Monsieur Jean Hadorn

et leurs enfants , à la Brévine ;
Madame et Monsieur Jean Etter et

leurs enfants , à Fontaines ;
Monsieur et Madame René Fivaz et

leurs enfants , à Montmollin ;
Madame et Monsieur Henri Hadorn

et leurs enfants , au Pâ quier ;
Madame et Monsieur Philippe Bre-

guet et leurs enfants , aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

les famil les  parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Monsieur Eugène FIVAZ
leur cher époux , père, beau-p ère , grand-
p ère , beau-frère , oncle et parent , enlevé
à leur tendre affection , dans sa 68me
année , après une longue maladie  sup-
portée avec beaucoup de courage.

Coffrane , le 18 mars 1954.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée dès maintenant et à
jamais.

Ps. 1-21 : 8.
L'ensevelissement aura lieu à Cof-

frane , samedi 20 mars , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 15, au

Petit-Coffrane.
Cet avis l ient lieu de lettre de faire part

Mon âme bénit l'Eternel et n 'ou-
blie pas un de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
Mademoisel le  Augusta Droz , à Cor-

celles ;
les e n f a n t s  et pe t i t s -enfants  de feu

M a d a m e  V i o l e t t e  Sagne-Droz. à Paris ;
Mons ieur  Paul Sagne , à Paris ;
les fami l les  parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part,

du décès de
Madame

Mélina DROZ-GIROUD
que Dieu a rappelée h Lui dans sa
90me année, le 18 mars 1954, à 18 h. 30.

Corcelles , le 18 mars 1954.
L'heure de l ' incinérat ion sera indi-

quée u l té r ieurement .

Le comité de la Société de tir des
Carabiniers , Neuchàtel , a le regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur William GUYE
membre d 'honneur de la société.

L'incinération a eu lieu jeudi.

Oh 1 vous que j'ai tant aimés
[sur la terre

Souvenez-vous que le monde
|est un exil ,

La vie est un passage, le ciel
[notre patrie.

C'est là que Dieu m'appelle
[aujourd'hui ,

Ps. 14-26.
Madame et Monsieur Albert Bornand-

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

Madame et Monsieur Alfred Tri pet-
Veuve et leurs enfants , à Chézard ;

Madame et Monsieur Wil l iam Zun-
brunnen-Veuve et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur  Edmond So-
guel-Veuve et leurs enfants , à Cernier ;

Madame et Monsieur Pierre Solca-
Veuve et leurs enfants ,  à Chézard ;

Monsieur  et Madame Numa Veuve-
H o f f m a n n  et leurs en fan t s , à Chézard ;

Monsieur et Madame Will y Veuve-
Rothen , à Côme ;

Madame et Monsieur  Emile  Zimmcr-
mann-Veuve et leurs enfants , à Mou-
tier ;

Monsieur Georges Tripet-Veuve et ses
enfants , à Chézard ;

Madame veuve Georges Veuve-
Schwab et ses enfants , à Fontaincme-
lon ;

Monsieur  Ulysse Tanner-Veuve et ses
e n f a n t s , à Chézard .

ainsi  que les fami l l e s  Veuve, Tri pct ,
Vui l l iomene t , Charrière , Schaffrodt ,
H â n n i , Girard , Aubert , parentes et
alliées ,

ont la grande douleur  de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Paul Tripet
née Rose VEUVE

leur chère sœur , belle-sœur , tante , cou-
sine , marraine , parente et amie , que
Dieu a reprise h Lui , aujourd'hui
jeudi , dans sa 69me année , après une
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Chézard , le 18 mars 1954.
Ne crains point, car je t'ai

rachetée et Je t'ai appelée par ton
nom, tu es à moi .

Esaïe 49 : 1.
L'ensevelissement aura lieu samedi

20 mars , à 14 heures, à Chézard.
Domicile mortuaire : Grand-Chézard.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Mons ieur  John Perret-
Perriard et leurs enfants , aux Ponts-de-
Martel :

Monsieur et Mad ame Georges Per-
riard-Fleck et leurs enfants , à Peseux ;

Madame et Monsieu r W aller Nyffeleir-
Perriard et leurs enfants , à Riehen ;

Monsieur Auguste Perriard , ses enfants
et petits-enfants , à Cortalllod et à Lau-
sanne ;

Monsieur Armand Renaud , ses enfants
et petits-enfants , à Rochefort et à Lau-
sanne ;

Monsieur Udal Béguin, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchàtel et à Monté-
zillon ;

les enfants et petits-enfants de feu
Gustave Renaud, à Rochefort, à Gouvet
et à Paris ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Julien PERRIARD
leur cher papa, grand-papa , beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, enlevé à leur tendre affection Je
17 mars 1954, dans sa 77me année, après
une longue maladie.

Peseux, le 17 mar s 1954.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes. D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 :1-2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 19 mars, à 14 heures, au cré-
matoire de Neuchàtel.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire: hôtel du Vignoble, à 13 h. 15.

Culte pour les amis et connaissances
à la chapelle du crématoire , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieu r Edouard Hasler ;
les familles parentes et amies ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leu r chère et bien-aimée
épouse , sœur, h,elle-sœur, tante et amie,

Madame Elsy HASLER
née BUGGLIN

enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 54 ans, après une court e maladie.

Saint-Biaise, le 18 mars 1954.
(Grand-Rue 39)

L'incinération , sans suite, aura lien
à Neuchàtel, samedi 20 mars.

Culte au crématoire à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sa vie fut loyale, modeste, bonne
et généreuse.

Monsieur Jules Duda n ;
Monsieur Robert Dudan et ses trois

enfants ;
Madame Marie Schneider , à Concise :
Madame Louise Coy et sa fille, à Neu-

chàtel ;
Monsieur et Madame Auguste Dudan ,

à Neuchàtel  ;
Monsieur et Madame Pierre Dudan et

leur fils , à Neuchàtel ;
Madame Louise Séchaud et ses en-

fants , à Lausanne :
Monsieur et Madame René Dudan et

leurs en fan t s , à Genève ;
Madame et Monsieur  Robert Jacot et

leurs enfants ,  à Lausanne ;
Mesdemoiselles Elise et Marguerite

Boinon , à Paris ,
a ins i  que les fam illes parentes, amies

et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Rose-Adèle DUDAN
leur bien chère épouse , maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur, tante , cousine
et parente , survenu subitement à l'âge
de 71 ans.

Neuchàtel , le 18 mars 1954.
Domicil e mortuaire : Rocher 25.
Culte pour la famil le  à 14 h. 30.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

samedi 20 mars 1954, à 15 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦____________ ¦__¦M_____—————BEh____^^—

Le comité de la Chorale des Chemi-
nots de Neuchàtel a le p énible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Madame

Rose-Adèle DUDAN
épouse de Monsieur  Jules Dudan , mem-
bre actif de la société.

A N E U C H A TE L ET DA N S  LA R É G I O N


